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LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la

À LA UNE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LE PORTRAIT

LE CERCLE DES EXPERTS

OENOLOGIE

ETC

CES PATRONS MOBILISÉS POUR
LEURS EMPLOYÉS SANS-PAPIERS
DE PLUS EN PLUS, DES CHEFS D’ENTREPRISE SE MOBILISENT POUR INTERCÉDER
EN FAVEUR D’EMPLOYÉS QUI SE RETROUVENT SANS-PAPIERS ; DANS UN CONTEXTE
OÙ NOMBRE D’ENTRE EUX MANQUENT DE BRAS. ILS DÉNONCENT DES
« SITUATIONS INCOMPRÉHENSIBLES ». TÉMOIGNAGES EN LOIRE-ATLANTIQUE.
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Par Julie CATEAU

L

Jolenta et Arnaud CHRISTOPHE

es patrons, d’ordinaire discrets, commencent à faire
entendre leurs voix pour soutenir des employés qui
se retrouvent sans-papiers. Dans un contexte où
certains métiers manquent cruellement de maind’œuvre, ces difficultés administratives freinent le
fonctionnement de leurs entreprises.

Il y a eu, à Besançon, Stéphane Ravacley, ce boulanger en grève de la faim en janvier pour soutenir son apprenti Laye Traoré. L’histoire, très médiatisée, et qui s’est bien
terminée, a donné des idées. Ainsi, plus près de chez nous,
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à Sainte-Luce-sur-Loire, Arnaud Christophe, dirigeant de
l’entreprise de charpenterie et menuiserie Christophe SARL
(17 employés dont 5 apprentis) a contribué à lancer une pétition, début février, pour mobiliser autour de son apprenti
Bangaly Soumah. Ce jeune Guinéen, arrivé en France en tant
que mineur isolé, s’est retrouvé du jour au lendemain sanspapiers, avec l’obligation de quitter le territoire lors de sa majorité. Malgré son contrat d’apprentissage, validé par la Direccte,
et une formation auprès des Compagnons du devoir à Angers.
Une aberration pour Arnaud Christophe. « J’ai pris Bangaly
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parce que c’est un bon jeune, ponctuel, souriant, toujours motivé. Après un stage d’un mois pour le tester, j’avais décidé de lui
apprendre le métier. » Des efforts qui ont bien failli être mis à
mal par cette menace d’expulsion. « On s’est mis dans une position un peu illégale, reconnaît Jolenta Christophe, la femme
du chef d’entreprise qui s’occupe de la gestion administrative.
Il a continué à travailler chez nous et de suivre ses cours ».
Une situation compliquée pour les entrepreneurs, à se demander ce qu’il se passerait en cas de contrôle et à se dire que
Bangaly risquait de retourner à la case départ après tous ses
progrès. « Ce refus de titre de séjour, c’est vraiment contradictoire avec l’accord obtenu de la Direccte pour son contrat d’apprentissage... Et le CFA est financé par des fonds publics, mais,
ensuite, il faut tout arrêter, ça n’est pas logique. Nous, quand
on commence quelque chose, on n’abandonne pas comme
ça au milieu d’un projet. Si une entreprise décide de recruter
quelqu’un, c’est bien pour une raison et on ne prend pas n’importe qui… » La pétition recueillant des milliers de signatures
en quelques jours, la préfecture a accordé à l’apprenti un sursis
de six mois. Insuffisant pour Arnaud Christophe. Le 25 février,
Bangaly Soumah obtient finalement un titre de séjour de dix
ans. De quoi voir venir.

« MON ENTREPRISE EST PÉNALISÉE »
Autre situation, celle de Vincent Prugnard, dirigeant de l’entreprise nantaise de construction en bois et plâtre Vulpo.
Il voulait embaucher en apprentissage une Malgache de
26 ans, présente sur le territoire français depuis dix ans.
Seulement son titre de séjour n’a pas été renouvelé. « C’est
ubuesque. Elle est mariée, sa mère est ici et en règle. Elle a
un Master 2 en sciences du langage qu’elle a obtenu pour
faire plaisir à son père. Elle voulait travailler dans le bâtiment depuis longtemps. Maintenant qu’elle le peut, elle
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veut devenir plaquiste. Mais l’administration est muette depuis octobre. Ils ne lui ont même pas délivré de récépissé
qui lui permettrait de travailler… On sait que l’administration a beaucoup de retard dans ses dossiers avec le Covid
mais là ça n’est pas possible. Cela pénalise l’entreprise. J’ai
investi, acheté un véhicule, réalisé mon planning de travaux en fonction d’elle et chaque semaine qui passe est un
problème. J’espère qu’on trouvera une solution fin mars. »
Vincent Prugnard a fait des pieds et des mains pour appuyer le dossier auprès de la préfecture, envoyé courriers,
mails, téléphoné… « Les patrons qui se mobilisent, moi je le
vois d’un très bon œil. »
Antoine Ducos se trouve sur la même ligne. Ce patron du
garage automobile Espace Collection à Thouaré-sur-Loire
espère pouvoir garder son apprenti Idriss Vianney Ngongong Nganso, Camerounais de 28 ans sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire lui aussi. Et le chef d’entreprise ne comprend pas non plus : « Il est pacsé depuis
quelques années avec une Française, il est sérieux, travailleur. Je l’avais pris en CDD pour un mois en juillet pour le
tester. On a choisi la voie de l’apprentissage car apprendre
sur le tas ça n’est pas la même chose. En France, on laisse
les gens faire des formations puis on leur retire l’autorisation d’être ici. Je suis dégoûté car on fait tout pour intégrer
et on les repousse. Ça ne correspond pas à l’image que j’ai
de la France. Je ne comprends pas où ça bloque. » Dimanche
21 mars, la belle-famille de Vianney va organiser une réunion au pont de Mauves et lancer une pétition pour mobiliser
autour de leur cas. Antoine Ducos en sera : « Il faut médiatiser, c’est important. »
Sollicitée pour recueillir sa position, la préfecture de
Loire-Atlantique n’a pas souhaité réagir sur ce sujet.

L AVIS DE LA CAPEB
« Force est de constater que nous connaissons un manque de main-d’œuvre et que des gens sur notre territoire ont envie
de travailler. Chaque entreprise est libre d’embaucher qui elle le souhaite. Certains étrangers travaillent depuis un moment
et, pourtant, certains sont amenés à être reconduits à la frontière. Cela paraît incompréhensible quand la personne est
intégrée, qu’elle travaille bien et que nos entreprises en ont besoin, estime Michel Brochu, président de la Capeb Pays de
la Loire. Notre système semble inadapté à la situation actuelle. Nous avons trois millions de chômeurs mais on ne trouve
pas de main-d’œuvre pour nos métiers. Pourtant, on embauche. Une dernière enquête régionale réalisée avec la Fédération
française du bâtiment montre que, dans les 500 entreprises interrogées, il y a 1 600 offres non pourvues. Alors vous
imaginez sur l’ensemble des entreprises du bâtiment de la région… Dans les dix prochaines années, les besoins vont être
gigantesques avec les chantiers de rénovation énergétique à réaliser. On va le faire comment ? On veut doubler le nombre
de maisons à rénover mais il nous faut des bras. Aujourd’hui, nous devons annoncer des délais très longs à nos clients,
neuf mois pour un terrassement par exemple, c’est très compliqué. Ces personnes étrangères, nous on constate que,
souvent, elles ont ‘‘l’intelligence de la main’’, elles comprennent vite, s’adaptent. La Capeb ne peut pas prendre de position
franche, on soutient juste les entreprises dans leurs activités. Mais je comprends que cela soit difficile à vivre pour le chef
d’entreprise qui s’est investi pour former quelqu’un. On a l’impression que, dans l’administration, on ne fait pas la différence
entre ceux qui sont intégrés et ceux qui ne le sont pas. »
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LA CONVENTION DES ENTRE

RECRUTE DES DIRIGEANTS
APRÈS LA CONVENTION 21, VOICI UNE NOUVELLE INITIATIVE À DESTINATION DES CHEFS
D’ENTREPRISE ET EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. LA CONVENTION
DES ENTREPRISES POUR LE CLIMAT LANCÉE EN JUILLET DERNIER PAR ÉRIC DUVERGER,
DIRECTEUR MARKETING CHEZ MICHELIN, SÉLECTIONNE LES MOTIVÉS POUR UNE OPÉRATION
QUI SE TIENDRA DE JUILLET 2021 À MARS 2022. AVEC L’AMBITION DE FAIRE
ENTENDRE LA VOIX DES ENTREPRISES EN VUE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE.
Par Julie CATEAU
dentielle de 2022. Mais il y a un lien entre ces deux objectifs :
la crédibilité de la plateforme sera d’autant plus forte auprès
des politiques que nous aurons montré, en amont, comment
faire bouger les choses. Nous voulons faire converger l’intelligence collective, monter le curseur à un niveau plus élevé et
proposer une feuille de route accélérée et opérationnelle car
cette transition est urgente. Nous pensons que la trajectoire
prise actuellement n’est pas en convergence avec cette nécessité d’agir vite. Nous souhaitons faire passer ces enjeux en priorité numéro un, tout en arrivant à la concilier avec la question
du profit, consubstantielle à l’entreprise.

Le premier tour de l’élection présidentielle sera
le 23 avril 2022 et vos travaux doivent terminer
en mars. Ne sera-t-il pas trop tard ?
Nous sommes un mouvement apolitique mais nous sommes
déjà en contact avec certains partis. Nous allons travailler à
fluidifier ces propositions pour qu’elles soient présentées aux
partis dès début 2022.

© D.R.

Éric DUVERGER, fondateur de la Convention
des entreprises pour le climat.

Où en êtes-vous du processus ?

Quel est le but de la Convention des entreprises
pour le climat ?
Nous avons deux objectifs. Le premier : proposer des initiatives
internes ambitieuses et crédibles permettant à l’entreprise
d’agir pour la biodiversité et de s’inscrire dans la trajectoire nationale, consacrée par la loi Énergie climat de 2019, de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.
Chaque entreprise dressera sa propre feuille de route à partir
de là où elle en est dans son organisation. Chacune ira chercher
ses leviers d’actions. Second objectif : nourrir une plateforme
de propositions à destination des candidats à l’élection prési-
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Une première phase s’est déroulée jusqu’en novembre 2020
avec de nombreuses consultations pour formaliser l’initiative.
Nous voulons avoir un maximum d’impact sur le monde économique donc j’ai consulté 150 personnes, des chefs d’entreprise mais aussi des acteurs de la transition écologique. Trente
entreprises ont déjà été sélectionnées lors d’une première
vague. Il en reste donc 120 à choisir. Dans un souci de représentativité, nous cherchons des entreprises de toutes tailles, de
tous secteurs et de toutes les régions. Pour connaître les différentes répartitions, nous nous basons sur les études de l’Insee.
Et nous avons repris les thèmes de la Convention citoyenne sur
le climat (se nourrir, se déplacer…) pour faire correspondre les
entreprises participantes avec ces thématiques.
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PRISES POUR LE CLIMAT
Vous recrutez donc en Loire-Atlantique ?
Bien sûr. Pour l’instant, deux entreprises ont été retenues :
ASI (lire l’encadré) et Ecov. Votre territoire est très dynamique
avec des acteurs motivés pour embarquer. J’ai déjà plusieurs
contacts, on sent qu’il y a un gros vivier dans le département.
On reçoit aussi beaucoup de candidats du Nord ou de Grenoble. Pour ceux qui ne seront pas retenus, nous allons mettre
au point un dispositif pour qu’ils puissent suivre certaines présentations en virtuel. Voire les impliquer au niveau régional. Il y
a des énergies à ne pas décevoir.

ASI DANS LES PREMIÈRES SÉLECTIONNÉES

Il y aura six sessions de trois journées de travaux, appuyées
par de nombreux experts, des conférences de « personnalités
inspirantes » pour montrer des exemples de transition réussie.
Nous espérons que nous pourrons les tenir en présentiel, en
particulier la session d’ouverture du 22 au 24 juillet, afin de
créer une dynamique collective. Trois devraient être à Paris et
trois en région dans des lieux symboliques tels qu’un campus
étudiant… Nous voulons en effet être un mouvement intergénérationnel et comptons sur le soutien des étudiants, écoles
d’ingénieurs, de commerce, Sciences Po…

Pourquoi organiser ces discussions
en dehors des organisations patronales ?
Nous sommes en lien bien sûr, de nombreux travaux sont réalisés à leur niveau. Mais nous voulions aller au-delà. Il ne s’agit
pas de se substituer à ces instances mais d’apporter des propositions. Nous veillerons à ce que les fédérations professionnelles
soient représentées. D’ailleurs, nous comptons parmi les sélectionnés, notamment, Céline Romain, spécialiste de l’accompagnement des entrepreneurs et membre du Comex 40 au Medef.
Il s’agit de devenir fer de lance à double titre : en mobilisant les
plus volontaristes et en opérationnalisant des envies auprès de
ceux qui veulent faire mais ne savent pas par où commencer.

Vous vous êtes constitués en association.
Comment est-ce qu’elle fonctionne ?
Nous sommes une équipe de sept bénévoles à temps plein,
des personnes qui voulaient se lancer dans un projet entre
deux jobs ou qui voulaient faire un pas de côté. Pour ma part,
après vingt ans chez Michelin, j’ai pris un congé sabbatique de
deux ans pour me consacrer à cette initiative avant de réintégrer l’entreprise. À terme, l’idée est de créer une structure
permanente pour assurer la continuité de l’événement. Nous
allons chercher des fonds, notamment auprès de fondations
ou d’institutions telles que l’Ademe, mais nous voulons d’abord
gagner en crédit. Et, par ailleurs, nous entendons la faire valider
auprès des OPCO en tant que formations pour les dirigeants.

© ASI

Comment est-ce que l’initiative va se dérouler ?

Jean Paul CHAPRON, président d’ASI

La société de services informatiques basée à Saint-Herblain,
ASI, fait partie de la première vague de sélectionnées.
Une suite logique pour l’entreprise déjà engagée sur
les questions de RSE. « C’est simple, j’ai trois enfants entre
22 et 26 ans. Ils me parlent beaucoup de ces questions
de transition écologique. Ils attendent des générations
antérieures qu’elles s’en occupent. Les entreprises ne
peuvent plus faire l’impasse », constate son PDG, JeanPaul Chapron. Pour ce qui concerne ASI, la société a réalisé
« un deuxième bilan carbone l’année dernière.
Nous sommes dans cette démarche de réduction, mais
sans utiliser le rachat de carbone évidemment. Il y a des
progrès mais il reste des leviers d’action à mettre en place.
L’idée de la Convention pour les entreprises d’aider et
d’échanger avec mes pairs me plaît, ce devrait être une
vraie richesse. Et nous serons une diversité d’entreprises
qui fait que nous serons plus percutants auprès des
politiques. » Il tempère l’enthousiasme d’Éric Duverger :
« Je suis dans un discours un peu moins idéaliste. Derrière
les questions de climat, il y a des opportunités de business.
Même si j’entends en réaliser tout en faisant que les
salariés soient heureux. » ASI a obtenu quatre années
consécutives le label Happiness at Work. Dans les cartons :
un engagement vers le statut d’entreprise à mission,
« par étapes et sans précipitation ». D’abord, l’adoption
de sa raison d’être en AG en mai. Puis, l’adoption du statut.
« Je suis dans une phase de transmission de l’entreprise
à mes deux directeurs généraux et j’espère qu’ASI sera
entreprise à mission avant ».

Pour candidater : www.cec-impact.org
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HYDROPTÈRE 2.0

UN NOUVEAU DÉFI POUR LE
DÉFI DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, L’AVENTURE DE
L’HYDROPTÈRE REDÉMARRE À NANTES AVEC LE LANCEMENT D’UNE PLATEFORME
COLLABORATIVE QUI VEUT RÉUNIR ENTREPRISES, LABORATOIRES, ÉCOLES ET UNIVERSITÉ.
Par Victor GALICE

© Airbus-Nantes Métropole

© Airbus-Nantes Métropole

L’Hydroptère, un bateau qui a
marqué l’histoire de l’évolution
de la voile, au cœur d’un
nouveau projet de R&D.

Arrivée des pièces
aéronautiques de l’Hydroptère
chez Airbus le 8 mars.

L

’hydroptère n’a pas fini sa vie après l’échec de la
tentative de record entre Los Angeles et Hawaï en
2015. Mais cela n’est pas passé loin. Le fameux
trimaran, imaginé par Éric Tabarly et construit
en 1994 aux Chantiers de l’Atlantique grâce à la
détermination d’Alain Thébault qui a réussi, avec
les ingénieurs d’Airbus à lui faire atteindre les
50 nœuds1, a failli terminer à la casse.

Le Lyonnais, et désormais Nantais, Gabriel Terrasse a eu le
coup de cœur pour ce bateau volant blessé, long de 18,24 m
sur 24 m de large, pour un poids de 7 t. « C’est un bateau
mi-avion qui représente beaucoup de choses. Il y a un aspect
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patrimonial, nautique et aéronautique, mais c’est aussi un
projet qui embarque énormément de technologies, qui peut
servir de base à l’évolution du monde de l’aérien, du transport en général et de la course au large », explique-t-il. Avec
l’Américain Chris Welsh, il l’a racheté à l’État de Hawaï en
2019.
Mais Gabriel Terrasse a déjà beaucoup investi dans ce projet.
Il s’agit désormais de trouver de nouveaux partenaires pour
assurer un budget estimé à 2,4 M€. « L’idée est de reconstituer un consortium pour remettre le bateau à son niveau
d’antan et pourquoi pas aller plus loin en termes de technologies et développement », détaille-t-il. Il ne souhaite pas
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BATEAU VOLANT
en faire un bateau de course, mais plutôt le remettre en état
de voler au-dessus de l’eau et continuer à mener des expérimentations afin d’en faire « une véritable plateforme de
recherches et d’innovations collaborative ».
Pour cela, il a lancé officiellement le projet Hydroptère 2.0, le
11 mars dernier, en présence du skipper Michel Desjoyeaux,
de l’architecte naval Vincent Lauriot-Prevost et du directeur
d’Airbus Nantes, François Paynot.

© Airbus-Nantes Métropole

Nantes métropole avec le Nantes City Lab Maritime et Airbus sont déjà engagés dans la démarche. Le site nantais vient
d’ailleurs de recevoir les premiers éléments ramenés depuis
Hawaï : le plan porteur arrière, les écrêteurs (amortisseurs
dérivés du Rafale) et les deux bras de liaisons de douze
mètres de longs qui avaient été réalisés chez Airbus dans les
années 2000. L’avionneur a d’ailleurs mis à sa disposition un
espace dans son technocentre de Bouguenais.

RETOUR AU TECHNOCENTRE D’AIRBUS
Il s’agit d’entamer une première étape de rénovation de ces
pièces dont les éléments en aluminium ont été abimés durant leur séjour dans le Pacifique. Dans un deuxième temps,
la coque, les flotteurs, le gréement, vont être rapatriés à
Saint-Nazaire, depuis la Californie où ils ont déjà été acheminés.
« Nous avions accompagné Alain Thébault et son projet depuis la première version jusqu’à la cinquième version d’optimisation. C’est un projet qu’on a toujours eu à cœur, car
grâce à lui nous avons pu rencontrer des ingénieurs de très
grande qualité, chez Dassault, à l’Aérospatiale, chez Airbus,
aux Chantiers de l’Atlantique. Et cela a formé l’ADN de notre
équipe VPLP, explique l’architecte naval Vincent Lauriot-Prevost. Sur ce bateau il n’y avait que de l’innovation, puisque
c’était du transfert de technologie de l’aéronautique, voire du
spatial, au nautisme. À l’époque, c’était une première et c’est
resté une spécificité de ce projet durant toute sa vie. »

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE
« À Saint-Nazaire, nous allons réassembler l’hydroptère,
l’objectif étant de le refaire voler à l’identique. En parallèle,
nous redémarrons le projet 2.0 d’optimisation du bateau :
c’est là que nous aborderons les questions d’hydrodynamisme, aérodynamisme, matériaux, système de commandes,

Gabriel TERRASSE au lancement du projet L’Hydroptère 2.0, le 11 mars.

contrôle de stabilité en vol, etc. Pour le réussir, nous comptons
sur la mobilisation des entreprises, de mécènes, de l’Université, des IUT, des écoles d’ingénieurs pour des partenariats
techniques et financiers. Technologiquement, c’est une plateforme de R&D qui va permettre de faire beaucoup de choses.
L’idée est de faire les recherches sur l’hydroptère plutôt
qu’en laboratoire et de bénéficier de la visibilité du projet et
de sa dynamique dans le cadre de projets collaboratifs, précise Gabriel Terrasse. L’objectif n’est pas de battre un record
de vitesse, mais de l’utiliser comme une plateforme technologique qui vise à faire progresser les connaissances et les
performances. Si, dans ce cadre, on peut arriver à rendre le
bateau plus performant, tant mieux. Mais ce n’est pas l’objectif premier. La barre est très haute. Nous allons modestement
travailler sur la partie technique, essayer de pousser les limites et nous verrons où cela nous mène », ajoute-t-il.
1. L’Hydroptère se hisse au-dessus de l’eau grâce à ses foils. En 2008, il est le
premier voilier à passer la barre des 50 nœuds. En 2009, il établit le record
absolu de vitesse à la voile sur 500 mètres à 51,36 nœuds (plus de 95 km/h).
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INDICES FÉVRIER

LA LENTE AMÉLIORATION SE POURSUIT
LE BAROMÈTRE MENSUEL ÉDITÉ PAR LA BANQUE DE FRANCE
EN PAYS DE LA LOIRE, ILLUSTRE LA SITUATION D’ATTENTE
DANS LAQUELLE SE TROUVE NOTRE ÉCONOMIE RÉGIONALE,
TOUJOURS FREINÉE PAR LE COUVRE-FEU ET LA FERMETURE
IMPOSÉE À CERTAINS ACTEURS.

OENOLOGIE

SMIC AU 1ER JANVIER 2021
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,25 €

1 554,62 €

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 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 %

(1) Données partielles.

© iStock

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

En février, l’industrie agroalimentaire affiche de bonnes performances
selon le point de conjoncture de la Banque de France.

Toujours pas de visibilité pour les chefs d’entreprise… Mais une situation qui, peu
à peu, s’améliore globalement, attendant la fin des restrictions pour – enfin –
rebondir pleinement. C’est le constat que l’on peut tirer des éléments livrés par
la Banque de France dans son dernier point de conjoncture publié le 11 mars.
Dans le détail, on relèvera que « la production industrielle continue de progresser dans tous ses grands secteurs », mais reste environ 10 points en-dessous
de la normale. Exception notable à cette lente, mais positive évolution, le secteur des matériels de transport. Une baisse marquée apparaît en février avec
un retrait de plus de 20 points par rapport à la normale. À l’opposé, l’industrie
agroalimentaire affiche pour sa part « de bonnes performances », en particulier
dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-pâtes, porté par une commande
soutenue sur le marché national mais également à l’export.
D’ailleurs, le point mensuel de conjoncture observe que la demande globale
reste soutenue. « Les carnets de commandes se regarnissent et sont jugés normaux » par les entreprises, qui anticipent un mois de mars stable par rapport à
février. Dans les mauvaises nouvelles, en revanche, les industriels relèvent que
les prix des matières premières sont de nouveau orientés à la hausse.

LA FORTE PROGRESSION DES ACTIVITÉS
JURIDIQUES ET COMPTABLES
« Dans les services marchands, l’activité et la demande croissent de nouveau
en février, avec néanmoins des disparités entre secteurs », souligne la Banque
de France. L’hébergement-restauration connaît ainsi une nouvelle contraction de
son activité, et ce, en dépit des efforts fournis par un certain nombre d’entreprises
sur la vente à emporter. Le secteur du transport-entreposage affiche à l’inverse
un fort rebond. Les services aux entreprises sont en hausse. Ainsi, dans les activités juridiques, comptables, de gestion, l’architecture, l’ingénierie, l’analyse
technique, la Banque de France observe que « l’activité et la demande affichent
encore une progression significative, bien au-delà̀ des attentes ».
Pour le mois de mars, les chefs d’entreprise des services marchands anticipent
une stabilité dans tous les secteurs.
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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 ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2020

114,33

- 0,12 %

3 TRIMESTRE 2020

115,70

- 0,54 %

e

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 %

3 TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT.

NOV.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

112,9

113,2

0,27 %

1,71 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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I

Lutter contre les idées reçues, c’est par exemple
montrer des femmes dans des métiers techniques
dits « masculins », et inversement pour
les postes administratifs censés être faits pour
des femmes. Le groupe Charier ne se contente
pas d’une campagne de communication
et s’engage en mettant en place des actions.

I

LA CHUTE
D’UN SYMBOLE

L’éviction du PDG de Danone a beaucoup fait
réagir la sphère économique… Et pour cause.
Pour des entreprises comme Hyphae, c’est un bien
mauvais signal : « Aujourd’hui se sont toutes
les entreprises à missions, engagées sincèrement
pour une mutation profonde du marché du travail,
qui se sentent accablées et misérables. »

4

2

I

3

DES RETROUVAILLES
ATTENDUES

Toujours très attendu, le salon Serbotel
qui met en avant les métiers de bouche,
de la boulangerie-pâtisserie, de l’hôtellerie et
de la restauration, aura cette année une saveur
très particulière. C’est peu de dire qu’il est attendu
(du 17 au 20 octobre à Exponantes) !

« Continuer d’entreprendre, résister aux intempéries…
Les entrepreneurs sont nés pour cela, non ? »
Jérôme GUILBERT, propriétaire de plusieurs bars et restaurants nantais,
va ouvrir une guinguette et une salle de spectacle dans l’ancienne prison de Nantes.
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© Assentus Food

01 LES NOUVEAUX PRODUITS D’ASSENTUS FOOD

L’équipe d’Assentus Food.

L’entreprise nantaise de distribution de produits premium norvégiens et italiens, Assentus Food, continue
sa diversification. Après avoir lancé les crackers apéritif Sigdal en janvier de cette année, elle commercialisera,
en exclusivité chez Monoprix et Monop’ une gamme de pizzas Crosta & Mollica à compter d’avril. Créée en 2010
par Arnaud de Bony après une expatriation de cinq ans en Scandinavie, Assentus Food compte 2 000 points de vente
en France qui commercialisent ses produits (E. Leclerc, Auchan, Monoprix, épiceries fines…). Et dispose depuis 2019
d’une boutique en ligne. La société, qui se définit comme « une animatrice de micro-marques alimentaires à forte
identité », a aussi refondu le marketing de la marque norvégienne Sigdal dont elle est distributrice exclusive en France.

02 NÉOSYLVA S’ÉTEND À L’EST

PARTENARIAT

La société nantaise
d’investissement
Néosylva, créée en
2018, propose aux
propriétaires forestiers
privés d’être leur
interlocuteur unique pour
les accompagner dans
la gestion et la remise
en valeur de leurs
parcelles. En 2020,
près de 100 hectares
Jean-Guénolé CORNET
de forêts ont ainsi été
renouvelés en Pays
de la Loire. L’objectif est d’atteindre le renouvellement
de 1 000 hectares en trois ans pour produire à terme
50 t/ha de bois-énergie et 300 m3/ha de bois d’œuvre.
Néosylva a réussi à lever près de 2 M€ en 2020 et
poursuit son expansion. Cette année, elle compte
doubler ses partenariats avec les acteurs de la filière
en région Bretagne et Pays de la Loire (experts forestiers,
entreprises de travaux forestiers, scieurs ou encore
promoteurs immobiliers). Autre projet : une implantation
dans le Grand-Est, une région « qui fait face à une
importante vague de mortalité des épicéas provoquée
par un insecte ravageur, le scolyte. Notre offre pourrait
répondre aux besoins des propriétaires touchés par cette
situation mais pas seulement », indique Jean-Guénolé
Cornet, président et fondateur de l’entreprise. Néosylva
va aussi doubler son effectif pour passer de trois à six
collaborateurs. Le recrutement d’un profil ingénieur/
commercial est en cours.

12

03 LES CHANTIERS RENOUVELLENT IDEA

Le constructeur des plus gros paquebots au monde, Chantiers de
l’Atlantique, vient de renouveler son partenariat avec le logisticien
nazairien IDEA pour le transport des cabines à installer sur tous
les navires construits à Saint-Nazaire, après un appel d’offres.
L’entreprise Chantiers de l’Atlantique crée en effet toutes les
cabines des navires qu’elle construit. Elles sont pré-montées et
stockées à Brais, dans la zone industrielle de Saint-Nazaire. IDEA
est chargée d’assurer la sécurisation du transport entre Brais et
le site de construction des navires. « La construction d’un paquebot
nécessite une logistique synchrone des flux. Les cabines doivent
être embarquées dans l’ordre d’installation et au moment précis
de leur utilisation. Cela nécessite un grand respect des délais de
chargement/livraison », détaille Benoit Coutanceau, directeur
des opérations Mobilité chez IDEA. Une traçabilité des transports
assurée désormais grâce à un outil informatique développé par
le prestataire de supply-chain. Chantiers de l’Atlantique et IDEA
travaillent ensemble depuis vingt ans. Les volets logistique des
profilés et coques et magasin général ont aussi été renouvelés.

© IDEA

© Néosylva

DÉVELOPPEMENT
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JE ME SENS

ALIGNÉE

DIRECTRICE DE RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE DEPUIS TROIS ANS,
CATHERINE DEBORDE INCARNE AVEC BONHEUR LES VALEURS DE CE RÉSEAU
DE CHEFS D’ENTREPRISE PROFONDÉMENT ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE.
PORTRAIT D’UNE FEMME QUI SEMBLE AVOIR TROUVÉ SON IKIGAÏ*.

D

Propos recueillis par Nelly LAMBERT
es yeux qui pétillent. Un large et franc sourire.
De nombreux éclats de rire. Faire la connaissance de Catherine Deborde, c’est forcément
remarquer un enthousiasme et un entrain
qui éclaboussent joyeusement ceux qui l’entourent. Des signes qui ne trompent pas, dessinant une femme alignée. À sa place.

Nantaise de naissance, Catherine a passé vingt-cinq ans de
sa vie à Nancy, avant de revenir sur notre territoire à l’âge
adulte. Aînée d’une fratrie de trois enfants, elle raconte une
enfance heureuse, bouleversée néanmoins à l’âge de onze
ans par le décès de son père. Sa mère, agrégée de Lettres,
ambitionnait d’être conservateur de musée. La mort de son
mari change la donne. Bénéficiant de la politique de soutien du conjoint mise en place par EDF où son mari exerçait
comme conseil juridique, l’enseignante décide de passer une
maîtrise de droit public, « tout en donnant ses cours de français, latin, grec et avec trois petits », remarque, admirative,
celle qui est elle-même mère de trois enfants. « Je me souviens de lui avoir fait réciter ses cours la nuit. Elle a systématiquement obtenu ses années brillamment », énonce-t-elle
avec fierté, soulignant par la suite un parcours professionnel
remarquable.

Liberté chérie
De cette époque, elle dit garder de bons souvenirs. Certains
l’ont aussi marquée de manière indélébile. « J’ai entendu très
vite : “quoi qu’il t’arrive dans la vie, il faut que tu sois autonome et indépendante financièrement.” Cette petite musique
n’est jamais ressortie et elle va bien avec ma valeur liberté »,
reconnaît-elle. Cette soif de liberté, elle la manifeste très tôt.
Et elle ne s’est visiblement pas apaisée avec le temps…
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« Bonne élève, mais aussi très rebelle », selon ses mots, la
jeune Catherine n’est pas du genre à passer sa vie le nez collé
aux bouquins, même si elle voue un amour inconditionnel
aux livres. Après le collège, où elle intègre les classes musicales dont elle garde « un souvenir émerveillé », elle poursuit sa scolarité avec un parcours lycéen classique. Déléguée
de classe et d’établissement, elle découvre alors le militantisme, qui ne la séduit pas, loin s’en faut. « On ne m’encarte
pas, je n’aime pas ça », affirme-t-elle. Ce qu’elle aimait, en
revanche, c’était « batailler, aller défendre les autres, ce qui
m’a valu quelques reproches car je n’y allais pas forcément
avec le dos de la cuillère », reconnaît-elle, un brin espiègle.
S’ensuivent des études de droit à Nancy. Elle confie avoir hésité avec médecine. Ce qui emporte son choix ? « C’était à dix
minutes de chez moi », répond-elle en partant dans l’un de
ses éclats de rire libérateur. Avant de préciser, aussi, que cela
lui garantissait un choix des possibles suffisamment vaste
pour ne pas lui fermer de portes. Liberté toujours…
Après avoir « redoublé joyeusement la première année »,
elle poursuit ses études avec un mélange réussi de sérieux
et d’insouciance. Une dualité qu’elle assume d’ailleurs parfaitement. Avec une bande de copains, elle crée notamment
un bureau des élèves et se retrouve rapidement responsable
des stages… et des fêtes. Elle résume cette expérience d’un
« Qu’est-ce qu’on s’est marré ! », mais évoque aussi la prospection dans les entreprises, les training de CV et d’entretiens de recrutement, permettant à des étudiants très éloignés du monde de l’entreprise de se familiariser avec les
codes de celui-ci.
Sa première expérience professionnelle va brutalement la
mettre face à une autre réalité. D’abord stagiaire en DESS
avant d’être embauchée, elle se retrouve à accompagner le
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Directrice de Réseau
Entreprendre Atlantique
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À BRÛLE-POURPOINT
Quel métier vouliez-vous faire plus jeune ?
Il y a eu un moment où je voulais être pilote de chasse et puis
on m’a dit que ce n’était pas possible pour les filles… Alors
j’ai voulu être médecin… J’ai aussi eu envie d’avoir une boîte
de nuit, parce que ce sont des souvenirs très heureux de ma
jeunesse. Une boîte de nuit ou un bar, en tout cas un lieu qui
accueille des personnes pour qu’elles puissent se sentir bien,
oublier leur stress. J’ai aussi voulu être avocate…

Et si aujourd’hui vous pouviez exercer un autre métier ?
Ça, c’est une inconnue absolue ! Il faudrait qu’il y ait une
dimension humaine, d’utilité. Une chose dont je suis convaincue, c’est que je ne serai jamais créatrice d’entreprise, car je
n’ai pas d’idées, je ne suis pas formatée pour ça. En revanche,
reprendre avec un ou des associés un restaurant, un bar, ça
peut être une super aventure. Mais ce qui est sûr, c’est que ça
ne sera jamais seule !

Quelle(s) personnalité(s) admirez-vous ?
Simone Veil, évidemment. En tant que juriste, femme, admiratrice du monde et de la tolérance, tu ne peux pas ne pas être
scotchée par cette femme-là. Et Clint Eastwood, parce que depuis que je suis toute petite, je suis une fan inconditionnelle.
Ce type, qui est un Républicain convaincu, est capable de faire
des films d’une profondeur et d’une humanité inouïes !

Un livre ou un film qui vous a marquée ?
J’aime tellement de choses différentes… D’une manière géné
rale, j’ai toujours aimé la littérature du sud des États-Unis.
Tout ce qui va avoir trait au racisme et à ceux qui se sont battus
contre. Et parce que c’est une littérature de soleil et de chaleur.
Dans les derniers, j’ai adoré Underground Railroad. Mais j’ai
aussi été très choquée et épatée par My Absolute darling et
j’ai pris beaucoup de plaisir à lire L’Anomalie.
© Benjamin Lachenal

Côté films, je dirais Star Wars. Outre l’émotion, parce que ce
sont des personnes qui ne se connaissent ni d’Ève ni d’Adam
et qui, lorsqu’elles se rencontrent, ne s’apprécient pas du tout,
ne sont a priori pas faites pour travailler ensemble, mais vont
se réunir pour l’atteinte d’un objectif commun et vont réussir.
C’est la richesse de la différence.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
licenciement de la moitié du personnel d’une PME qui brasse
de la bière… « J’avais 22 ans, je pleurais toutes les nuits parce
que je devais licencier des pères de famille. J’ai grandi d’un
coup », résume-t-elle, laconique. Quand on lui demande
comment elle s’est acquittée de cette tâche, elle répond :
« Il faut le faire, alors tu le fais, en tâchant d’être la plus équitable possible et en prenant soin des gens. Et, dieu merci,
mon travail consistait aussi à accompagner ces personnes
dans la recherche d’un emploi leur permettant de rebondir. »

L’humain d’abord
Au travers des différentes expériences professionnelles
qu’elle évoque, Catherine Deborde met un point d’honneur à
tirer du positif. Une force de caractère associée à un vrai souci de l’autre, qui l’aideront lorsqu’elle se retrouvera confrontée à des situations difficiles. Ce qui la fait choisir un poste ?
« L’humain et, soit une situation de difficulté, soit la création
de quelque chose. » Réseau Entreprendre constitue en cela
une exception dans sa carrière, affirme-t-elle.
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Mon petit-déjeuner ! C’est sacré ! Ça a toujours été un moment
pour moi. Je lis, je prends mon temps.

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Que les gens soient heureux, à commencer par ceux que
j’aime, bien sûr. J’aime la richesse du monde, la mixité, donc
tout ce qui va être lié au respect, à la tolérance… L’honnêteté, ça
me tient à cœur. Et la joie ! C’est peut-être une façon naïve de
voir les choses mais tant mieux. Je ne suis pas du tout blasée.

Votre plus grande fierté ?
Mes enfants. Parce qu’ils sont chouettes. Ils ont cette notion
de respect, ils sont drôles, ils ne végètent pas, ils savent que
l’argent ne tombe pas du ciel et que si tu veux quelque chose,
il faut s’en donner les moyens. Sans écraser les autres, bien
sûr. Je ne suis pas fière d’une réussite en particulier, je n’ai
pas ce type d’ego. Fière, si, d’avoir fait travailler ensemble des
gens qui n’arrivaient pas à le faire. Fière aussi de ce qu’on fait
chez Réseau et heureuse, plutôt que fière, d’y contribuer à
mon échelle.
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J’avais 22 ans, je pleurais
toutes les nuits parce que
je devais licencier des pères
de famil e. J’ai grandi d’un coup.

© I.J

Elle tient fermement les rênes de sa vie professionnelle,
jusqu’à la mutation de son mari à Nantes. Enceinte alors de
son troisième, elle avoue ne pas s’être posé de question pour
le suivre. « Je suis partie la fleur au fusil. Je n’ai pas mesuré
une seconde que ne plus travailler serait terrible pour moi. »
Arrivée en mars 2002 avec ses enfants, la petite famille
s’installe de manière temporaire au Pouliguen. « Et là, j’ai
dégusté, se souvient-elle. Je suis une horrible citadine. J’ai
toujours vécu en centre-ville et j’adore ça. Pour moi c’est le
lieu du “si je veux, je peux”. » Rupture professionnelle, rupture sociale… Catherine vit cette période de six mois comme
une mise à l’épreuve. Dès qu’elle le pourra, elle retrouvera
donc le centre-ville de Nantes et un travail qui lui permette
de retrouver un équilibre de vie qui lui est cher.

Dans les nouveaux locaux de Réseau Entreprendre Atlantique,
avec des entreprises membres et une partie de l’équipe de l’association.

C’est à l’occasion d’une nouvelle épreuve, quelques années
plus tard, qu’elle va croiser le chemin de Réseau Entreprendre Atlantique. Alors directrice régionale pour la filiale
d’un grand groupe, elle effectue une mission de transition.
« Et là, j’ai découvert mes limites », affirme-t-elle. Confrontée à un univers professionnel qui ne lui ressemble pas,
« avec des collaborateurs très défavorisés qui n’avaient pas
de sentiment d’appartenance à l’entreprise » et à un décalage criant entre le discours tenu par le groupe sur ses priorités et la réalité, elle constate qu’« avec la meilleure volonté
du monde », elle n’y arrivera pas.
C’est alors qu’elle repère l’offre pour le poste de directeur
de ce réseau de chefs d’entreprise qui en aident d’autres à
grandir. « C’était la première fois de ma vie que je postulais vraiment pour moi », confie-t-elle, évoquant un poste
« parfaitement aligné entre qui je suis, ce que je sais faire,
ce que j’aime faire. C’est riche, varié, joyeux, triste, solidaire,
optimiste… Pour le coup, moi qui ai horreur de la routine, ce
n’est pas du tout routinier ! » Intarissable sur les valeurs de
« Réseau », comme elle l’appelle, elle s’enflamme : « Tout
l’écosystème est vertueux, on œuvre tous pour une mission
d’utilité publique : l’emploi… c’est quand même incroyable
de faire ça ! » Ce poste, elle le sait, est à durée déterminée.
Alors, en attendant la prochaine marche, elle le vit pleinement. Intensément. À 200%.

LES MOTS DES AUTRES…
• Carole DE LAPOYADE,
coordinatrice du Rire Médecin

« Une grande générosité »
« On s’est rencontrées il y a plus de dix ans.
C’est quelqu’un d’une grande générosité, avec
une capacité d’écoute sincère, hors du commun et sans se forcer : elle ne la travaille pas.
Et comme tous les bons écoutants, elle ne
donne pas la solution, elle nous laisse l’opportunité de la chercher. Dans toute cette période
de Covid, avec pour certains entrepreneurs
des situations insolubles, elle a ce côté protecteur. Elle les appelle et leur demande : « Et toi,
comment vas-tu ? »

• Joséphine BATISTA,
dirigeante de Net Service

« Elle sait mettre en confiance »
« J’ai rencontré Catherine dans le cadre de
Réseau Entreprendre, lors du comité d’engagement pour devenir lauréate. J’étais assez
stressée et elle m’a beaucoup rassurée. Elle sait
mettre en confiance. Elle est toujours à l’écoute,
bienveillante et sait trouver les bons mots pour
donner cette énergie dont on a besoin. Dans
mon parcours, c’est une personnalité marquante et ce qu’elle donne va bien au-delà des
échanges professionnels. »

* Philosophie de vie japonaise qui vise à être parfaitement aligné avec soimême et son environnement.
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EN DÉPIT DES RESTRIC
LA RELANCE A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE 26 MD€.
POUR BERCY, LE PLAN FONCTIONNE,
DANS UNE DÉMARCHE TERRITORIALISÉE, ET
QUI VISE PLUS PARTICULIÈREMENT LES PME.

N

LA RELANCE

Par Anne DAUBRÉE

ous ne pouvons pas faire dépendre
la relance des conditions sanitaires, c’est maintenant que cela se
joue », a lancé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, le 1er mars,
lors d’une conférence de presse
consacrée au plan de relance. Pour
Bercy, il faut accélérer. Objectif : injecter 40 Md€ et atteindre
un taux de croissance de 6% du PIB en 2021. Mais la stratégie
doit tenir compte d’une situation sanitaire encore loin d’être
régulée : « Notre objectif, depuis le premier confinement, est
de réduire l’impact des mesures sanitaires sur la croissance »,
a expliqué Bruno Le Maire, rappelant que le deuxième confinement avait eu un impact trois fois inférieur sur la croissance
par rapport au premier.

Pour Bercy, c’est la vitesse de la mise en œuvre de la stratégie qui compte, et non une potentielle amplification du dispositif. « Nous pourrions dire que nous allons rajouter, 20,
30 ou 50 Md€ à la relance, mais si derrière il n’y a pas de
projets industriels ou des emplois immédiats pour l’économie française, ce sera seulement de l’affichage », a déclaré
Bruno Le Maire. Une réponse à la proposition de François
Bayrou, haut-commissaire au Plan qui préconisait un plan de
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Pour Bercy, en cas de nouvelles mesures sanitaires restrictives,
il s’agira de maintenir ce principe : « Il existe deux économies
en France. L’une est très durement impactée par les conditions sanitaires, et nous devons la soutenir. L’autre comporte
de grands secteurs industriels, des services qui ne sont pas
touchés, qui marchent bien et que nous devons aider à se
moderniser, se digitaliser, se relancer », a précisé le ministre.
Lequel voit dans la crise une opportunité pour pallier certains
manques structurels de l’économie française, le retard dans
la numérisation des PME, la désindustrialisation, l’absence de
création de nouvelles chaînes de valeur.
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relance à hauteur de 250 Md€ supplémentaires. « Le plan
de relance se déploie vite, et il se déploie bien », estime le
ministre de l’Économie. Au 1er mars, 16 Md€ de crédits ont été
décaissés, auxquels s’ajoutent 10 Md€ de baisse des impôts
de production.

PRIORITÉ AUX PME
« Si on veut réussir la relocalisation, il est indispensable d’associer les collectivités », note aussi Bruno Le Maire. Avec les
régions, sept accords de relance ont été signés, par exemple
avec la Bourgogne-Franche-Comté ou les Pays de la Loire.
Bercy prévoit également la signature de contrats de relance
et de transition écologique (CRTE). Le premier d’entre eux a
été signé avec la métropole de Nantes. Objectif : 800 contrats
signés avant le 30 juin prochain. Parmi les exemples cités par
Bercy, les projets Territoires d’industrie. Le dispositif, à la main
des préfets et des présidents de Région, consiste en des subventions accordées aux entreprises, par exemple, pour moderniser une ligne de production. « 260 M€ ont financé 500 projets et les demandes continuent d’affluer », constate Bruno Le
Maire. Les projets soutenus sont très variés, dans des secteurs
innovants ou patrimoniaux. Par exemple, Bernardaud, manufacture de porcelaine de Limoges, recevra 550 000 € afin de
moderniser son outil de production. À Albi, le groupe Safra
obtiendra 750 000 € pour accroître ses capacités de production de bus à hydrogène. À l’origine, 400 M€ avaient été prévus pour Territoires d’industrie, mais 150 M€ supplémentaires
ont été ajoutés.

Signature du plan de relance
État/Région pour les Pays de la Loire,
le 22 janvier 2021 à Nantes.

Un autre dispositif fait l’objet d’une augmentation de budget
significative, les aides pour accompagner les PME industrielles dans leur démarche de digitalisation. Les 280 M€ initiaux ont été abondés de 600 M€ supplémentaires. Dans le
plan de relance, « la préférence est volontairement accordée
aux PME », précise Bruno Le Maire. Parmi les autres mesures
qui visent à favoriser ces entreprises figure aussi l’allotissement des marchés publics. Par exemple, dans le bâtiment,
un marché de 1 M€ pourra être alloti en dix parts, les mettant à portée des PME et allégeant considérablement les démarches, puisque le seuil d’obligation d’appel d’offres a été
relevé à 100 000 €. Au total, sur les quelque 30 000 entreprises industrielles, agricoles et commerciales déjà soutenues dans le cadre du plan de relance, sept sur dix sont des
PME, d’après Bercy.
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DE L’ART DE

LE BAS DE LAINE
À LA FIN DE L’ANNÉE 2021, LE SURPLUS D’ÉPARGNE FINANCIÈRE
DES MÉNAGES FRANÇAIS DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE DEVRAIT
ATTEINDRE 200 MD€. UNE CAGNOTTE QUE LE GOUVERNEMENT
SOUHAITERAIT MOBILISER POUR FINANCER LA RELANCE…
Par Raphaël DIDIER

S

elon l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE), la crise liée au Covid-19
et les mesures prises pour y faire face ont
conduit à une perte de revenu en France de
plus de 190 Md€ sur l’ensemble de l’année
2020. Les administrations publiques, principalement l’État et la Sécurité sociale, en absor
beront environ 66%, les entreprises 30%, les ménages et les
entrepreneurs individuels 4%. Dans ces conditions, le gouvernement français semble s’être converti au keynésianisme,
dans la mesure où il a annoncé qu’il verrait d’un bon œil que
les ménages consomment et investissent le surplus d’épargne
financière constitué depuis 2020, afin de contribuer à la relance économique.

18,8% DE TAUX D’ÉPARGNE
Après un niveau record durant le confinement, l’épargne des
ménages s’est naturellement réduite au troisième trimestre
avec le rebond de la consommation. Hélas, cela ne compensera pas les pertes, d’autant qu’il y a déjà des signes d’essoufflement en raison des nouvelles mesures drastiques prises
depuis novembre 2020. Le taux d’épargne des ménages demeure toutefois au-dessus du niveau moyen de 2019 : 22,2%
en Allemagne, 18,8% en France, 18,5 % aux États-Unis, 15,5%
en Italie, 15% au Royaume-Uni et 12,8% en Espagne. Mais bien
entendu, il existe de grandes disparités entre les ménages,
certains ne pouvant même pas y songer au vu de leurs faibles
revenus…
Selon les projections de la Banque de France, le surplus
d’épargne financière des ménages français, égal à la différence entre les flux d’épargne financière observés et les flux
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obtenus en prolongeant la tendance avant la pandémie, s’élèverait à environ 200 Md€. La mobilisation de cette épargne,
qualifiée un peu vite d’épargne forcée, est ainsi censée soutenir naturellement la demande, tandis que le plan de relance
est concentré quasi exclusivement sur l’offre.

L’AVERSION POUR LE RISQUE
Pour comprendre comment cette épargne pourrait être dépensée, il ne faut pas négliger les comportements psychologiques des consommateurs et investisseurs. Or, selon l’indicateur synthétique calculé par l’Insee, en février, la confiance
des ménages dans la situation économique demeure sous sa
moyenne de longue période. La proportion de ceux estimant
qu’il est opportun de faire des achats importants est certes
stable, mais la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse de nouveau.
L’on assiste également à une aggravation de la divergence
entre, d’un côté, une tendance des ménages à épargner et de
l’autre un taux d’investissement productif stagnant. C’est que
les Français veulent plus que jamais placer leur argent dans
des placements à risque faible, d’où l’engouement pour le livret A (26,4 Md€ placés en 2020, deuxième meilleure année
depuis sa création en 1818 !) et les placements simples en euros (120 Md€ de liquidités dorment sur de simples comptes
bancaires, en 2020). A contrario, l’assurance-vie, traditionnellement plébiscitée, souffre actuellement de la politique commerciale des assureurs consistant à vendre prioritairement les
fonds en unités de compte, plus risqués.
En tout état de cause, même si d’aucuns veulent voir dans l’engouement pour les actions de la Française des jeux, en 2019,
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DES FRANÇAIS
un signe d’une baisse de l’aversion des ménages français pour
le risque, il n’en demeure pas moins que l’abondante masse
d’épargne privée cherche avant tout des placements à faible
risque, à un moment où les projets privés se font cependant
rares. Ce qui renforce encore la tendance structurelle à la
baisse des taux d’intérêt.

LE LABEL « RELANCE »
Pour tenter de débloquer l’épargne des ménages français,
outre les incitations à la consommation, le gouvernement
veut relancer l’investissement risqué. Pour ce faire, il a créé,
en octobre 2019, le label « Relance », afin de leur permettre,

entre autres, d’identifier les organismes de placement collectifs (OPC) qui s’engagent à apporter des fonds propres
et quasi-fonds propres aux entreprises françaises, cotées ou
non. Ces fonds, accessibles sur les contrats d’assurance-vie
en unités de compte, les PER, les compte-titres et PEA,
doivent aussi respecter les critères ESG (environnementaux,
sociaux et de bonne gouvernance), et sont au nombre de 133
au début du mois de février. Mais face à tant d’incertitudes en
matière économique et sanitaire, il est difficile d’imaginer les
ménages en train de dégarnir leur bas de laine. En coulisses,
d’aucuns suggèrent alors de trouver un moyen de taxer ce
surplus…
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PRISE DES REPAS

SUR LE LIEU DE TRAVAIL
LA RESTAURATION DES SALARIÉS DANS LES LOCAUX
AFFECTÉS AU TRAVAIL EST DÉSORMAIS AUTORISÉE.

L

’employeur doit mettre à la
disposition des salariés un
emplacement leur permettant de se restaurer dans de
bonnes conditions de santé
et de sécurité (dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il doit s’agir d’un local de restau
ration).

Les règles de restauration des salariés
sont aménagées jusqu’au 1er décembre
2021 pour tenir compte des nouvelles
règles du protocole sanitaire national
au 29 janvier 2021. Le protocole sanitaire fixe en effet la distanciation physique minimale à deux mètres lorsque
le port du masque est impossible (lors
des repas en l’occurrence).
Lorsque l’emplacement de restauration
ne permet pas de respecter ces règles

© Shutterstock

Le Code du travail interdit en principe
à l’employeur de laisser les salariés
prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R4228-19).
L’employeur doit ainsi effectuer une
déclaration à l’inspection du travail et à
la médecine du travail lorsqu’il souhaite

aménager cet emplacement dans les locauxaffectés au travail (Code du travail,
article R4228-23). Cette interdiction est
désormais levée temporairement pour
tenir compte de la crise sanitaire.
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de distanciation physique, l’employeur
peut donc désormais prévoir d’autres
emplacements de restauration, y compris dans les locaux affectés au travail
(bureaux notamment). Il n’est pas nécessaire d’effectuer la déclaration à
l’inspection du travail et au médecin
du travail. L’employeur doit continuer
à assurer des conditions préservant la
santé et la sécurité (hygiène, aménagement des lieux, absence de stockage
ou d’emploi de produits dangereux)
et veiller après chaque repas au nettoyage des emplacements de restauration.
Référence : Décret 2021-156 du 13 février 2021

LE PORTRAIT

LE CERCLE DES EXPERTS

OENOLOGIE

ETC

ENTREPRISES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

TÉLÉTRAVAIL : EXONÉRATION

DES ALLOCATIONS DE L’EMPLOYEUR
LE REMBOURSEMENT PAR L’EMPLOYEUR DES FRAIS ENGAGÉS POUR LE TÉLÉTRAVAIL
BÉNÉFICIE D’UNE EXONÉRATION FISCALE ET SOCIALE.

L

es remboursements de l’employeur des frais engagés par le salarié pour le télétravail bénéficient
d’une exonération fiscale et sociale, qu’il s’agisse de
remboursement de dépenses payées par le salarié
ou d’indemnités forfaitaires allouées sans justifi
catif.

IMPÔT SUR LE REVENU

Pour l’impôt sur le revenu, les remboursements de frais et les
indemnités forfaitaires versées en 2020 au titre du télétravail sont exonérés dans la limite annuelle de 550 €. S’agissant
des indemnités forfaitaires, l’administration fiscale considère
en pratique que l’exonération est limitée à 2,50 € par jour de
télétravail (soit 220 jours x 2,50 € = 550 €). Les salariés optant pour la déduction des frais réels peuvent également se
référer au montant forfaitaire de 2,50 € par jour. En principe,
la déclaration de revenus pré-remplie ne mentionne que le
salaire imposable, sans tenir compte des remboursements ou
indemnités forfaitaires exonérées.

COTISATIONS SOCIALES

ÉVALUATION DES FRAIS
Lorsque le remboursement des frais excède le forfait de
l’Urssaf, l’exonération est admise sur justificatif des dépenses
engagées et à condition que l’allocation soit calculée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. L’Urssaf
indique les méthodes d’évaluation des divers frais générés par
le télétravail.
• Les frais relatifs au local consacré au télétravail sont évalués
à la quote-part de l’ensemble des frais supportés au titre du
local au prorata de la superficie totale du logement (loyer,
charges, assurance, taxe, chauffage, électricité etc.).

© iStock

Sur le plan social, l’Urssaf recourt à un autre mode de décompte des allocations de frais exonérées de cotisations sociales. L’allocation est « réputée utilisée conformément à son
objet » lorsque son montant ne dépasse pas 10 € par mois
pour chaque jour de télétravail dans une semaine. Pour un salarié qui effectue cinq journées de télétravail par semaine, la
limite est ainsi de 50 € par mois, soit 550 € par an.
• Les dépenses de mobilier (bureau, fauteuil, lampe...) faites
par le salarié sont exonérées à hauteur de 50% de la facture.
• Les frais d’installation (prises électriques ou téléphonique,
connexion à Internet...) sont exonérés sur présentation de la
facture.
• Le remboursement du matériel informatique acheté par le
salarié pour le télétravail est exonéré à hauteur de 50% de la
dépense sur justificatif.
• Le remboursement des consommables (encre, papier...) est
exonéré en totalité.
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MESURE DE L’AUDIENCE SYNDICALE

DANS LES TPE

LE SCRUTIN SE DÉROULERA
DU LUNDI 22 MARS
AU MARDI 6 AVRIL 2021.
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A

près plusieurs reports,
les dates du scrutin
destiné à mesurer
l’audience des organisations syndicales
dans les TPE viennent
d’être fixées par un
décret du 1er mars 2021.
Ces élections, qui interviennent tous
les quatre ans depuis 2012, concernent
5 millions de salariés des très petites
entreprises. Elles permettent de déterminer l’audience des organisations
syndicales, critère de leur représentativité et de leur financement. Les
organisations représentatives dési
gnent les conseillers des tribunaux de
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prud’hommes et peuvent signer des
accords collectifs.
Le scrutin, initialement prévu en novembre 2020, avait été reporté au premier semestre 2021 en raison de la
crise sanitaire du Covid-19, d’abord du
25 janvier 2021 au 7 février 2021, puis
du 22 mars 2021 au 4 avril 2021.
La période du scrutin est désormais
fixée du lundi 22 mars au mardi 6 avril
2021 inclus. Le décret précise que le
vote électronique débutera à 10 h et
prendra fin à 18 h. Les résultats seront
publiés à partir du 6 avril 2021.
Les salariés concernés ont dû recevoir
en janvier leur identifiant et leur code
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confidentiel permettant d’utiliser le
site internet dédié aux élections (Election-tpe.travail.gouv.fr), consulter le
programme des candidats et voter. Les
électeurs recevront un courrier postal
de rappel peu avant le scrutin. Il comprendra un bulletin de vote et une enveloppe préaffranchie pour les salariés
préférant voter par correspondance.
Peuvent voter, les salariés d’une entreprise de moins de 11 salariés au mois
de décembre 2019 (CDI, CDD, contrat
d’apprentissage) et inscrits sur la liste
électorale. Le scrutin concerne aussi les
salariés à domicile.
Référence : Décret 2021-233 du 1er mars 2021.
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AFIN DE RENDRE PLUS ATTRACTIVES
LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION
DES DIFFICULTÉS MISES À LA DISPOSITION
DES CHEFS D’ENTREPRISE, LE LÉGISLATEUR S’EST
INSPIRÉ DES NÉGOCIATIONS CONFIDENTIELLES
ANGLO-SAXONNES. ONT AINSI ÉMERGÉ LES
PROCÉDURES DITES DE PREPACK. ZOOM, CETTE
SEMAINE, SUR LE PREPACK PLAN.
Par Marie ROBINEAU, avocat associée,
cabinet SIMON ASSOCIÉS
Spécialisée en prévention, sauvegarde
et redressement des entreprises en difficulté

N

ée du souhait d’élargir le champ d’application de la sauvegarde financière accélérée,
exclusivement dédiée à la restructuration
financière de l’entreprise (Loi n°2010-1249
du 22 octobre 2010), la procédure de Prepack Plan, autrement appelée la procédure
de sauvegarde accélérée, a été conçue avec
l’objectif d’aboutir, dans des délais très courts, à la restructuration négociée de l’endettement de l’entreprise.

Il s’agit ainsi pour l’entreprise de négocier, avec l’aide d’un
conciliateur, un plan de restructuration de ses dettes, avant
l’ouverture d’une procédure collective qui sera, quant à elle,
d’une durée maximale de trois mois (C. com. art. L. 628-1 al. 2).
À l’instar du Prepack Cession (à lire la semaine prochaine),
la solution de sortie se construit en phase confidentielle, dans
le cadre d’une procédure de conciliation. Le Prepack Plan est
ainsi une solution discutée en cas d’échec de la conciliation
puisque sa raison d’être réside précisément dans la possibilité
de passer outre le refus de créanciers minoritaires récalcitrants.
Le temps de la procédure de conciliation (éventuellement précédée d’un mandat ad hoc) sera mis à profit pour, dans un
premier temps, constater l’impossibilité de dégager un accord négocié à l’unanimité des créanciers sur le traitement
des dettes de l’entreprise ou du groupe concerné et, dans un
second temps, rechercher un accord sur un projet de plan de
sauvegarde qui devra recueillir un soutien suffisamment large
pour rendre vraisemblable, en phase judiciaire, son adoption
par les créanciers (banques, fournisseurs …) et le tribunal.

© Cabinet Simon Associés

PREPACK PLAN :
UNE PROCÉDURE EFFICACE
D’un cadre confidentiel, la procédure va ensuite basculer
dans une phase collective et publique, aux fins exclusives
d’adoption du projet du plan de sauvegarde, aux termes
duquel les dettes de l’entreprise pourront être étalées pendant une durée maximum de dix ans. Si cette « passerelle »
permet au débiteur de bénéficier des règles protectrices attachées à une procédure collective (gel du passif, interdiction des poursuites et des inscriptions, suspension du cours
des intérêts, etc.), il importe toutefois qu’elle soit de très
courte durée (trois mois sans aucune possibilité de prorogation) pour ne pas impacter la valeur de l’entreprise ; sa
sortie annoncée dès son ouverture participe de ce principe
d’efficacité.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
En allant plus loin que la sauvegarde de droit commun,
la procédure de Prepack Plan constitue un outil efficace
d’anticipation des difficultés des entreprises et de restructuration « forcée » des principales dettes, en cohérence
avec la rentabilité espérée par l’entreprise. Elle demeure
pourtant peu employée. Son intérêt bien compris du légis
lateur a poussé le gouvernement, face à la crise sanitaire impactant sévèrement notre économie, à élargir son
champ d’application. Depuis l’ordonnance du 20 mai 2020
(Ord. N° 2020-596) dont les mesures ont été reconduites,
pour partie, jusqu’au 31 décembre 2021, toute société,
quelle que soit sa taille, peut bénéficier d’une procédure de
Prepack Plan.
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VINS ET CHOCOLATS :
ATTENTION LECTEURS, SI VOUS ÊTES FANS DE CHOCOLAT
OU SI L’HEURE DU REPAS EST ENCORE LOIN, PRENEZ GARDE !
C’EST BIENTÔT PÂQUES, ET VOICI DONC CONTÉES MES EXPÉRIENCES
HEUREUSES D’ACCORDS ENTRE VINS ET CHOCOLATS.
Par Gaël HERROUIN

C

e n’est pas cette année que tombera le nouveau record de la plus grande chasse aux œufs
en chocolat, qui avait réuni en Floride près de
10 000 enfants, pour un ramassage record de
501 000 œufs ! Les Américains sont pourtant
loin d’être les plus gros consommateurs de chocolat au monde, puisque les Européens cumulent
9 des 10 places au palmarès. Les Suisses sont champions avec
9 kg par an, contre un peu plus de 4 kg pour nos concitoyens.
En revanche, la France se distingue par un goût particulier pour
le chocolat noir, 30% des achats, quand la moyenne européenne
n’est que de 5% pour cette couleur.
Ce sont pourtant bien des Américains qui me sollicitent chaque
année pour une dégustation sur ce thème des accords vins et
chocolats. Et vous allez vite comprendre pourquoi leurs visages
irradient de bonheur. Il faut dire que j’ai la chance de pouvoir
m’appuyer sur l’un des meilleurs chocolatiers lyonnais, Romaric
Boilley de la Maison Délices des sens, qui élabore pour moi des
chocolats assez originaux.

UNE PERSISTANCE EN BOUCHE
NON NÉGLIGEABLE
Pourquoi originaux ? Car qui dit vin sur chocolat, dit danger imminent et donc attention particulière ! Même s’ils peuvent partager
tous les deux des origines grands crus, un langage de dégustation
parfois similaire, l’amertume du chocolat a la fâcheuse tendance
à s’imposer en bouche.
Le vin doit pouvoir s’accommoder de l’intensité de l’arôme du cacao, voire des autres arômes dans le cas des chocolats fourrés.
Le chocolat délivre une persistance en bouche non négligeable,
avec une présence tannique en mesure d’écraser les arômes de
la plupart des vins. Le problème est encore plus complexe si l’on
imagine que le chocolat n’est pas toujours identique, qu’il peut
être noir, au lait ou même blanc, fourré, ou incorporé dans un dessert. Ce n’est donc que sous certaines conditions que des accords
heureux peuvent être réalisés. En préambule, j’affirme que, face à
un ingrédient aussi puissant, seuls des vins offrant une belle singularité (qui prennent toute leur place en bouche) ont leur chance.
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DES ACCORDS CONSTRUITS SUR LES ARÔMES
Voici ce que nous dit la Maison Richart, très belle chocolaterie,
lorsqu’il s’agit de sélectionner un vin pour aller avec un chocolat : le vin ne doit pas être trop sec (donc offrir une belle ron-
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deur en bouche), pas du tout acide (déjà présent dans le chocolat donc n’en rajoutons pas) et pas trop tannique (voire pas
du tout, le chocolat sollicitant déjà largement nos papilles avec
son amertume et ses tanins). Il ne doit pas être trop liquoreux
(voire pas du tout sucré). Une opinion assez surprenante, car
s’il est bien un accord qui s’est imposé ces dernières années,
c’est celui entre le chocolat et le vin de Maury, plus précisément
le Maury de chez Mas Amiel.
L’appellation Maury, comme sa voisine Banyuls dans le Rous
sillon, était devenue au fil du temps de plus en plus apparentée à
une boisson de « grand-mère ». Mais un homme, Olivier Decelle,
devenu propriétaire du domaine après avoir revendu la marque
de produits surgelés Picard, va prendre son bâton de pèlerin et
créer un véritable engouement autour du mariage de son Maury
« vintage » avec le chocolat noir.
Personnellement, j’aime servir ce vin avec un assemblage de chocolats d’origines grands crus, le « noir » Caraïbe (66% de cacao)
et le « lait » Jivara (40% de cacao) de chez Valrhona. Je demande
à Romaric Boilley de l’agrémenter d’un zeste de café, pour le marier à ce vin de Maury, qui exhale des notes de torréfaction et de
cacao. Comme c’est un vin doux naturel, il affiche une belle sucro
sité en bouche. Et comme c’est un pur Grenache noir, il délivre
d’abondantes notes de cerise qui font merveille aussi avec une
forêt noire (le gâteau à base de cacao et de cerise). Bref, c’est un
vin sucré et l’accord semble évident !

VINS SECS : DES ACCORDS PLUS PÉRILLEUX
Des accords avec des vins secs sont possibles mais plus périlleux
à réaliser. En voici deux exemples.
Tour d’abord, autour d’un bonbon au chocolat, issu d’un grand
cru Madagascar (« noir » à 64% de cacao), fourré d’une ganache
chocolat et yusu. Là encore, l’accord de saveurs se fait autour des
notes du fruit (assez proche de la mandarine) que l’on retrouve
dans la cuvée Les Choix du domaine Turner-Pageot en Languedoc.

Cette pure Marsanne travaillée en macération (les raisins macèrent avec leurs peaux, comme un vin rouge) reste un vin sec,
avec un joli gras en bouche, la macération lui apportant un réel
caractère. Le vin ayant aussi des notes d’amande, je l’avais essayé
sur une poire au chocolat et amandes effilées et je crois me souvenir... que j’avais fini mon assiette avec le doigt.
Autre accord que j’affectionne, bâti cette fois-ci sur les saveurs et
la texture, celui d’un chocolat au lait fourré à la framboise avec
l’effervescent rosé des saumurois Houet & Tessier. Ce rosé 100%
cabernet franc, par ses notes de fruits rouges, s’allie parfaitement
avec les notes de framboise du bonbon, mais en plus, la sensation
fondante du chocolat est ici dynamisée par les bulles du vin.
J’ai aussi un souvenir ému d’un accord entre un Tokaj 6 Puttonyos
du Château de Sarospatak, de douze ans d’âge, avec un chocolat
au lait et caramel au beurre salé. La puissance de la liqueur de ce
vin, parfaitement contrebalancée par une belle acidité, ses notes
salées, faisaient merveille autour du caramel.
Je ne peux terminer cette chronique sans vous citer un autre type
d’exemple, car le cacao s’invite parfois dans les plats salés. Il y a
naturellement le fameux Mole Poblano, cette recette mexicaine de
poulet au cacao, devenu un classique du pays. Cependant je vais
vous évoquer un plat plus typiquement français, à savoir l’estouffade de bœuf, ici cuisinée au vin rouge et cacao. Après de multiples essais, le meilleur accord fut trouvé avec un Chinon rouge
d’une quinzaine d’année, sur la cuvée Les Picasses de chez Olga
Raffault. Son âge avancé apportait un bouquet intense, mélange
de notes lardées, de fruits rouges macérés et de sous-bois qui
s’accordaient parfaitement à la sauce.
Si vous aimez ce type d’expériences, arrêtez-vous lors d’un prochain voyage à la Maison du Chocolat Valrhona à Tain-l’Hermitage dans la Drôme. La visite du musée est non seulement intéressante et gourmande, mais en plus, vous pourrez y déguster de
multiples plats salés, intégrant sous différentes formes, le cacao.
Un parcours sensoriel original.

Gaël HERROUIN

© D.R.

Expert gradé et assermenté près le tribunal de commerce de Paris. Membre de la Compagnie des courtiersjurés-experts en vins (association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État). Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 • contact@lesvinsdevoiles.com
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RESTAURANT
UNE FOSSETTE QUAI DE LA FOSSE

Après sept ans de journalisme, sept de plus en tant que cheffe chez
un traiteur de Vertou, Éléonore Kurtz, 38 ans, a pris ses quartiers quai
de la Fosse, à Nantes, dans les anciens locaux du restaurant Le Déclic.
Licenciée en mai 2020, elle a décidé d’ouvrir son restaurant dénommé
La Fossette, « parce que ça situe géographiquement mon resto et
parce que ça manque de ne pas voir les fossettes des gens »,
sourit-elle. En pleine crise du Covid, elle se lance dans la
recherche d’un fonds de commerce, de soutien des banques…
Un prêt lui est accordé entre les deux confinements, « une chance
car ensuite l’ambiance était plus frileuse ». Éléonore Kurtz bénéficie
aussi de l’appui d’Initiative Nantes et confie : « Cela fait du bien
de ne pas être la seule à y croire. » Son concept à terme : une carte
courte à l’ardoise avec deux entrées, trois plats et deux desserts,
tous fait maison et préparés avec des produits frais, locaux au
maximum. En attendant, elle propose un menu unique à emporter
(16 € entrée, plat, dessert) ainsi que, pour les jours de beau temps,
un « menu pique-nique » de plats froids pour profiter des bords de Loire.
Éléonore Kurtz veut aussi faire de son restaurant un lieu d’animations du
quartier, organiser des quizz, des apéros dessins et des ateliers d’écriture.

Ouverture du mardi au vendredi, de 12 h à 14 h et de 17 h à 18 h.
Mieux vaut commander avant, idéalement la veille. https://lafossette-nantes.fr

1
©

Éléonore KURTZ

I.J

Culture
) )
ENVIES

Tables
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Le Grand Café - centre d’art contemporain de
Saint-Nazaire - propose une exposition en
vitrine : Bella Vista. Trois œuvres des artistes
Côme Clérino, Noémie Goudal et Adrien
Vescovi, présentées du 13 mars au 25 avril
2021. « Un projet devant lequel passer,
s’arrêter, s’étonner, respirer... qui nous montre
que l’art n’attend que notre regard, et que
lorsqu’on le souhaite, la vue sait rester belle,
nous dit le centre d’art… Parce que nous ne
voulons pas être réduits à nos fonctions vitales.
Parce que nous voulons poser notre regard
sur des choses qui nous étonnent. »
Les volets du Grand café seront ouverts du lundi au
vendredi, de 11 h à 18 h et le week-end, de 14 h à 18 h.

Chloé & Vassilena SERAFIMOVA

© D.R.

EXPOSITION
ARTISTES EN VITRINE
À SAINT-NAZAIRE

Par Julie CATEAU

FESTIVAL
VARIATIONS DU LIEU UNIQUE

3

Du 20 au 28 mars, le Lieu unique met le clavier à l’honneur pour
son festival annuel Variations. Cette année, les concerts, gratuits, seront en
livestreaming ou enregistrés avec une vingtaine de propositions jazz, pop,
électro, classique ou encore expérimentale... - autour d’un élément commun :
le clavier. Parmi les invités : Bachar Mar-Khalife, mélange d’électro et de
musique traditionnelle libanaise, Chloé & Vassilena Serafimova, alchimie
de classique et d’électro, Orgue Agnès ou encore les Nantais de Rouge…
Sur la chaîne YouTube du Lieu unique. Concerts à voir à l’heure du RDV uniquement.
Programmation sur le site Festival-variations.fr

28

N˚ 7035 - Vendredi 19 mars 2021

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

VENDREDI 12 MARS

Mise à Prix

Prix de vente

Avocat

Vente aux enchères publiques
20 rue du Château LA CHAPELLE GLAIN
Maison d’habitation (145,19 m2)

45 000 €

Caducité
du commandement

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques
16 rue de la Verrière NORT SUR ERDRE
Maison d’habitation (96 m2)

68 000 €

231 000 €

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques
32 Le Droyau ou lieudit ou voix - 32 La Croix Verte
SAINT LUMINE DE CLISSON
Ensemble immobilier (13 a 39 ca)

50 000 €

51 000 €

PARTHEMA AVOCATS
Me RIOU J.P.
Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques
59 Les Enfers SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
Maison d’habitation (315,62 m2)

270 000 €

489 000 €

Vente aux enchères publiques
26 rue du Bel Air LE CELLIER
Ensemble immobilier à usage d’habitation (15 a 38 ca)

110 000 €

Caducité
du commandement

SELARL PALLIER BARDOUL
Tél. 02 51 72 72 60
SCP ACTA JURIS
Tél. 02 40 69 25 00

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS
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

Lundi 22 mars 2021

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ lots vendus à la requête de l’AGRASC
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Mercredi 24 mars 2021

BOULANGERIE / RESTAURATION RAPIDE
(44800 SAINT HERBLAIN)
Expo de 8 h 30 à 9 h 30 à SAINT HERBLAIN,
Vente à 10 h à l’Étude

Samedi 27 mars 2021

VÉHICULES DE COLLECTION (à l’Étude)
Exposition : le 26/03 toute la journée,
le 27/03 à partir de 9 h
(et sur rdv à partir du 24/03) / Vente : 14 h

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
informateurjudiciaire.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION

MARCHÉS PUBLICS
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
Tél : 02 40 45 45 00
mèl : correspondre@aws-france.fr
web : http://montoirdebretagne.fr

AVIS D’ATTRIBUTION
L’avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Prestation de blanchisserie
Réference acheteur : 2021-FCS-0004
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Durée : 12 mois.
Classification CPV :
Principale : 98312000 - Services de nettoyage de textile
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : NON
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Reconductions : oui
Conditions de participation
Marché réservé : NON
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
Remise des offres : 09/04/21 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d'un marché périodique : NON
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
NON
Envoi à la publication le : 16/03/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr
21500366

Création de l'eurl : L'Agence des Travaux
44. Siège : 6 Boulevard de l'Atlantique
44510 LE POULIGUEN. Capital : 1000 €.
Objet : Autres activités de soutien aux en
treprises : service commercial, externalisa
tion tout ou partielle, externalisation
d'autres services. L'achat, la vente, l'impor
tation, l'exportation, de véhicules neufs ou
d'occasion, ainsi que de toutes pièces ou
accessoires automobiles. Gérant : Eliza
beth Garnier, 6 Boulevard de l'Atlantique
44510 LE POULIGUEN. Durée : 99 ans au
rcs de SAINT-NAZAIRE.
21IJ02453

Aux termes d'un ASSP établi à COUE
RON le 09.02.2021 il a été constitué une
SARL à associé unique présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination : CI
INVEST. Siège social : 86 route de SaintEtienne-de-Montluc - 44220 COUERON.
Objet : propriété, détention, gestion directe
de portefeuille de valeurs mobilières et de
titres de sociétés cotés ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
toutes prestations de services ; conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion ;
prise de participation, directe ou indirecte,
minoritaire ou majoritaire de sociétés indus
trielles ou commerciales ; participation fi
nancière, industrielle ou commerciale par
voie de création de sociétés nouvelles, ré
ception d'apport de titres ou de numéraires,
apports, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, prise en gestion,
association en participation ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 367. 000 € (apport
en nature). Gérance : Nicolas DOUCET
demeurant 88 ter rue Nicolas Appert - 44
100 NANTES. Immatriculation : RCS
NANTES.
Pour avis et mention, la gérance
21IJ02976

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/02/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : GD débarrasse S.A.S. Objet social : débarras de
maison, appartement, usine, atelier, bu
reaux, local commercial nettoyage, achat
vente de matériel d'occasion, meubles
vaisselles bibelots auto, moto de denrées
alimentaires. Siège social : 4 AVENUE
GUSTAVE EIFFEL ZA de Boisdon, 44810
Héric. Capital : 200 €. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. GRUCHIN DIDIER, demeurant
avenue Gustave Eiffel, 44810 Héric. Imma
triculation au RCS de Nantes.
21IJ02102

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/02/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : MBD
LEPAS. Objet social : Vente de produits non
réglementés. Siège social : 540 boulevard
des Airennes, 44150 Ancenis - St Géréon.
Capital : 1000 €. Durée : 99 ans. Président :
M. Dupas Alexis, demeurant 543 Les Pe
tites Landes, 44521 Oudon. Directeur Gé
néral : M. Lesaint Andy, demeurant 540
boulevard des Airennes, 44150 Ancenis St Géréon. Immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ02103
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Par ASSP du 12/02/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée L'AME BOIS.
Siège social : 37 bis route de la Villès Bou
seau 44600 Saint-Nazaire. Capital : 2 000 €.
Objet : Tous travaux de menuiserie / agen
cement / charpente / aménagements exté
rieurs et leurs activités connexes. Négoce
de tous produits liés à la réalisation de
l'objet ci-dessus spécifié. Gérance : M.
Jean-Didier BARE, 37 bis route de la Villès
Bouseau 44600 Saint-Nazaire. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
21IJ02128

Par ASSP du 12/02/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée NEW WAVE. Siège
social : 26 allée des tanneurs 44390 Nortsur-Erdre. Capital : 12000 €. Objet : Vente
de produits alimentaires et non alimentaires
(alcool compris) via internet en tant que (i)
commissionnaire (non-propriétaire des
produits) et (ii) en achat-revente, à retirer
en drive ou en livraison. Activités annexes :
service logistique/conseil pour commer
çants/producteurs, location de matériel de
stockage à la clientèle. Président: M. Clé
ment Rimmele, 26 allée des tanneurs 44390
Nort-sur-erdre. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.
21IJ02213

Par ASSP du 12/02/2021, constitution de
la SAS DRONE3XPERT. Capital : 1000 €.
Sise : 41-43 Quai de Malakoff, 44000
Nantes, France. Objet : Prestations de
services liées aux nouvelles technologies,
et notamment prestations techniques pour
professionnels et particuliers dans le do
maine des drones. Président : Eric AR
NOULD, 10 bis Rue Gaston Guillemet,
85200 Fontenay-le-Comte, France. Direc
teur général : Etienne DAVID-ROUXEL, 18
Rue André Malraux, 49100 Angers, France.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : chaque associé participe aux AG, 1
action=1 vote. Cession libre. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ02301

Par acte SSP du 11/03/2021, il a été
constitué la société RSP ; Forme : SAS ;
Capital : 15 001 euros ; Siège : 22 et 24 Rue
Aristide Briand - 44400 REZE ; Durée : 99
ans ; Objet principal : Vendre tous produits
alimentaires issus de l'Agriculture Biolo
gique, compléments alimentaires, écopro
duits, cosmétiques, livres, produits d'équi
pements de la maison et de la personne
respectueux de l'environnement et de four
nir toutes prestations de service y afférents.
Vendre de manière accessoire des plats à
emporter ainsi que d'organiser un service
de restauration sur place. Organiser acces
soirement des cours, et notamment des
cours de cuisine, conférences et exposi
tions, de participer aux foires et marchés.
Faciliter et de promouvoir la production, la
transformation et la commercialisation des
produits de l'Agriculture Biologique certi
fiée, notamment ceux des producteurs lo
caux et ceux présentant un intérêt pour la
protection de l'environnement, les énergies
douces et les méthodes naturelles. Exer
cice du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Agrément : Toutes les
cessions d'actions, y compris entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés. Président
pour une durée illimitée : M. Jérôme BLAN
CHARD, demeurant 1 Le Noyer - 44140 LA
PLANCHE. La Société sera immatriculée
au RCS de NANTES.
21IJ03255

Par ASSP du 14/02/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée ETS&TERRA.
Siège social: 5 rue de la Commune de 1871
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Capi
tal: 100€. Objet: Fourniture de conseils
personnalisés ("inspiration") pour l'aména
gement et l'entretien du jardin ; Edition et
diffusion de plans de création et de divers
supports permettant la transmission d'un
savoir centré sur le végétal ; Animation de
communautés digitales et diffusion de
contenu (texte, audio, vidéo) en lien avec
ces activités.
Président: M. Guillaume CHEVALEYRE,
5 rue de la Commune de 1871 44230 SaintSébastien-sur-Loire. DG: M. Pascal Cheva
leyre, 13 Clos des Noués 49610 Mûrs-Eri
gné.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ03463

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 11/02/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée ATELIER VOIX
DU VÉLO. Siège social : 5a rue de l'Echap
pée 44200 Nantes. Capital : 69 €. Ob
jet : Atelier de réparation, rénovation et
montage de vélos. Vente de vélos, d'acces
soires et formations à l'entretien de son
cycle. Président : M. Theodore Guiter, 5a
rue de l'Echappée 44200 Nantes. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ02052

ORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres
44300 NANTES

Par acte SSP du 09/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LNI RESEAUX. Siège social : 9 Les Jardins de la
Minoterie - 44710 SAINT-LÉGER-LESVIGNES. Capital : 1.000,00 €. Objet : Fibre
optique, achat/vente matériel de fibre. Pré
sident : M. Nabil AMARA, 9 Les Jardins de
la Minoteries - 44710 SAINT-LÉGER-LESVIGNES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03177

Suivant acte SSP à NANTES du
17/03/2021, Il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à associé unique; Dénomina
tion sociale : REVERSE SYSTEMS ; Siège
social : 13 Rue de la Pérouse - 44000
NANTES ; Objet social : Toutes activités de
prestation de services en édition, concep
tion de logiciel informatique et de support
client ; toutes activités de développement,
programmation informatique et toutes acti
vités s'y rapportant directement ou indirec
tement ; Le conseil, l'audit et la mise en
place de systèmes d'informatiques ou
technologiques aux particuliers et profes
sionnels et toutes activités de conseil, for
mation et intégration aux particuliers et
professionnel des systèmes d'informa
tiques et technologiques ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital social :
1 000 euros ; Gérance : Mme Sandrine
MOLLE demeurant ensemble 3 Rue des
Palissades - 44450 DIVATTE SUR LOIRE;
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance
21IJ03511
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée You Are 1. Capital : 1000
euros. Siège social : 9 Rue de Gigant 44100
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion hors activités
réglementées, notamment dans le domaine
du recrutement et des ressources hu
maines; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Président : GAU
TIER Rachel 9 Rue de Gigant 44100
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.
21IJ02111

Par ASSP en date du 11/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : EXPRESS TRANSPORT INTELLIGENT.
Siège social : PARK ARTISAN, RUE DE LA
GIRONNIERE 44980 SAINTE-LUCE-SURLOIRE. Capital : 4500 €. Objet so
cial : TRANSPORT DE MARCHANDISES,
DEMENAGEMENT OU LOCATION DE
VEHICULES AVEC DES CONDUCTEURS
DESTINES AU TRANSPORT DE MAR
CHANDISES A L'AIDE DE VEHICULES
N'EXCEDANT PAS 3.5 TONNES. Pré
sident : M. KHALED FAZAZ demeurant 147
ROUTE D'AIFFRES 79000 NIORT élu pour
une durée de 99 ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ02115

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
HERBIGNAC du 11 mars 2021, il a été
constitué une SAS dénommée AUPI, au
capital de 129 000 €, résultant d’apports en
nature, d’une durée de 99 ans, ayant siège
social à HERBIGNAC (44410) 1 allée des
Iles, ayant pour objet : La prise de tous in
térêts et participations directes et indirectes
par tous moyens, l’achat, la souscription, la
gestion de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entre
prises. L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique. La réalisation et la gestion pour
ses filiales, de tous travaux et la prestation
de tous services, notamment en matière
administrative, de gestion, d’organisation,
d’aide au recrutement, technique, commer
ciale, financière, d’études, de recherche et
de développement.
Président : Monsieur Pierre DAVID, 1,
allée des Iles 44410 HERBIGNAC.
Immatriculation requise RCS SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ03271

FONTENEAU - DERAME MARCHAND et associés
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
MISSILLAC du 11 mars 2021, il a été
constitué une SAS dénommée STEM, au
capital de 924 500 €, résultant d’apports en
nature, d’une durée de 99 ans, ayant siège
social à MISSILLAC (44780) – 46, rue des
Perrières – « Coulement », ayant pour ob
jet : La prise de tous intérêts et participations
directes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises. L’animation
des sociétés qu’elle contrôle en participant
à la conduite de leur politique. La réalisation
et la gestion pour ses filiales, de tous tra
vaux et la prestation de tous services, no
tamment en matière administrative, de
gestion, d’organisation, d’aide au recrute
ment, technique, commerciale, financière,
d’études, de recherche et de développe
ment.
Président : Monsieur Stéphane DAVID,
46, rue des Perrières – Coulement 44780
MISSILLAC.
Immatriculation requise RCS SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ03272

Par ASSP en date du 09/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
BABACH 69
Siège social : 7 Avenue du Clos de
l'Etang 44350 GUÉRANDE Capital : 5000 € Ob
jet social : Toutes prestations de conseil et
de services auprès des particuliers et des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics. Gérance : M. Christophe
BACHELIER demeurant 1 Allée Jacques
Henri Lartigue 92400 COURBEVOIE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ03363

Par ASSP en date du 09/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
MB HOLDING
Siège social : 7 Avenue du Clos de
l'Etang 44350 GUÉRANDE Capital : 10.000 € Ob
jet social : Toutes prestations de conseil et
de services auprès des particuliers et des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics. Gérance : Mme Margaux
BACHELIER demeurant 1 Rue des Bou
doux 92400 COURBEVOIE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
21IJ03364

AVIS DE CONSTITUTION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

IMALOU STUDIO
SAS au capital de 1 500€
Siège social: 2 impasse des Photinias
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : IMALOU STUDIO
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 2 impasse des Photi
nias 44300 NANTES
OBJET: Service de création graphique à
destination de l’industrie des films d’anima
tion et des jeux vidéo
DUREE : 99 ans
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.
CAPITAL : 1 500 euros
PRESIDENT : Léa DABSSI demeurant
2 impasse des Photinias 44300 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
21IJ03287

Nouveau site internet !
RDV sur www.neolaw.fr

REZE - THOUARE SUR LOIRE

SCCV LA HAUTE
LANDELLE
Société civile de construction-vente
au capital de 1 000 €
Siège social : 67 rue Georges CHARPAK,
44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BASSE GOULAINE du
12/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes Forme : SCCV- Dénomination : SCCV LA
HAUTE LANDELLE - Siège : 67 rue
Georges CHARPAK, 44115 BASSE GOU
LAINE - Objet : construction vente d’un bien
immobilier. - Durée : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au RCS de
NANTES - Capital: 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire - Gé
rance : Jean-François SIMON – 2 Chemin
du Placis, 44120 VERTOU - Agrément :
agrément des associés représentant au
moins les 3/4 des parts et requis dans tous
les cas. Pour avis La Gérance
21IJ03337

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Marc de TERNAY notaire à NANTES en
date du 12 mars 2021 il a été constitué la
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI VICMA
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1.000,00 €
Apport : en numéraire, libéré ultérieure
ment.
Siège social : 40 rue de Nantes 44830
BOUAYE
Objet social : l’acquisition, la propriété,
la mise en valeur, la gestion de tous biens
et droits immobiliers.
Le premier gérant est Monsieur Frédéric
JACQUET demeurant 22 rue du Morvan à
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44230),
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
21IJ03303

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 11/03/2021 de la SARL
EPC COURTAGE au capital de 10 000€.
Siège : 5, rue du Traité de Paris, 44210
PORNIC. Objet : activité de courtage en
assurances et assurances de prêts, distri
bution et commercialisation de contrat
d’assurances, de santé, de prévoyance, de
retraite, audit et conseil en protection so
ciale. Durée : 99 ans. Gérant : M. Cyril
LECLERC demeurant 33 bis, impasse des
Violettes, Fresnay-en-Retz, 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ. Immatriculation au RCS
de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gérance
21IJ03314

Par ASSP en date du 09/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI LE KELENNER. Siège social : 6 ter rue Octave
Rousseau 44400 REZÉ. Capital : 1000 €.
Objet social : L’acquisition, l’administration,
la vente, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil Gérance : M VAILLANT Jérémy
demeurant 6 ter rue Octave Rousseau
44400 REZÉ ; Mme PHALIPPOU
VAILLANT Amanda demeurant 6 ter rue
Octave Rousseau 44400 REZÉ Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ03316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/03/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination: SCI KRL.
Capital: 1 000 Euros. Siège social: 350
Route du Melido (RD 52) - 44420 MES
QUER. Objet: L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée: 99 ans. Cession de parts: Les ces
sions de parts requièrent l'agrément des
associés résultant d'une décision collective
ordinaire adoptée par un ou plusieurs asso
ciés représentant plus de la moitié du capi
tal social. Gérance: M. Fabrice CAHAREL
demeurant 350 route du Melido (RD 52)
44420 MESQUER.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
21IJ03304

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 3 mars 2021 il a été
constitué la SCCV MASSENA, société civile
de construction vente, au capital de 1 000
euros, dont le siège social est fixé 10 rue
de Bel Air, 44000 NANTES, ayant pour
objet l'acquisition d'un terrain à bâtir sis 20
rue Massena 76600 LE HAVRE, figurant au
cadastre de ladite commune, section JE,
sous le numéro 136, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de constituer
des accessoires ou annexes dudit terrain,
l'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : construction d’un immeuble de 30
logements, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions, l'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives d’une durée de 20 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. La Société CIF PROMOTION,
Société Anonyme au capital de 3 345 756
euros, dont le siège social est situé 10, rue
de Bel Air 44000 NANTES, identifiée sous
le n° 394 357 438 - RCS NANTES a été
nommée gérante. Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné à l’unanimité des associés. POUR
AVIS.
21IJ03311
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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
unipersonnelle
Dénomination : Home & Cuisines 44.
Siège Social : 10 rue du Congo 44800
SAINT-HERBLAIN.
Capital social : 10.000 €.
Objet : la vente et l´installation de : cui
sines équipées, de salle de bain, des pla
cards sur mesure de type dressing.
Durée : 99 années.
Président : M. Didier LEROY, demeurant
9 Rue des Ecoles 89440 Massangis.
Conditions d'admission aux assemblées
générales : Tout associé peut participer aux
AG.
Conditions d'exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions de l'associé unique sont libres.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le président
21IJ03319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/03/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: C-TECH. Capital: 5 000 Euros.
Siège social: 21 Rue Maurice Sambron 44160 PONTCHATEAU. Objet: La vente de
matériel informatique et téléphonique, la
réparation d'ordinateurs, d'équipement in
formatique et téléphonique, la formation ou
le conseil en informatique et téléphonie.
Durée: 99 ans. Gérance: M. Killian CADIOT
demeurant 3A rue de Tabago 44460 SAINT
NICOLAS DE REDON. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ03326
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ANNONCES LÉGALES

FONTENEAU - DERAME MARCHAND et associés
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

STEINBERG
GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

GUÉRANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à GUERANDE du 12 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : UNE PIERRE A L’EDIFICE
Siège : 1 rue du Verger, 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet social principal :
-L’acquisition, la construction, la répara
tion, l’entretien, la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous objets mobiliers s’y ratta
chant ou accessoire ;
-L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.
Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
Gérants : Monsieur William HERVO,
demeurant 1 rue du Verger, 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE et Madame Cyndie
DUAULT, demeurant 1 rue du Verger,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
21IJ03323

Par acte sous seings privés en date à
MONTOIR DE BRETAGNE (44) du 12 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ZCB
Siège social : 91, rue Jean Jaurès –
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 5 000 €
Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Objet social principal :
- Exploitation d’un fonds de commerce
de petite restauration de type burgers,
sandwichs, pâtisseries, tartes sucrées et
salées, à consommer sur place ou à empor
ter, snack, friterie, vente de boissons,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités,
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Gérance : Monsieur Cédric CORNEC
demeurant 91, rue Jean Jaurès – 44550
MONTOIR DE BRETAGNE et Monsieur
Zouhir CHERIFI demeurant 31, rue du Bri
vet – 44600 SAINT-NAZAIRE
Pour avis, la gérance.
21IJ03333

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 10/03/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
"ELIOS" présentant les caractéristiques
suivantes :
Siège social : Le Chemin Nantais 44470
THOUARE SUR LOIRE
Objet social :
- L’exploitation de tous fonds de com
merce de restauration, bar, brasserie ;
- L’organisation de tous événements en
lien avec les activités spécifiées ci-dessus.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.
Capital social : 10 000 euros.
Président : la société "HISSEO", SARL
au capital de 122 500 euros située 12, Route
de Nantes 44170 NOZAY, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 893 619
775.
Directeur Général : la société "MA
RAMU", SARL au capital de 84 760 euros,
située 1, Route de la Forêt BP 21 44830
BOUAYE, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 480 449 354.
Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des actionnaires.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21IJ03331
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Par ASSP en date du 06/03/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée SAS COOPERATIVE SOLEIL
LEVANT. Siège social : 2 rue du Port 44320
FROSSAY. Capital minimum : 7550 €.
Capital souscrit : 15100 €. Capital maxi
mum : 3000000 €. Objet social : La Société
a pour objet principal de fournir à ses
membres l’usage d’un logement à titre de
résidence principale, sous la forme d’un
habitat participatif, intergénérationnel, soli
daire et écologique, et dans un esprit non
lucratif. Présidente : Mme RAILLARD
NOELLE demeurant 2 rue du PORT 44320
FROSSAY élu pour une durée de 2 ans
renouvelable. Clauses d'agrément : Les
parts sociales sont cessibles après accord
de l'assemblée générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ03294

AVIS DE CONSTITUTION
DARSAN
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 8 bis rue de la Sèvre
44190 GETIGNE
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12
mars 2021 à GETIGNE, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : DARSAN
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 500 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 500
euros
SIEGE : 8 bis rue de la Sèvre 44190
GETIGNE
OBJET : - l'acquisition et la vente de tous
immeubles et de tous terrains, et notam
ment d’un immeuble sis ZAC de la Brosse,
4 rue Ada Lovelace 44400 REZE ;
- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens sus dési
gnés ;
- l'entretien et éventuellement, l'aména
gement de ces biens ;
- l’obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu’accorder toute garantie
notamment hypothécaire aux engagements
financiers des Associés destinée à per
mettre la réalisation de l’objet social ;
- et plus généralement, toutes opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
essentiellement civil de la Société.
DUREE : 99 années
GERANTS :
- Monsieur Denis TOUCHARD demeu
rant 8 bis rue de la Sèvre 44190 GETIGNE
- Monsieur Luc LAURENT demeurant
16 route du Patis Roussel 35740 PACE
Sont nommés pour une durée indéter
minée.
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre Associés sauf si la cession est moti
vée par la démission, décès ou invalidité
permanente du dirigeant, mandataire social
ou changement dans la répartition du capi
tal de toute Associée personne morale
Cédante ou Cessionnaire de la Société. Elle
sera alors soumise à procédure d’agré
ment.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un Cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'Associé et quel que
soit son degré de parenté avec le Cédant,
qu’avec l’autorisation préalable de l’Assem
blée Générale Extraordinaire des Associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
21IJ03336

Suivant acte reçu par Me Paméla BOS
SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 05 mars 2021, enregistré, a été
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes:
Dénomination sociale: STEINBERG
Forme sociale: Société civile immobi
lière
Au capital de : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200€)
Siège social: 2 La Basse Tremblais
44290 GUEMENE PENFAO
Objet social: l'acquisition, l'administra
tion et la gestion de tous immeubles
Gérance: Mlle Claudine STEINBERG
demeurant à PARIS (75012), 14 rue Rot
tembourg
Mlle Sylvie STEINBERG demeurant à
PARIS (75020), 66 rue de Bagnolet,
M. Gilles STEINBERG, demeurant à
GUEMENE PENFAO (44290), 2 La Basse
Tremblais.
Clause d'agrément: cession de parts
soumise à l'agrément des associés statuant
à l'unanimité.
Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
21IJ03344

Etude de Maître Patrice
WALSH de SERRANT
notaire associé à NANTES
(Loire-Atlantique)
1 Place de l’Edit de Nantes.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice
WALSH de SERRANT, Notaire de la So
ciété par Actions Simplifiée dénommée «
Office notarial de l’Estuaire », titulaire d’un
office notarial à la résidence de NANTES,
1 place de l’Edit de Nantes, le 12 mars 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière 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 : MADE. Le
siège social est fixé à : SAINT-ETIENNEDE-MONTLUC (44360), 24 Rue du Com
muneau. La société est constituée pour une
durée de 99 années. Le capital social est
fixé à la somme de : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR). Les apports sont numé
raires. Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Denis PRéVOTl
demeurant 24 Rue du Communeau à
SAINT ETIENNE DE MONTLUC (44360).
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE
Pour avis Le notaire, Maître Patrice
WALSH de SERRANT.
21IJ03349

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/03/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: OBAN. Capital: 20 000 Euros. Siège
social: Zone d'Activité des Tunières - 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES. Objet:
La fabrication et la commercialisation d'au
tomatismes d'ouverture et de fermeture,
dont de volets battants. Durée: 99 ans.
Président: La société H D C, SARL au ca
pital de 776 820 Euros sise ZA des Tunières
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
immatriculée sous le N°489 969 857 RCS
NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ03302

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL MISTER GWEN - Capital : 1 000
euros. Siège: 21 Avenue du Général de
Gaulle 44340 BOUGUENAIS. Objet : Créa
tion, conception, édition, développement et
diffusion de tout support de communication
et notamment d’animations audiovisuelles
et/ou graphiques « motion design », d’illus
trations, d’images et de vidéos. Création,
conception et design d’objet ainsi que vente
desdits objets. Prestations de directions
artistiques et de conseil en communication
Gérant: Guénaël LE GOUVELLO DE LA
PORTE demeurant 21 Avenue du Général
de Gaulle 44340 BOUGUENAIS. Durée : 99
ans. RCS NANTES.
21IJ03350

N˚ 7035 - Vendredi 19 mars 2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/03/2021 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LA BOITE A MOTEUR. Siège social : 41-43 Quai de Mala
koff - 44000 NANTES. Forme : SAS. Capi
tal : 100 Euros divisé en 100 actions de 1€
chacune. Objet social : Location et vente de
véhicules automobiles, de bateaux à mo
teur, d'articles de loisirs et de sport. Pré
sident : Monsieur Julien BOYER
LE
MAOUT demeurant 21 boulevard de
l'Océan à 56370 PLOEMEUR. Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix Les
actions sont librement cessibles. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ03295

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ST-NAZAIRE (44), du 15 mars
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associé unique présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : RENARD
Siège social : PORNICHET (44380) 52,
boulevard des Océanides
Objet social : la prise de participations
financières, directes ou indirectes, dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou de services ou immobilières, ainsi
que toutes activités connexes ou acces
soires tendant au conseil, à l’assistance et
à l’animation dans tous les domaines d’en
treprises ou de sociétés de toute nature et
plus généralement toutes prestations de
services aux sociétés, entreprises, collecti
vités ou entités publiques, la réalisation de
tout placement financier, l’exercice de tout
mandat social dans toute société ou entre
prise dans lesquelles le dirigeant peut être
une personne morale, la participation de la
société par tout moyen à toutes entreprises
ou sociétés crées ou à créer pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, commandite, souscription ou
achat de titres ou de droits sociaux, fusion,
alliance ou sociétés en participation
Capital social : 200 000 € (apports en
nature)
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de ST NAZAIRE (44)
Président : Monsieur Nicolas FOUCHER
demeurant à ST-NAZAIRE (44600) 2 place
Jacques Tati – ST MARC SUR MER.
Transmission des actions : En cas de
pluralité d’associés, toute cession d’action
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
Participation aux assemblées générales
et exercice du droit de vote: chaque associé
a le droit de participer aux décisions par luimême ou par mandataire, muni d'un pou
voir. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elle représente.
21IJ03360

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ST-NAZAIRE (44), du 15 mars
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associé unique présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LEO
Siège social : PORNICHET (44380) 52,
boulevard des Océanides
Objet social : la prise de participations
financières, directes ou indirectes, dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou de services ou immobilières, ainsi
que toutes activités connexes ou acces
soires tendant au conseil, à l’assistance et
à l’animation dans tous les domaines d’en
treprises ou de sociétés de toute nature et
plus généralement toutes prestations de
services aux sociétés, entreprises, collecti
vités ou entités publiques, la réalisation de
tout placement financier, l’exercice de tout
mandat social dans toute société ou entre
prise dans lesquelles le dirigeant peut être
une personne morale, la participation de la
société par tout moyen à toutes entreprises
ou sociétés crées ou à créer pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, commandite, souscription ou
achat de titres ou de droits sociaux, fusion,
alliance ou sociétés en participation
Capital social : 196 400 € (apports en
nature)
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de ST NAZAIRE (44)
Président : Monsieur Léonard de POM
MEREAU demeurant à PORNICHET
(44380) 1 avenue Gambetta.
Transmission des actions : En cas de
pluralité d’associés, toute cession d’action
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
Participation aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque asso
cié a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elle repré
sente.
21IJ03361

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Jessica LAIR,
en date du 1 mars 2021, à SAINT-ANDREDES-EAUX.
Dénomination : SCI DU RADEAU.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 32 rue Victor Marre, 44600
SAINT NAZAIRE.
Objet : L'acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l"aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens immobi
liers.Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.
Gérant : Madame Cécile TIRET, demeu
rant 14 route du Château de Beauregard,
44600 St Nazaire
Gérant : Madame Véronique TIRET,
demeurant 32 rue Victor Marre, 44600 St
Nazaire
La société sera immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE.
21IJ03472

Par ASSP du 12/02/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée INITIATIVE N.
Siège social: 20 rue les Mortiers 44120
Vertou. Capital : 100€. Objet : la détention
et la gestion de participations dans d’autres
sociétés et la fourniture de services admi
nistratifs et financiers à ces sociétés (acti
vités de holding). Président : M. PierreAlexis NICOLAS, 20 rue les mortiers 44120
Vertou. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ02119

Par ASSP en date du 25/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI ALDAVE
Siège social : 20 allée des Bignones
44140 LE BIGNON Capital : 200 € Objet
social : Acquisition et location de biens
immobiliers Gérance : M. BOHOR Ionel
demeurant 20 allée des Bignones 44140 LE
BIGNON ; M. BOHOR Daniel demeurant 20
allée des Bignones 44140 LE BIGNON Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03359

Suivant acte reçu par Maître Jean-Pierre
DIAS, Notaire à ASNIERES-SUR-SEINE
(92600), 10 rue de la Station, le 15 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : SCI CQFD. Objet :
Acquisition, apport, location de tous biens
et droits immobiliers. Siège social : SAU
TRON (44880), 11 rue de la Maison Co
chée. Durée de 99 ans. Capital social :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Gérance :
Monsieur Jean-Marc MORI né le
02/02/1965 à Saint Jean de Maurienne (73)
et Madame Florence RICHARD épouse
MORI née le 27/02/1968 à NANTES (44),
demeurant ensemble à SAUTRON (44) 11
rue de la Maison Cochée. Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis Le notaire
21IJ03404

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me ME
NANTEAU en date du 11 mars 2021, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI BISANO
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 403 000,00 €.
Siège social : 15 rue des Charmes 44190
CLISSON.
Objet : Acquisition, administration, ges
tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M. Bruno GODET demeu
rant 17, La Marche 85610 CUGAND
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
21IJ03293

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
ETHALFLORE 44
Siège social : 5 ALLEE DES ROSES
44410 HERBIGNAC. Capital : 10000 €.
Objet social : COMMERCE DE DETAILS
DES PRODUITS TEXTILES EN MAGA
SINS SPECIALISES. Gérance : M.
Alexandre, Sébastien BAUCHET demeu
rant 5 ALLEE DES ROSES 44410 HERBI
GNAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ03401

Par ASSP en date du 01/03/2021, il a été
constitué une SCEA dénommée :
LES HAUTS BOIS
Siège social : 89 rue Saint Georges
44390 NORT-SUR-ERDRE. Capital : 8000 €.
Objet social : exploitation et gestion de
biens agricoles. Gérance : M. PALAND
Emeric demeurant 12 impasse Rosière
d'Artois 44000 NANTES. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ03414

Par acte SSP du 12/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
LDA PRESTIGE
Siège social : 3bis rue de l'Hôtellerie,
44470 CARQUEFOU
Capital : 600€
Objet : Prestation de service, conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion
Gérance : M. ALLOU Léo, 13 rue Louise
Michel, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES
21IJ03385

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d'une société civile
immobilière dénommée RGI au capital de
2 000 euros ayant pour objet la propriété et
gestion, l'achat, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 5 rue de Saint Père en Retz 44320
CHAUVE. Le gérant est Mr Antoine BAU
MARD demeurant 13 avenue Scalby
Newby 44210 PORNIC. Agrément : cession
libre entre les associés uniquement. Imma
triculation au RCS de Saint Nazaire.
Pour Avis
21IJ03378

N˚ 7035 - Vendredi 19 mars 2021

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à POR
NIC du 12/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO LIGHT
Siège : 164 Rue des Grives, 44210 POR
NIC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : l’achat directement ou par voie
d’échange de tous immeuble bâtis ou non
bâtis et de tous droits immobiliers ou acces
soires en vue de leur revente ; la mise en
valeur des biens de même nature par tous
moyens, tant pour son propre compte que
pour le compte d’autrui ; la revente des
biens de même nature que ce soit en l’état,
en cours de travaux, en l’état futur d’achè
vement, ou après achèvement et sans
distinction de la destination des biens à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou administratif ; accessoire
ment l’administration, la location et l’exploi
tation desdits biens, la gestion de pro
grammes immobiliers et montage d’opéra
tions immobilières.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : HOLDING L.I., SARL au ca
pital de 1 000 euros, ayant son siège social
78 La Ficaudière, 44210 PORNIC, immatri
culée sous le n°798 580 080 RCS SAINT
NAZAIRE, représentée par son gérant, M.
Emmanuel LEGER.
La Société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.
21IJ03400

LA ROSCANA
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 600 000 euros
Siège social : 28 rue Durance
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 15 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LA ROSCANA
Siège social : 28 rue Durance,
44100 NANTES
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés et entreprises, quelles
que soient leur activité et leur forme juri
dique, l’achat, la souscription, la gestion de
tous droits sociaux, l’animation des sociétés
qu’elle contrôle en participant à la conduite
de leur politique et l’animation du groupe
ainsi constitué. La réalisation de prestations
de services de toute nature, notamment
informatiques, comptables, administra
tives, financières, et plus généralement de
gestion après des entreprises.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 2 600 000 euros.
Gérance : M. Gaëtan CHAUVEL, de
meurant 74 boulevard Lelasseur 44000
NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis
La Gérance
21IJ03429
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et
Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

ANNONCES LÉGALES

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée "LIBRE COUR(S)", par
acte SSP en date à Nantes du 17 mars 2021
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : LIBRE
COUR(S)
CAPITAL : 10 000 Euros
SIEGE : 97, rue du Croissant – 44300
NANTES
OBJET : Le conseil, l’assistance à maî
trise d’ouvrage à caractère général, le ma
nagement de projet, les études préalables,
l’étude en matière d’aménagements archi
tecturaux et urbains, l’assistance à maîtrise
d’ouvrage à caractère général, le manage
ment de projet pour l’étude et la réalisation
de toutes opérations immobilières, d’urba
nisme, d’urbanisme commercial ou d’amé
nagement, les études et/ou la programma
tion architecturale et urbaine, la concerta
tion, le design d’usage, la maîtrise d’usage,
le design de service
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
PRESIDENT : société PHILEO, SARL,
siège 4, rue des Cadeniers – 44000
NANTES immatriculée sous le n° 894 186
212 RCS NANTES
DIRECTEUR GENERAL : société SE
MILLANCE, SARL, siège 97, rue du Crois
sant – 44300 NANTES immatriculée sous
le n° 893 247 536 RCS NANTES
IMMATRICULATION : RCS de NANTES
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES
Pour insertion, le Président
21IJ03508

Office notarial de
l'Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Hélène BUCHET, notaire à
NANTES, le 11 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CLONATI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1500 €.
Siège social : 6 avenue de l'Amitié à
SAINT-HERBLAIN (44800).
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Gérance : M. Cholé VILATTE demeurant
52 rue des Trois Frères à PARIS (75018).
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ03456

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PROD CAST MEDIA
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Prod Cast Media
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 12 rue des Vignes –
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
OBJET : Production de vidéos pour la
télévision et le web ; création de contenu
audiovisuels sur les réseaux sociaux ;
prestations de services (tournages) ; vente
d’espaces publicitaires via les réseaux so
ciaux à destination de marques ; vente de
produits dérivés ; organisation d’évène
ments.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros,
GERANCE : Dominique LUROL demeu
rant 12 rue des Vignes – 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis
21IJ03376

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : REPUBLIQUE
HPS
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 23 rue Gambetta 44000
NANTES
Objet social : Promotion immobilière
Gérance : la société GROUPE BATI
SEURS D'AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; la société IC&O, RCS
NANTES 829 414 374, 23 Rue Gambetta
44000 NANTES, représentée par M. Éric
GERARD, Directeur Général.
Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la collectivité des asso
ciés pour les cessions à des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03471

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/03/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VOLUMES
CARRES
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 5 rue Minatte - 44000
NANTES
Objet : La conception et la réalisation de
plans, la maîtrise d'œuvre et architecte
d'intérieur, la décoration d'intérieur, la vente
de mobilier et d'objet de décoration
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : M. Pascal BELLAVOIR de
meurant 5 rue Minatte - 44000 NANTES
Mme Claudie BELLAVOIR demeurant 5
rue Minatte - 44000 NANTES.
Pour avis
21IJ03467

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à GUERANDE du 16 mars
2021, il a été constituée une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : NAPA
Siège : 8 allée des Grèbes – 44500 LA
BAULE,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet social principal :
-L’acquisition, la construction, la répara
tion, l’entretien, la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous objets mobiliers s’y ratta
chant ou accessoire ;
-L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.
Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
Gérant : Monsieur Pascal MONSE
RAND, demeurant 8 allée des Grèbes,
44500 LA BAULE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
21IJ03457

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 15 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 : SCI ROBERT.
Le siège social est fixé à : SAINT-HER
BLAIN (44800), 7 rue de l'Amazone
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00
EUR) divisé en 4000 parts de 10 € chacune
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports.
Les co-gérants de la société sont : Mon
sieur Didier ROBERT, demeurant à ST
HERBLAIN, 7 rue de l’Amazone ; Madame
Catherine ROBERT, demeurant à ST HER
BLAIN, 7 rue de l’Amazone ; Madame Clé
mence ROBERT, demeurant à PARIS
(75015), 21 rue Mademoiselle.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire.
21IJ03500
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière de
Construction-Vente.
DÉNOMINATION : Société civile immobilière de Construction-Vente ESPACE GRAND LIEU.
SIÈGE SOCIAL : Allée du Bois de la Noë
BP 17 44830 BOUAYE.
OBJET : - L’acquisition d'un terrain à
bâtir sis au 28 Rue de Pornic 44830
BOUAYE figurant au cadastre rénové de
ladite commune, sous le numéro AD588,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain ; L'aménagement et
la construction sur ce terrain, de l'immeuble
(ou des immeubles) suivant : Rez-deChaussée et un étage comprenant des
commerces et services
- La vente des immeubles construit à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives ; Et généra
lement toutes opérations quelconques,
mobilières, immobilières ou financières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, dès lorsqu'elles conservent un
caractère civil et ne sont pas contraires aux
dispositions des articles L. 211-1 et suivants
du Code de la construction et de l'habitation.
DURÉE: 99 ans.
CAPITAL : 2 000 euros. APPORTS EN
NUMÉRAIRE : 2 000 euros.
GÉRANCE : Martine DENIS née RO
TARD demeurant à 18, Pic Paradis 97150
SAINT MARTIN.
CESSION DE PARTS : libre entre asso
ciés entre ascendants et descendants et
entre conjoints. Toute autre cession est
soumise à agrément préalable.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ03259

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
du 01/01/2021, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : iNiMAGES. Siège social :
7 rue Voltaire - 44000 NANTES. Objet : La
production et la réalisation de films institu
tionnels et publicitaires ; Prestataire audio
visuel ; location et vente de matériel audio
visuel ; Formation et conseil en audiovisuel.
Prestations de service dans le domaine de
la photographie, écriture scénaristique et
éditoriale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 90 000 €
(apport d'une entreprise individuelle exploi
tée sous le n° SIRET 524 638 293 00026
évaluée à 90 000 €) Présidence : Thomas,
Pierre, Daniel DOUINEAU, demeurant 7 rue
Voltaire - 44000 NANTES. Immatriculation :
RCS NANTES.
Pour avis, le gérant
21IJ02417

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Maison brume. Capital :
3000 €. Siège social : 122 Rue de Bre
tagne 44880 SAUTRON. Objet : Conseil
en architecture d'intérieur, étude et réalisa
tion de plans, aménagement, agencement
et décoration de locaux privés ou profes
sionnels ; L'achat et la revente de tout objet,
meuble et accessoire liées à l'habitat et
l'aménagement intérieur. Suivi, réalisation
et coordination des travaux (maîtrise
d'oeuvre) ; Toute activité de rénovation,
réhabilitation et restauration immobilière,
construction neuve et extension de bâti
ment existant par sous-traitance en tant que
donneur d'ordre. Président : SERAZIN
Maxime 5 Rue de Chambouin 44119
TREILLIERES. Directeur Général : THO
MAS Hugo 3 Chemin de la Robertière
44800 ST HERBLAIN, GODIN Salomé 18
Rue de la Métairie 44880 SAUTRON. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
21IJ02266

FUNILY

L'OBSERVATOIRE DE LA
NUIT
B3L-H

Société civile immobilière
150,00 EUR
NANTES (44000), 26 rue Fontaine de
Barbin
RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 37 rue Pierre de Coubertin
44150 ANCENIS SAINT GEREON
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Louis HO
NORE, Notaire à NANTES, le 12 mars
2021, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Funily
Capital social : 150,00 €
Siège social : NANTES (44000), 26 rue
Fontaine de Barbin
Objet : Acquisition, propriété, adminis
tration, gestion et location de tous biens
immobiliers
Durée : 99 années
Gérant : Mme Hélène GODOF demeu
rant à NANTES (44000), 26 rue Fontaine
de Barbin
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, autres que celles faites au profit
d'un associé, sont soumises à l'agrément à
l'unanimité des associés.
Immatriculation sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ03375

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Dénomination
sociale : ALM Violettes Siège social : 12
chemin des Violettes 44000 NANTES Objet
social : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger : L'activité de holding consis
tant en l'acquisition, la gestion, directement
ou indirectement, de parts, actions, valeurs
mobilières ou obligations de sociétés fran
çaises ou étrangères avec éventuellement
pour mission de participer activement à la
détermination, l'orientation, la conduite et le
contrôle de la politique générale, et plus
généralement à l'animation effective de ces
sociétés dans lesquelles la société prendra
une participation ou de toutes sociétés
contrôlées directement ou indirectement
par les précédentes. La direction générale,
l'administration, la gestion, l'exercice de
mandat social de toutes sociétés, entre
prises ou autres groupements. La définition
de la stratégie et de la politique du Groupe,
l'étude, le conseil, l'assistance, en matière
financière, administrative, informatique,
comptable, de communication, de promo
tion et de développement commercial, de
même qu'en matière de ressources hu
maines auprès de toute entreprise. Toutes
prestations de services et opérations com
merciales ; L'acquisition de terrains et/ou
d'immeubles, l'exploitation par bail, location
meublée ou non meublée ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis ou non, dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; La mise à disposition et la jouis
sance desdits immeubles au profit d'un tiers
ou d'un associé ; L'acquisition, la détention
et la jouissance de tous biens mobiliers
destinés à garnir ces immeubles ; La prise
à bail, la location active et passive, la souslocation de tous immeubles et droits immo
biliers ; L'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; L'in
vestissement dans tous produits bancaires
et d'épargne et de placement, et notamment
des contrats de capitalisation. La souscrip
tion, l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus,
avec ou sans garantie hypothécaire, la
souscription et l'octroi de garanties pour son
compte ou le compte des sociétés qu'elle
contrôle. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Gérance : M. Stéphane
BARAUD, demeurant 12 chemin des Vio
lettes - 44000 NANTES Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas et l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire. Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES La Gérance
21IJ03522

Par acte sous seing privé en date du 15
mars 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : B3L-H
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 250 000 euros
SIEGE : 37 rue Pierre de Coubertin
44150 ANCENIS SAINT GEREON
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement :
- La prise de participations au capital de
petites et moyennes entreprises ainsi que
l'animation de celles-ci à travers la partici
pation active à la conduite de la politique du
groupe ;
- Toute mission de direction opération
nelle et technique, la mise à disposition de
tout service de gestion transversal, assis
tance en matière technique, financière, ju
ridique, comptable, fiscale et ressources
humaines ;
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou Sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de Sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout Associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque Associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des Associés
statuant selon les règles définies à l'article
18 « Agrément des cessions » des statuts
avec prise en compte des voix du Cédant.
Les actions sont librement cessibles
entre Associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un
Cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'As
socié et quel que soit son degré de parenté
avec le Cédant, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des Associés statuant
à la majorité des deux tiers des voix des
Associés disposant du droit de vote.
PRESIDENT :
Madame Céline BRETEAU
Demeurant 299 rue de la Gilarderie
44150 ANCENIS SAINT GEREON
Est nommée pour une durée indétermi
née.
DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Maxime LALU
Demeurant 299 rue de la Gilarderie
44150 ANCENIS SAINT GEREON
Est nommé pour une durée indétermi
née.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
21IJ03521

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BOULANGERIE
KARIMLI
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 28 Place François
Mitterrand 44400 REZE
OBJET : la gestion d’un activité commer
ciale et artisanale de boulangerie, pâtisse
rie, traiteur, chocolaterie, alimentation,
glacier, confiserie, vente de boissons non
alcoolisées ; l’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises, à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe.
DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 500 €
GERANT : Kamran KARIMLI demeurant
3 Avenue Olympe de Gouges 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
21IJ03386

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

LA CAVE DE GASTON
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 2, Avenue des Jardins
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du 16 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LA CAVE DE
GASTON
Siège social : 2, Avenue des Jardins 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet social : L’activité de cave à vins et
d’épicerie fine comprenant notamment le
négoce par tous moyens en gros ou au
détail, l’importation et l’exportation de vins,
bières, spiritueux, jus de fruits, sirops et de
tous types de liquides alcoolisés ou non
ainsi que de tous types de denrées alimen
taires destinés à la consommation hu
maine. Lesdites activités comprenant le
négoce de tous produits en liens avec ces
activités comprenant notamment tous pro
duits concourant à la consommation et à la
conservation des produits susmentionnés ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 8 000 euros
Gérance : Monsieur Wilhem SELLIER,
demeurant 2, Avenue des Jardins 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
21IJ03426
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Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 25 rue des Carmes
44000 Nantes
Société en cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 17 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiées (SAS)
Dénomination sociale : L'OBSERVA
TOIRE DE LA NUIT
Siège social : 25 rue des Carmes, 44000
Nantes
Objet social : La Société a pour objet en
France et à l'étranger : L’activité d’ingénie
rie et d’études techniques. • Etudes et
consultations en éclairage public, Illumina
tions architecturales, Eclairage intérieur de
bâtiments publics et privés, Conception de
spectacles de son et lumière, Mise en va
leur de bâtiments ou lieux culturels avec
scénographies, Activités de fabrication et
vente de mobilier d’éclairage, Activités de
formation, Et plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, se rattachant à l’objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement, tant en France qu’à l’étranger.
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à : - la création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; - la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.
Capital social : Le capital social est fixé
à la somme 2.000 €
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : tout associé peut participer
aux assemblées, chaque associé a autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tion.
Cession d’action : Les statuts
contiennent une clause d’agrément et un
droit de préemption en cas de cession de
parts
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Gérance : Président: Monsieur Nicolas
HOUEL, demeurant 25 rue des Carmes,
44000 Nantes
Commissaire aux Comptes : néant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, Le Président
21IJ03540

Par ASSP en date du 06/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée TEM.
Siège social : 468 ROUTE DE CLISSON
44120 VERTOU. Capital : 1000 €. Objet
social : l'exploitation de tous fonds de com
merce touchant à la restauration sous
toutes ses formes (restaurant rapide, trai
teur, préparation de plats à emporte, sand
wiches, brochette, kebab, specialites
turque, boisson non alcoolises) Pré
sident : Mme GEZER SIBEL demeurant 23
BIS RUE DE LA LOIRE 44430 LE LAN
DREAU élu pour une durée illimitée. 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.
21IJ03245
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GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 16 mars 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : OUEST PRO
PRETE SERVICES
- siège social : 5, Impasse de la Duran
tière – 44100 NANTES
- capital social : 5 000 €
- objet social : toutes activités de net
toyage et d’entretien et toutes prestations
de services s’y rapportant.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérante : Madame Delphine WIART, de
nationalité française, née à DOUAI (59), le
27 octobre 1969, demeurant 5, Impasse de
la Durantière – 44100 NANTES, nommée
pour une durée illimitée.
21IJ03527

qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean-Yves LU
QUET demeurant 17 avenue Raoul Foy –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Immatriculation : au RCS de SAINT
NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président
21IJ03547

MODIFICATIONS
AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 04.02.2021 les associés de
la société CHATAL MEDECINE NU
CLEAIRE, SAS au capital de 500 euros,
Siège social : 12 avenue Collet – 44380
PORNICHET, 822 926 705 RCS ST NA
ZAIRE, ont nommé Madame Nicole CHA
TAL, demeurant 12 avenue Collet - 44380 POR
NICHET en qualité de Directeur Général en
remplacement de Monsieur Nicolas CHA
TAL, décédé. Pour avis. Le Président
21IJ02242

FONTENEAU - DERAME MARCHAND et Associés
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

SAMCY
SAS au capital de 760 000 €
Siège social : 328 Le Crupien
44410 SAINT-LYPHARD
531 914 893 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’assemblée générale extraordinaire du
18 février 2021 a décidé de réduire le capi
tal social de 760 000 € à 38 000 € par voie
de rachat de 38 000 actions.Le Président,
par décision du 16 mars 2021, a constaté
que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée à cette même date
du 16 mars 2021. Les articles 6 "apports"
et 7 "capital social" ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
21IJ03487

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 12 mars
2021, l'associé unique de la société THIBAUDEAU GUILLAUME VAILLANT, SARL
au capital de 1 000 €, siège social 21 rue
de la Caillerie 44690 La Haie Fouassière,
838 731 990 RCS Nantes, a décidé, la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 12 mars
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Guillaume VAILLANT. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par le
Président de la société : Monsieur
Guillaume VAILLANT demeurant 21 rue de
la Caillerie 44690 La Haie Fouassière. Pour
avis La Présidence.
21IJ03507

CHRIS CORPORATION
JYL
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 17 avenue Raoul Foy
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JYL
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 17 avenue Raoul Foy – 44500
LA BAULE ESCOUBLAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet en France
et à l’étranger :
- L’acquisition, la prise de participation,
la détention, l’administration et la cession
de tous droits sociaux dans toute société ;
- L’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir ;
- La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique ;
- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L’acquisition, la propriété, l'administra
tion, la gestion et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis et de tous droits immobiliers
(en pleine propriété ou démembrés) dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers ;
- L'aliénation du ou des immeubles et
droits immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ou
toute autre sûreté réelle sur les biens so
ciaux ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean-Yves LU
QUET demeurant 17 avenue Raoul Foy –
36
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Immatriculation : au RCS de SAINT
NAZAIRE.

HAPPIER, SASU au capital de 1 500 €
Siège social : 34 La Brouardière - 44330 LE
PALLET RCS NANTES 843.093.568
Par décision du 09.02.2021, il a été dé
cidé de transformer la Société en SARL à
associé unique à compter du 1er mars
2021. Cette société aura désormais les
caractéristiques suivantes : Forme et Dé
nomination : SARL à associé unique HAP
PIER. Siège : 34 La Brouardière - 44330 LE
PALLET. Objet : la commercialisation de
prestations de services à destination de
sociétés; la commercialisation d'un service
de comité d'entreprise ; la mise en place
d'offre de services annexes. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1500 € divisé en 1500 parts de 1€
chacune, Gérant: Gaylord DEVELLE de
meurant 34 La Brouardière - 44330 LE
PALLET. Cession : libre entre associés et
soumise à agrément dans tous les autres
cas. Mention sera faite RCS NANTES. Pour
avis la gérance.
21IJ02515

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

FACTORY GROUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 € passé à 20 830 €
Siège social 11 rue de la Rabotière 4800
SAINT-HERBLAIN
532 503 067 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 490 euros
Siège social : 22 rue de Sévigné
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Ancien siège social : 9 boulevard de
l’Océan - 44220 COUERON
RCS NANTES 528 383 672

L’OCEANE SERVICES
Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000 euros
Siège social : 17 Avenue Lajarrige
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
818 910 309 R.C.S SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des décisions des associés
du 4/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant Mme Minerva VILLA
LONGUE, demeurant 9 rue Jean-Baptiste
Legeay, 44100 NANTES en remplacement
de M. Didier GOURBILIERE et de Mme
Frédérique GOURBILIERE, démission
naires, à compter du 4/03/2021.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
21IJ03535

Étude de Me Luc
BEAUPERIN
Notaire associé à ORVAULT
(L-A) Le Petit Chantilly
6 avenue de la Morlière

MODIFICATION DU
CAPITAL

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision collective du 30 juin 2020
et décision du président du 10 août 2020,
le capital a été augmenté d 10 830 € pour
passer de 10 000 € à 20 830 € par émission
de 1 083 actions nouvelles. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Formalités au RCS de Nantes.
Pour avis. La Présidente.
21IJ03284

Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), le 17 décembre 2020, en cours de
publication au SPF de Mont de Marsan, a
été effectuée une augmentation de capital
social en apport immobilier d’un bien situé
à VIEUX BOUCAUD LES BAINS (40480),
16 rue des Corsiers, de :
La Société dénommée « SCI APECA »,
société civile dont le siège est à ORVAULT
(44700), 14 rue de l’Hopiteau, identifiée
sous le numéro 514 472 406 au RCS de
NANTES, dont les gérants sont Monsieur
Pascal BERCEGEAY et Madame Isabelle
PERRUCHET, son épouse, demeurant
ensemble à ORVAULT, 14 rue de l’Hopitau.
L’ancien capital est de : 1.000 €.
Le nouveau capital est de : 5.460 €.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire
21IJ03525

SOLBAT SASU au capital de 5.000 €
sise 25 RUE DE LA GIRONNIERE 44980
STE LUCE SUR LOIRE 893645259 RCS
de NANTES, Par décision de l'AGE du
19/02/2021, il a été décidé de: - augmenter
le capital social de 5.000 € par apport de
compte courant, le portant ainsi à 10.000 € d'étendre l'objet social à: Entreprise de
maçonnerie général et de second Oeuvre
et toutes activité s'y rapportant directement
ou indirectement. - nommer Président Mme
YILMAZ Nursen 4 rue de l'isere 44100
NANTES en remplacement de Mme BOU
RACHID MANUEL démissionnaire Mention
au RCS de NANTES
21IJ02641
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 1er mars 2021, il résulte que le
siège social a été transféré de Couëron
(44220) – 9 boulevard de l’Océan, à Vi
gneux de Bretagne (44360) – 22 rue de
Sévigné, à compter du 1er mars 2021.
Le Gérant de la société est Monsieur
Christophe DIAZ, demeurant à Vigneux de
Bretagne (44360) – 22 rue de Sévigné
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
21IJ03524

STAIIRS
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 €
Siège social : 2 rue Alfred Kastler, 44300
Nantes
Transféré : 41-43 Quai de Malakoff, 44000
Nantes
884 148 057 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 10 mars 2021,
l’associé unique :
- a pris acte de la démission de Monsieur
Mickaël Kerfant domicilié au 5 rue René
Dumont, 44300 Nantes, de son mandat de
cogérant de la Société ;
- a transferé le siège social de la Société
du 2 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes au
41-43 Quai de Malakoff, 44000 Nantes.
Pour avis
21IJ03488

SARL ETABLISSEMENTS
P. HENNION
au capital de 8 064 euros
Siège social : 12 rue de l'Alambic - ZA du
Champ Morin - 44119 TREILLIERES
380 380 824 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
24/02/21, la gérance de la société à respon
sabilité limitée ETABLISSEMENTS P.
HENNION a décidé de transférer le siège
social du 12 rue de l'Alambic ZA du Champ
Morin, 44119 TREILLIERES à 49 Route de
la Loeuf 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis - La Gérance
21IJ03531

ALISIO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 12, Route de Nantes
44170 NOZAY
843 846 304 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date
du 26/02/2021, l’AGE des associés a décidé
de 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 ca
pital, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Chaque associé peut participer aux as
semblées et a autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
ou transmission des actions à des tiers non
associés est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.
Administration :
Jérôme DAVIAS et M. Alexandre MALA
DRI ont cessé leurs fonctions de cogérants
du fait de la transformation de la société.
Sous sa nouvelle forme, la société est
dirigée par :
- Présidente : HISSEO, SARL au capital
de 122 500 €, dont le siège social est 12,
Route de Nantes 44170 NOZAY, immatri
culée au RCS NANTES sous le n°893 619
775 représentée par M. Jérôme DAVIAS,
cogérant.
- Directrice générale : MARAMU, SARL
au capital de 84.760 euros, dont le siège
social est 1, route de la Forêt BP 21 44830
BOUAYE, immatriculée au RCS NANTES
sous le n° 480 449 354, représentée par M.
Jean QUERARD, cogérant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Président.
21IJ03485

Maître Stéphane BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

MG FOODING, SARL au capital de 1000
€. Siège social: Les Prises 85710 La Gar
nache 815156450 RCS LA ROCHE-SURYON. Le 11/01/2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 18
CHEMIN DES FOINS 44380 PORNICHET
à compter du 14/01/2021; décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelle(s) activité(s):
L'Achat, la vente, l'importation, l'exportation
de produits contenant du CBD et respectant
la réglementation Française et Euro
péenne, distribué sur internet ainsi que
dans des lieux de vente physique. L’exploi
tation d’un Food Truck, la restauration
ambulante de type rapide sur place et/ou à
emporter, la préparation et la vente d’ali
ments et de boissons non alcoolisées. La
participation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Gérance: MATHIEU GADAIS, 18,
CHEMIN DES FOINS 44380 PORNICHET.
Radiation au RCS de LA ROCHE-SURYON - Inscription au RCS de SAINT-NA
ZAIRE
21IJ02589

Achylles. SAS. Capital : 500 €. Sise 281
rte de Clisson 44230 St Sébastien Sur Loire.
881 475 081 RCS Nantes. Par décision du
02/02/2021, l'associée unique a décidé de
modifier son objet social qui devient : "Ac
tivité de transactions immobilières compre
nant la transaction sur immeubles et fonds
de commerce, le concours en matières de
ventes en l'état futur d'achèvement et de
vente d'immeuble à construire; courtage en
prêt immobilier, assurances et assurances
de prêts immobiliers; activité de diagnosti
queur immobilier, par la réalisation de tous
diagnostics et expertises; courtier en tra
vaux ; apport d'affaires aux entreprises pour
tous types de travaux, de construction, de
réparation ou de rénovation"; a décidé
d’augmenter le capital d'une somme de
166 € par émission d’actions nouvelles pour
le porter à 666 €. Modification au RCS de
Nantes.
21IJ02752

GAROS CROUZET SAS, SAS au capital
de 63.072 €. Siège social : rue Galilée, ZI
de la Bouvre 44340 BOUGUENAIS. RCS
347 732 778 NANTES. L'associé unique,
en date du 04/03/2021, a décidé de trans
férer le siège social au 24 rue Jan Palach
44220 COUERON, à compter du
04/03/2021. Mention au RCS de NANTES.
21IJ03145

NOOPS CAFE
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 100,00 €,
dont le siège est à NANTES (44000),
13-14 place du Commerce
SIREN 513 282 368 RCS de NANTES.

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 15
mars 2021, l’associé unique a décidé
d’étendre, à compter du même jour, l’objet
social de la société aux activités suivantes :
L’exploitation d’un fonds de commerce de
bar, débit de boissons et restaurant sur
place et à emporter, situé à NANTES, place
du Commerce, 13-14 ; et de modifier l’ar
ticle « Objet Social » des statuts en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.
21IJ03491

PANORAMIX
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 15, avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
803 551 969 RCS PARIS
Par AGE du 01/01/2021, le siège social
a été transféré du 15, avenue Simon Boli
var, 75019 PARIS au 1 bis, Côte Sébastien, 44200 NANTES et l'article 4 a été
modifié. La société, immatriculée au RCS
de PARIS sous le No 803 551 969 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES. Depuis la constitution
sans modification, durée : 99 ans, objet :
propriété, gestion, administration de biens
immobiliers, capital : 1.000 €, forme : SCI.
21IJ03254

LICHEN
SAS à capital variable au capital
de 66.500€
Siège social : 4 rue Chevert
44100 NANTES
823 946 983 RCS de NANTES
Le 10/03/2021, le Président a décidé de
transférer le siège social au : 3BIS AVENUE
DU LAVOIR, 44000 NANTES. Modification
au RCS de NANTES
21IJ03510

SCI DU FRENE, SCI au capital de
30489,80 €. Siège social : 9 rue de la Fon
taine grillée 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
RCS NANTES 399302579. Par décision de
la gérance du 09/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 rue de la
Chaumière 44115 BASSE-GOULAINE à
compter du 09/02/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ03263

SCI DE L'ORME, SCI au capital de
30489,80 €. Siège social : 9 rue de la Fon
taine grillée 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
RCS NANTES 397807165. Par décision de
la gérance du 11/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 rue de la
Chaumière 44115 BASSE-GOULAINE à
compter du 11/02/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ03265

EPI, SARL au capital de 8.000€. Siège
social : 36 route de la CHAPELLE SUR
ERDRE, 44300 NANTES. RCS 832 459 309
NANTES. L'AGO du 15/10/2020 a décidé
de transférer le siège social au 27 Bld de
l'ARIANE, 06300 NICE, à compter du
22/10/2020. Radiation du RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de NICE.
21IJ03273

MTG
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 rue de la Communauté
ZA de la Forêt 44140 LE BIGNON
RCS NANTES 481 470 581

SCI DU TILLEUL, SCI au capital de
58692,87 €. Siège social : 9 rue de la Fon
taine grillée 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
RCS NANTES 411762867. Par décision de
la gérance du 11/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 rue de la
Chaumière 44115 BASSE-GOULAINE à
compter du 11/02/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ03266

SCI DU CHENE, SCI au capital de
30489,80 €. Siège social : 9 rue de la Fon
taine grillée 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
RCS NANTES 390507044. Par décision de
la gérance du 09/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 rue de la
Chaumière 44115 BASSE-GOULAINE à
compter du 09/02/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ03267

TRANSFERT DU SIÈGE
Société Civile Immobilière LES CLES
DU COLOMBIER, au capital de 1.202.000 € Siège à LIGRE (37500), lieudit « La Fuye ».
RCS TOURS 502.320.930.
L'AGE du 30 septembre 2020 a décidé
de transférer le siège social à SAINT NA
ZAIRE (44600), 36, Boulevard Président
Wilson, à compter du 1er mars 2021.
Durée de la société 99 ans à compter du
1/1/2008 (inchangée).
L’objet est le suivant (inchangé) : En
France et dans tous pays :
Toute activité de nature immobilière et
plus particulièrement l’acquisition, l’entre
tien et la gestion d’un ensemble immobilier
sis à LEGRE (37500) « La Fuye »
La propriété, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Et plus généralement, toutes opérations
mobilières ou immobilières quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement de cet objet, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Les gérants demeurent inchangés :
Monsieur SAUVION Jean et Madame
ADAM Liliane.
En conséquence l'article 5 des statuts a
été modifié.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de ST
NAZAIRE.
Pour avis, Me Emmanuel RONDEAU.
21IJ03261
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de délibérations en date du
11 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés :
- a décidé d’étendre l’objet social de la
société aux activités de CVC (chauffage,
ventilation et climatisation), plomberie, do
motique, électrification/motorisation de
portails, volets roulants, fenêtres, vidéo
surveillance et alarmes ;
- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.
Direction de la société :
Monsieur Thierry GUILLET et Madame
Marina GUILLET, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président prise en la personne de
Madame Marina GUILLET demeurant 216,
La Maillère - 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toute ces
sion d’actions est soumise à l’agrément des
associés de la Société dans les conditions
prévues pour les décisions extraordinaires
à l’exception des cessions suivantes qui
sont libres : entre associés ou en cas de
succession, de liquidation de communauté
de biens entre époux ou de cession soit à
un conjoint, soit à un ascendant, soit à un
descendant.
Pour avis, la présidente
21IJ03275

R'HAYE' NOV, SAS au capital de
3000,00 €. Siège social : 19 Impasse de
Tournebride 44690 La Haie-Fouassière
877724617 RCS Nantes. Le 18/11/2020,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au Le Transvaal - Tillières
49230 Sevremoine à compter du
07/12/2020 ; Radiation au RCS de Nantes
Inscription au RCS de Angers.
21IJ02331

EP ASSOCIATES, SAS au capital de
1000€. Siège social : 18 RUE DE LA GA
RILLERE BAT B 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE 839 978 327 RCS NANTES.
Le 15/02/2021, les associés ont pris acte
de la démission en date du 15/02/2021 de
Eliott GODET, ancien Directeur Général.
Mention au RCS de NANTES.
21IJ02336

37

ANNONCES LÉGALES

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

SCI MADOSI, SCI au capital de 1000 €
Siège social : 23 RUE DES TULIPIERS
44330 VALLET RCS NANTES 453843708.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 16/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 RUE AL
SACE LORRAINE 44760 LA BERNERIEEN-RETZ à compter du 16/02/2021. Radia
tion au RCS de NANTES et immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ03286

SCCV BAUDIN
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BAKEL CITY 2
SAS au capital de 500 €
Siège social : 17 rue de la Porte saumon
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
RCS NANTES 814 977 104

Maître Quentin PELLETIER
Avocat associé
1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES
hello@aske-avocats.fr | 02 51 82 06 06

L’ARTISAN
SARL au capital de 7 622,45 euros
Dont le siège est 40, rue de Gigant
à NANTES
Inscrite au RCS de NANTES
sous le numéro 433 707 445

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 20 février
2021, les associés ont décidé du transfert
du siège social de la société du 40, Rue de
Gigant à NANTES (44000) au 22 Avenue
Emile BOISSSIER à NANTES (44000).
L’article 4 des statuts a été modifié en ce
sens.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ03289

ORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS
Par décisions du 09/03/2021, l'associée
unique de la SAS SOCIETE DE RECUPERATION MOUZILLONNAISE - S.R.M. ;
Capital : 15 000 euros ; Siège : ZA les Quatre
Chemins - 44330 MOUZILLON ; 392 025
201 RCS NANTES ; a nommé la société
Léonie Fer et Métaux (siège : ZA les Quatre
Chemins - 44330 MOUZILLON ; 894 606
235 RCS NANTES) en qualité de Prési
dente à compter du même jour et pour une
durée non limitée, en remplacement de M.
Emmanuel BOUYER, démissionnaire. Pour
modifications au RCS de NANTES.
21IJ03300

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT ET DE
DEMISSION DE DG
Par PV d’AG du 15/08/2020, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de Kévin
NGUYEN, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 15/08/2020,
Nadia MERBAH demeurant 21 route de
Saint-Barthélémy 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU. Les associés ont également
pris acte de la démission de Anne WARION
de ses fonctions de directeur général à
compter du 15/08/2020 et de son non rem
placement, des démissions de El Bachir
RAKIBI et de Ludivine BLANLOEIL de leurs
fonctions de directeurs généraux délégués
à compter du 15/08/2020 et de leur non
remplacement.
Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ03306

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 14 439 500 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 3 mars
2021, l’associé unique de la société REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au
capital de 14 439 500 euros, siège social
1Impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX, a dé
cidé de nommer en qualité de Directeur
Général Délégué, à compter du 8 mars
2021 :
Monsieur Thomas LIERMAN, né le
30/10/1973 à PARIS (75 demeurant profes
sionnellement : 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDE, de nationalité Française.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
21IJ03307

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire, en date du 4 février
2021, de la société SCCV BAUDIN, SCCV
au capital variable, siège social 103 route
de Vannes – Immeuble Le Cairn – CS
10333- 44803 ST HERBLAIN cedex, SI
REN 847 750 106 RCS NANTES, il a été
décidé de nommer la société REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au capital de
14 439 500 euros, siège social 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBALIN CEDEX, SIREN 480 772 326
RCS NANTES, en qualité de gérant en
remplacement de la société REALITES
LIFE PLUS à compter du 01/01/2021 suite
à la transmission universelle de son patri
moine réalisée à cette même date à son
associé unique ; et de transférer le siège
social de la société à compter du
04/02/2021, entrainant les mentions sui
vantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ03308

SILVYA TERRADE GRAND-OUEST,
SAS au capital de 17.800 €. Siège social :
1 place de la Galarne 44200 NANTES RCS
NANTES 503 672 768. Par décision de
l'associé Unique du 08/02/2021, il a été
décidé de nommer la société ARCHIMEDE
SAS située 39 rue Bouret 75019 PARIS et
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 889405965 en qualité de Président
en remplacement de la société GROUPE
SILVYA TERRADE SAS, à compter du
08/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ03313

DEMEURES ET
TRADITION
Société Anonyme Coopérative
de Production d’Habitations
à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo
BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 858 802 648

AVIS

SCCV APPARTSENIOR
AVRILLE

SCCV CHAMP DE
MANŒUVRE

Société civile de construction vente au
capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES
877 559 708 RCS NANTES

Société civile de construction vente au
capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES
843 019 167 RCS NANTES

AVIS

AVIS

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé la SAS AETHICA, Société
par actions simplifiée au capital de
5 542 800 euros dont le siège social est
situé 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434 768 370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abréviation A.F.P. »,
elle-même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, en qualité de
gérant pour une durée indéterminée en
remplacement de la société ADM AETHICA
DEVELOPPEMENT MONTAGE.
RCS NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ03339

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé la SAS AETHICA, Société
par actions simplifiée au capital de
5 542 800 euros dont le siège social est
situé 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434 768 370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abréviation A.F.P. »,
elle-même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, en qualité de
gérant pour une durée indéterminée en
remplacement de la société ADM AETHICA
DEVELOPPEMENT MONTAGE.
RCS NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ03340
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Société civile immobilière
de construction-vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex
850 136 631 RCS NANTES

Par Conseil d'Administration en date du
25 février 2021 :
- A été nommée au poste de Directrice
Générale, Madame Laurence DEBRAY, à
compter du 25 février 2021, succédant à
Monsieur Vincent BIRAUD démissionnaire.
Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.
La Présidente du Conseil d’Administra
tion
21IJ03320

E2G
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 4 allée Jacques Berque
44000 NANTES
801 558 081 RCS Nantes

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15/01/2021, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social à bar d’ambiance et vente
d’alcool et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis, la gérance
21IJ03299
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
ATELIER COMMERCIAL MESSU
Société par actions simplifiée au capi
tal de 5 000 euros
Siège social : 22 rue d’Herbauges,
44860 PONT SAINT MARTIN
529 117 020 RCS NANTES
Le 25/02/2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 120 rue de
la Libération, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE au 22 rue d'Herbauges, 44860
PONT SAINT MARTIN, à compter du
25/02/2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Président
21IJ03328

SCI CHOTARDS, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 304.800 €,
IMMATRICULÉE AU RCS
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTES
SOUS LE NUMÉRO SIREN
433 371 846 ET DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST 16,
ALLÉE DUGUAY TROUIN
44000 NANTES.
MODIFICATIONS SUITE À
CESSION DE PARTS.
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 décembre 2020, les associés ont
autorisé la cessions des parts de M. Quen
tin CHABERT, associé et cogérant de la SCI
CHOTARDS, a Monsieur Yvon CHOTARD,
également associé et co-gérant de la SCI
CHOTARDS.
En conséquence, les associés décident
de mettre fin au mandat de co-gérant de
Monsieur Quentin CHABERT et décident de
modifier le I. de la seconde partie des statuts
de la SCI CHOTARDS concernant le chan
gement dans la cogérance.
En outre, les associés décident de mo
difier l'article 7 des statuts de la SCI CHO
TARDS concernant la souscription des
parts composant le capital social.
Enfin, l'assemblée générale donne tous
pouvoirs aux associés et à Monsieur Quen
tin CHABERT pour procéder à toutes for
malités d'enregistrement, de publicité, ainsi
que tous autres actes nécessaires en
conséquence des décisions de l'assemblée
générale du 30 décembre 2020.
Pour avis
21IJ03338

AVIS
Atlantique Accession Solidaire, SCIC
SAS à capital variable, sise 12 rue du Pré
sident Herriot à Nantes (44000), 879 906 824
RCS Nantes.
Le conseil d’administration du 09/03/2021
a pris acte du changement de représentants
permanents des administrateurs suivants:
Habitat 44, représenté par Sandrine Jouin,
domiciliée 3 bd Alexandre Millerand à
Nantes (44200), en remplacement de JeanNoël Freixinos ; Maison Familiale de LoireAtlantique, représenté par Marie Josso,
domiciliée allée Jean Raulo à St Herblain
(44800), en remplacement de Vincent Bi
raud.
Par décision du conseil d’administration
du 09/03/2021, a été nommé directeur gé
néral Vincent Biraud, domicilié allée Jean
Raulo à St Herblain (44800), en remplace
ment de Jean-Noël Freixinos, à compter du
19/03/2021.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ03310

LINKIBAT
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 €
Siège social : Espace Performance La
Fleuriaye
8 Rue Alessandro Volta
44481 CARQUEFOU CEDEX
RCS NANTES 793 507 492

AVIS REDUCTION DE
CAPITAL
Par PV de décisions du 18/12/2020 et du
18/02/2021 l’associée unique a réduit le
capital social de 200 000 € à 50 000 € par
rachat et annulation de 15 000 actions et
modifié en conséquence l’article 7 des
statuts :
Nouvelle rédaction : Article 7 - Capital
social : 50 000 €
Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ03341

MINFRUITS
SARL au capital de 32.738,21 € porté à
200.000 €
Siège social : 71 boulevard Alfred Nobel 44400 REZE
863 800 793 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime des
associés du 2 mars 2021, le capital social
a été augmenté d'une somme de
167.261,79 € par incorporation de réserves,
le capital passant ainsi de 32.738,21 € à
200.000 €.
21IJ03342

SCI LE BOUVET
Au capital de 335.387,84 euros
33 Rue de Strasbourg
44000 NANTES
R.C.S NANTES 323 326 058

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 08/03/2021, il a été décidé
de nommer co-gérant M. Bertrand FRAN
QUET, demeurant 11 allée des Cytises,
37550 SAINT AVERTIN pour une durée
indéterminée, et de mettre fin au mandat
d’administrateur provisoire d’AJAssociés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ03343

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 février 2021, les associés de la so
ciété MOULIN DES TROIS RIVIERES,
SARL au capital de 8 000 €, siège social le
Moulin de la Villatte 44170 NOZAY, imma
triculée sous le n°434 366 969 R.C.S.
NANTES, ont décidé d’augmenter le capital
social de 192 000 € par incorporation directe
de ladite somme prélevée à due concur
rence sur le compte ‘Autres Réserves’ et
élévation de la valeur nominale des 800
parts sociales existantes, de 10 € à 250 €
chacune. Les statuts ont été modifiés
comme suit :
Article 7 ‘CAPITAL’ :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à huit mille euros (8 000 €).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 €).
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance.
21IJ03355

ATYX

Le 10/03/2021, par décision unanime,
les associés ont décidé de nommer direc
teur général, XYTAHOLDING, SARL au
capital de 973.160€19 rue Ronsard, 44100
NANTES 838 512499 RCS de NANTES,
représentée par Mme Edith BARBIN. à
compter du15/03/2021. Mention au RCS de
NANTES
21IJ03356

NORILAK
SARL au capital de 7500 € Siège social :
5, Rue des Forgerons 44220 COUËRON
RCS NANTES 538162025
Par décision de la gérance du
08/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 15 Saint-Maleu 22270
PLÉDÉLIAC à compter du 09/03/2021.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de SAINT-BRIEUC.
21IJ03365

DEFI RETRAITE OUEST. SARLU. Ca
pital : 1000 €. Sise 6 bis avenue Jules Verne
44230 Saint Sébastien sur Loire. 834 494
478 R.C.S. Nantes. Par AGE du 1/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège au 32
Allée des Cinq Continents, lotissement "Le
Chêne Ferré" 44120 Vertou. Modification
au RCS de Nantes.
21IJ02195

IPSUM IMMOBILIER

IPSUM PATRIMOINE
SARL au capital de 3000 € Siège social : 4
rue Urvoy de Saint-Bedan 44000 NANTES
RCS NANTES 843666017
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 10 rue
d'Havelooze 44000 NANTES à compter du
15/01/2021
Modification au RCS de NANTES.
21IJ03354

L.C.
Société par Actions Simplifiée au capital de
7 500,00 Euros
Siège social : La Charbonnière –
Boulevard Joubert – 44150 ANCENISSAINT-GEREON
Transféré : 1 bis place des Piliers –
CHAMPTOCEAUX – 49270 OREED’ANJOU
797 968 831 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social actuellement fixé à ANCENISSAINT-GEREON (44150) – La Charbon
nière – Boulevard Joubert, à l’adresse sui
vante : 1 bis place des Piliers – CHAMPTO
CEAUX – 49270 OREE-D’ANJOU, à comp
ter du 1er mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La société sera désormais immatriculée
au RCS d’ANGERS.
POUR AVIS
21IJ03382

SAS au capital de 13.054€
Siège social : 2-4 rue Michael Faraday,
44800 SAINT-HERBLAIN
435 180 484 RCS de NANTES

SARL au capital de 8000 € Siège social : 4
rue Urvoy de Saint-Bedan 44000 NANTES
RCS NANTES 514125897
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 10 rue
d'Havelooze 44000 NANTES à compter du
15/01/2021.
Modification au RCS de NANTES.
21IJ03353

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

L.A.R.T DE LA PEINTURE
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: La Ville Gerbeau - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
850 750 308 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 08/03/2021, il a été décidé qu'en appli
cation de l'article L223-42 du Code de
commerce il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société. En outre il a été pris
acte de la démission de Mme Emmanuelle
BELLOTTI de ses fonctions de cogérant et
transférer le siège social au 12 rue du
Commerce 44510 LE POULIGUEN. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
21IJ03381

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

DEVORSINE
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital
de 762 050 euros
Siège social : 7 rue Racine
44000 NANTES
815 065 289 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire réunie en date du 9 mars
2021 la collectivité des associés a :
-décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 155 521 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE 8 – Capital social
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept cent
soixante-deux mille cinquante euros
(762 050 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 917 571 euros
(neuf cent dix-sept mille cinq cent soixante
et onze euros)
-nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Henri DEVORSINE, demeurant t 4
place de la chapelle 44100 Nantes, pour
une durée illimitée à compter du 9 mars
2021
Pour avis
La Gérance
21IJ03398

« GARAGE DORE », SARL au capital
de 10.000,00 €, siège social : 24 rue du
Stade 44118 La Chevrolière 793 757 824
R.C.S. Nantes.
Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Mixte en date du 31/12/2020, il a
été décidé : - de transformer la société en
Société par actions simplifiée, cette modifi
cation n'a entraîné ni la création d'une
nouvelle personne morale, ni la modifica
tion de la durée, de l'objet ni du capital so
cial, Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à agrément préalable des asso
ciés. Chaque action donne droit au vote, de nommer en qualité de Président de la
société sous sa nouvelle forme la SARL «
TH FINANCE », sise 13 rue du progrès
44140 GENESTON, 793 592 197 R.C.S.
Nantes,
21IJ03422
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par AGE du 12 mars 2021, les associés
ont décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et ont
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Des modifi
cations diverses ont été apportées à la
Société :
- Modification de la dénomination so
ciale : LES FLOTS DE L’OUEST.
- Transfert du siège à : Angle de la Place
de Dinan et de la rue du Traict, 44490 LE
CROISIC.
- Extension de l'objet social aux activités
de : L’acquisition, la construction, la répa
ration, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, à usage professionnel ou
d’habitation, nus ou meublés, ainsi que de
tous objets mobiliers s’y rattachant ou ac
cessoire ; L’obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société ; Le conseil auprès
des entreprises et notamment pour des
activités de merchandising, mise en avant
de produits, référencements de produits,
implantations ; L’apport d’affaires.
- Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.
Direction : Monsieur Franck ROULLET,
demeurant 23 Les Jardins de Trémelu,
44410 SAINT-LYPHARD, perd la qualité de
gérant sous forme de SARL et devient
Président sous forme de SAS.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
21IJ03397

EBS ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : Immeuble Asturia C
44800 ST HERBLAIN
841353238 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 11/12/2020, il
a été décidé à compter du 19/10/2020 de:
- nommer Directeur général M. DE
LOUIS Jeremy 33 rue pixerécourt 75020
PARIS en remplacement de MORVAN
WILLIAM démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
21IJ03408

AUGMENTATION DU
CAPITAL
KAIROS - S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS
AU CAPITAL DE 227 500 EUROS. SIEGE
SOCIAL : Institut Ophtalmologique Sour
dille-Atlantique, Bâtiment C, Avenue
Claude Bernard, 44800 SAINT HERBLAIN.
819 066 358 RCS NANTES
Suivant AGE du 15 décembre 2020, le
capital a été augmenté de 10.000 € pour le
porter de 227.500 € à 237.500 €. Dépôt des
actes et inscription modificative seront faits
au RCS de Nantes.
21IJ03392
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ANNONCES LÉGALES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ANNONCES LÉGALES

V.SHIPS FRANCE
SASU au capital de 1131640 € Siège
social : 34 place Viarme 44000 NANTES
RCS NANTES 437893159

FD BEAUTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Rue Louise Michel
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES 802 799 932

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal en date
du 16 Novembre 2020 l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé, sous la condi
tion suspensive de l’absence d’opposition
des créanciers sociaux, une réduction de
capital non motivée par des pertes d’un
montant de 1 000 (MILLE) euros pour le
ramener à 9 000 (NEUF-MILLE) euros.
Cette réduction de capital a lieu par voie
de rachat par la société FD BEAUTE de 100
(CENT) parts sociales émises par elle qui
sont annulées.
Ledit procès-verbal a été déposé le
04/02/2021 au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES afin de faire courir le
délai d’opposition.
Par procès-verbal en date du 04/03/2021,
le gérant a constaté l’absence d’opposition
et par voie de conséquence la réalisation
définitive de la réduction de capital.
Les articles 7 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ03388

ATLANTIQUE IMAGERIE
MEDICALE
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 469 euros
Siège social : 27, rue Octave Feuillet
44000 NANTES
815 176 086 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 mars 2021 les associés ont :
- nommé Madame Elodie MURAZ, de
meurant 27 bis avenue de Lusançay –
44100 NANTES en qualité de nouveau
cogérant, pour une durée indéterminée à
compter du 1er avril 2021,
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 84 euros par apports en
numéraire,
- modifié en conséquence l’article 9 des
statuts comme suit :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 469 euros
Nouvelle mention : 553 euros
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
La Gérance
21IJ03412

JAVANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros
Siège social : 13 rue Marie Curie
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
834 641 995 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
16/02/2021, l'associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 6.470 € pour le porter
de 1.000 € à 7.470 € par une augmentation
par apport en nature à compter
du 16/02/2021.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES
21IJ03418
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Par décision de l'associé Unique du
09/03/2021, il a été décidé de nommer M.
Balay-Moisy Jérôme demeurant 50 rue du
Bois Hardy 44100 NANTES en qualité de
Directeur-Général. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ03389

EBS ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : Immeuble Asturia C
44800 ST HERBLAIN
841353238 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 11/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 19/10/2020 au 2 Route de Gisy
BUROSPACE 91570 BIEVRES. Radiation
au RCS de NANTES et ré-immatriculation
au RCS de EVRY
21IJ03403

STEVEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Centre Commercial Océane
44400 REZE
434226866 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
24/02/2021, l'associée unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités de
coiffure mixte, barbier, manucure, pédicure,
vente de produits accessoires liés à ces
activités, en salon et à domicile, et toutes
activités se rapportant à la coiffure ainsi que
toutes activités connexes ou complémen
taires se rapportant à cet objet et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21IJ03415

BATIPRINT 3D
Société par actions simplifiée au capital de
100 000 euros porté à 105 556 euros
Siège social : Halle 6, rue de la Tour
d’Auvergne 44200 NANTES
RCS NANTES 880 209 416

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 décembre
2020 et d’une décision de la Présidente en
date du 1er mars 2021 le capital social de
la société a été augmenté d’un montant de
5 556 euros par émission de 5 556 actions
nouvelles de 1 euro chacune, pour le porter
de 100 000 euros à 105 556 euros.
En conséquence, l'article 7 « CAPITAL
SOCIAL » des statuts a été modifié de la
manière suivante :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent mille
euros (100 000 €).
Il est divisé en 100 000 actions de 1 euro
chacune, libérées en totalité et de même
catégorie.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT CINQ
MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EU
ROS (105 556 €).
Il est divisé en 105 556 actions de 1 euro
chacune, libérées en totalité et de même
catégorie.
POUR AVIS
Le Président
21IJ03416

MODIFICATION
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
DISTRISAV
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 387 400 euros
Siège social : Parc commercial de la
Colleraye
44260 SAVENAY
411 022 668 RCS SAINT-NAZAIRE
Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 11 mars 2021, il a été décidé de nommer
la société GROUPE Y BOISSEAU domici
liée 52 rue Jacques Yves Cousteau – Bât
A - 85000 LA ROCHE SUR YON en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de la société KPMG SA, pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire des associés appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le 30
septembre 2026 ; et décidé qu'il n'y avait
pas lieu de remplacer la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléant.
Pour avis
La Gérance
21IJ03402

PHIGELEC
SAS au capital de 2 000 €
Parc d'activités du Viais
12 rue de la Communauté
44860 PONT SAINT MARTIN
RCS 824.535.793 NANTES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SARL LE CLUB DES SIX
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 13 Rue SaintJacques
BP 79221 44192 CLISSON CEDEX
453 885 196 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGERANT TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Dans le prolongement de la consultation
écrite des associés du 1er février 2021, le
gérant de la SARL LE CLUB DES SIX, a
décidé, aux termes des décisions du 2 mars
2021, de transférer le siège social de la
Société du « 13 Rue Saint Jacques BP
79221, 44192, CLISSON CEDEX » au « 31
Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES » et
ce à compter du 31 octobre 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Il a également été décidé la nomi
nation d’un cogérant, en la personne de
Monsieur Christophe RIVIERE, demeurant
447 La Chalousière, 44330 VALLET, à
compter du 31 octobre 2020, pour une du
rée illimitée. Pour avis, la Gérance
21IJ03432

MODIFICATIONS
DIVERSES
Suivant l'AGE du 01/03/21, il a été dé
cidé :
- de nommer Mr Philippe GENAUDEAU
demeurant 10 rue du Fonteny 44860 PONT
SAINT MARTIN en qualité de Président en
remplacement de Mr Laurent PEREZ dé
missionnaire ;
- de transférer le siège social au 10 rue
du Fonteny à PONT SAINT MARTIN
(44860) à compter du 01/03/21 et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ03424

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

SOCIETE CARRIERES
LOUCHART
ayant pour sigle SOCALO
Société par Actions Simplifiée au capital de
37 100,00 Euros
Siège social : Lieu-dit Barel – 44530
GUENROUET
318 044 120 RCS SAINT NAZAIRE

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRE ET
SUPPLEANT
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire annuelle en
date du 17 décembre 2020, il résulte que
les mandats de la société RSM OUEST,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Jean-Michel GRIMONPREZ,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et n’ont pas été renou
velés ni remplacés.
POUR AVIS,
La Présidente
21IJ03427

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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3S OUVERTURES
Société par actions simplifiée au capital
de 4 000 euros
Siège social : 1 rue du Bénélux
44300 NANTES
RCS NANTES 808 365 902

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05 Février 2021,
les associés ont décidé sous la condition
suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers sociaux, une réduction de capital
non motivée par des pertes d’un montant
de 3 000 (TROIS MILLE) euros pour le ra
mener à 1 000 (MILLE) euros.
Cette réduction a lieu par voie d’annula
tion de 3 000 (TROIS-MILLE) actions
émises par la société 3S OUVERTURES.
Le dépôt au greffe ouvrant le délai d’op
position des créanciers en application de
l’article R. 223-35 du code de commerce
interviendra à l’issue de la présente inser
tion.
21IJ03446

TIM BATIMENT (TRAVAUX
INDEPENDANT DE
MACONNERIE)
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social: 13 Impasse Verdun - 44110
CHATEAUBRIANT
820 401 883 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 04/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 37 rue
de Renac 44110 CHATEAUBRIANT. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
21IJ03440

SOCIETE MATISSE
CHANGEMENT DE PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société MA
TISSE, SAS au capital de 300 000 Euros
Siège 40 rue de la Minée 44220 COUERON
SIREN 424 994 630 RCS NANTES
PV des décisions de l’associé unique du
08.03.2021
PRESIDENCE : Ancienne mention : M.
Clément DUBOURG demeurant 17, Quai
Victor Boquien – 44610 INDRE - Nouvelle
mention : Société BALTHAZAR, SARL
ayant son siège 40 rue de la Minée 44220
COUERON 890 764 103 RCS NANTES
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, le Président
21IJ03447

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AQUADEP
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 177 127 €
Siège social : ZAC de la Boulais
1, rue de l’Algarve
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
389 715 707 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
Par décisions de l’associé unique en
date du 19/02/2021, il a décidé une aug
mentation du capital social de 215 000 eu
ros en numéraire, le capital étant ainsi porté
de 177 127 euros à 392 127 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention faite au RCS de NANTES.
21IJ03483

CLOISONS GROUPE PDC
7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

DRIVE PARTENAIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 17, rue des Platanes
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
507 817 831 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Le 10/03/2021, l’AG a décidé de trans
férer le siège social du 17, rue des Platanes,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE au 32,
rue des Fraîches-44120 VERTOU à comp
ter du 1er septembre 2018, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes .Pour avis. La
Gérance
21IJ03470

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SOCIETE NOUVELLE
NANTAISE DES EAUX

VICTORIA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 160 000 €
Siège social : ZAC de la Boulais
1, rue de l’Algarve
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
839 701 257 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée au capital
de 50 euros
Siège social : 13 Rue Saint Jacques
BP 79221 44192 CLISSON CEDEX
479 843 591 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

NOMINATION D'UN
COGERANT TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Dans le prolongement de la consultation
écrite de l'associé unique du 1er février
2021, le gérant de la Société VICTORIA a
décidé, aux termes des décisions du 2 mars
2021 de transférer le siège social de la
Société du « 13 Rue Saint Jacques BP
79221, 44192, CLISSON CEDEX » au « 31
Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES » et
ce à compter du 31 octobre 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Il a également été décidé la nomi
nation d’un cogérant, en la personne de
Monsieur Christophe RIVIERE, demeurant
447 La Chalousière, 44330 VALLET, à
compter du 31 octobre 2020, pour une du
rée illimitée. Pour avis, la Gérance
21IJ03435

Par décisions de l’associé unique en
date du 19/02/2021, il a décidé une aug
mentation du capital social de 1 003 500 eu
ros en numéraire, le capital étant ainsi porté
de 160 000 euros à 1 163 500 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention faite au RCS de NANTES.
21IJ03484

CENTRALE DE
BIJOUTERIE MARTHINLOBERT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 €
Siège social : 9 rue de Guérande
44000 NANTES
318 870 409 R.C.S. Nantes

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

SCI SAINT MARTIN
Société civile
au capital de 200 euros
Siège social : Le Poirou
36300 SAINT AIGNY
498 780 006 RCS CHATEAUROUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SCI ISHANA
Société civile immobilière au capital de 500
euros
Siège social : Immeuble Les Reflets Bâtiment A - 5 rue Jacques Brel
44800 SAINT HERBLAIN
Ancien siège social : 275 boulevard Marcel
Paul - 44800 ST HERBLAIN
498 779 982 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 23 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 275 boulevard Marcel Paul
- 44800 SAINT HERBLAIN à l’adresse
suivante : Immeuble Les Reflets - Bâtiment
A - 5 rue Jacques Brel – 44800 SAINT
HERBLAIN, et ce à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ03458

L'AGE du 08//02/2021, l’AGE a décidé
de transférer le siège social du Les Gros
Cailloux, 44690 CHATEAU THEBAUD au
Le Poirou-36300 SAINT AIGNY à compter
du 1er janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts En
conséquence, la Société qui est immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 498
780 006 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de CHATEAUROUX.
Pour avis, la gérance.
21IJ03449

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

COLIVING FACTORY
PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 000 euros
Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000
NANTES
827 928 920 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société "PHI
LEAS 2" Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée au capital de 72.500
Euros. Siège : 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939 RCS
NANTES
AG du 16.2.2021 - Date d’effet : 1.3.2021
GERANCE : Nomination en qualité de
Cogérant de M. Vlad SUPARSCHI demeu
rant 47 rue Russeil 44000 NANTES
Pour insertion, la Gérance
21IJ03499

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/03/2021, il a été décidé de
nommer la société PDC HOLDING SASU
située 2 rue de Crucy 44000 NANTES et
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 884112178 et représentée par M.
MEHEUT-LEREVEREND VINCENT de
meurant 9 allée des Mésanges 49440
CANDÉ en qualité de Président en rempla
cement de la société ACDVM SASU, à
compter du 11/03/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ03464

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT
(SONADEV)
Société Anonyme d'Economie Mixte au
capital de 5 111 536 €uros
Siège Social : 6 Place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire B 007 180 516

AVIS DE MODIFICATIONS

AVIS
Aux termes d’un PV des DAU du
01/03/2021, il a été pris acte de la démission
de Mme MARTHAN en sa qualité de Prési
dente et décidé de nommer en remplace
ment La Compagnie de 1827, SAS située
au 37 rue des Mathurins – 75008 Paris, 851
886 135 RCS Paris.
Dépôt légal au RCS de Nantes.
21IJ03482

SASU au capital de 3000 € Siège social :
rue de la Gironniere 44980 SAINTE-LUCESUR-LOIRE RCS NANTES 88492382

Aux termes d'une décision en date du 17
mars 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de :
. prise de participation dans des sociétés
et gestion des titres sociaux correspon
dants,
. direction, animation, conseil et contrôle
d’activités de toutes personnes morales,
. prestations de services non réglemen
tées
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Le Président
21IJ03460
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Le Conseil d’Administration réuni le 13
mai 2020 a pris acte des décisions sui
vantes:
* Par décision du 10 février 2020, la
BANQUE CIC OUEST, administrateur, a
désigné en qualité de représentant Mon
sieur Tanguy ONILLON, domicilié 8 rue de
la Conraie - 44700 ORVAULT, en rempla
cement de Monsieur Hervé JOUMIER,
* Par courrier du 3 mars 2020, la CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ad
ministrateur, a désigné en qualité de repré
sentant Madame Mélanie GRÄESSER,
domiciliée 45 rue de Bel Air - 44000
NANTES, en remplacement de Monsieur
Fabien MAILLET.
Le Conseil d’Administration réuni le 30
septembre 2020 a pris acte des décisions
suivantes:
* Par courrier du 30 juin 2020, la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE
LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE
OUEST, administrateur, a informé de la
désignation en qualité de représentant
Monsieur Jacques DAVID, domicilié 24 rue
Winston Churchill – 44110 CHATEAU
BRIANT, à compter du 1er juillet 2020, en
remplacement de Monsieur Pascal LE
MOAL,
* Par délibération du 11 septembre
2020, la Ville de Saint-Nazaire, administra
teur, a désigné en qualité de représentant,
Monsieur Xavier PERRIN, domicilié 1 ave
nue René Coty - 44600 SAINT-NAZAIRE,
en remplacement de Madame Julie DRO
GUEUX,
* Par délibération du 15 septembre
2020, la Communauté d’Agglomération de
la Région Nazairienne et de l’Estuaire
(CARENE), administrateur, a désigné en
qualité de représentants, Mesdames Céline
PAILLARD domiciliée 22 rue des Tisse
rands - 44600 SAINT-NAZAIRE, Lydie
MAHE domiciliée 2 rue Jeanne Chauvin 44600 SAINT-NAZAIRE, Catherine LUN
GART domiciliée 65 Parc de la Jubine –
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX et Mes
sieurs Jean-Jacques LUMEAU domicilié 55
avenue Ferdinand de Lesseps - 44600
SAINT-NAZAIRE, Jean-Michel CRAND
domicilié 20 rue de la Hêtraie - 44550
SAINT-MALO DE GUERSAC, en rempla
cement de Mesdames Jacqueline RICA,
Michelle LEMAITRE, et Messieurs Alain
MANARA, Eric PROVOST et Franck
HERVY,
* Et a nommé la Communauté d’Agglo
mération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE), représentée par
Monsieur Christophe COTTA domicilié 69
route de la Villès Bousseau - 44600 SAINTNAZAIRE, au poste de Président Directeur
Général, en remplacement de Madame
Marie-Anne HALGAND,
* Et a décidé de mettre fin au mandat de
Directeur Général Délégué de Monsieur
Franck LEMARTINET.
Par délibération en date du 5 octobre
2020, le Directoire de la Caisse d’Epargne
et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire,
administrateur, a désigné en qualité de re
présentant, Madame Julie LEW, domiciliée
6 avenue de Saint-Ouen - 44700 OR
VAULT, en remplacement de Madame
Isabelle MARY.
Pour insertion
21IJ03473
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ANNONCES LÉGALES

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS
Société Publique Locale au capital
de 450 000 €uros
Siège Social : 6 place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire 797 548 989

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 30
septembre 2020 a pris acte des décisions
suivantes:
* Par délibération du 15 septembre
2020, la Communauté d’Agglomération de
la Région Nazairienne et de l’Estuaire
(CARENE), administrateur, a désigné en
qualité de représentants, Mesdames Céline
PAILLARD domiciliée 22 rue des Tisse
rands - 44600 SAINT-NAZAIRE, Lydie
MAHE domiciliée 2 rue Jeanne Chauvin 44600 SAINT-NAZAIRE, Catherine LUN
GART domiciliée 65 Parc de la Jubine –
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX.et Mes
sieurs Thierry NOGUET domicilié 8 Chemin
de la Boutardière - 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE, Jean-Michel CRAND domici
lié 20 rue de la Hêtraie - 44550 SAINTMALO DE GUERSAC et Xavier PERRIN
domicilié 1 avenue René Coty - 44600
SAINT-NAZAIRE en remplacement de
Mesdames Jacqueline RICA, Michelle LE
MAITRE et Messieurs Alain MANARA,
Alain MICHELOT, David SAMZUN et Jé
rôme DHOLLAND,
* Et a nommé la Communauté d’Agglo
mération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE), représentée par
Monsieur Christophe COTTA domicilié 69
route de la Villès Bousseau - 44600 SAINTNAZAIRE, au poste de Président Directeur
Général, en remplacement de Madame
Marie-Anne HALGAND,
* Et a décidé de mettre fin au mandat de
Directeur Général Délégué de Monsieur
Franck LEMARTINET.
L’Assemblée Spéciale réunie le 30 septembre 2020, administrateur, a désigné en
qualité de représentant Monsieur Raphaël
SALAÜN, domicilié 2 rue du Millaud - 44720
SAINT-JOACHIM, en remplacement de
Monsieur Yannick JIMENEZ.
Pour insertion
21IJ03474

SIRIUS INVESTCO
Société par actions simplifiée
au capital de 935.000 €
Siège social :
Zone Industrielle des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
847 709 979 R.C.S. St Nazaire

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE

Maître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes
9, Rue général LECLERC de
HAUTECLOCQUE
44000 NANTES CEDEX
Tél : 06.82.644.755
Email : nfeuillatre@orange.fr

SEQUOIA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.269.625,00 euros
Siège Social : GUENROUET (44530)
Lieudit Evedet
RCS SAINT-NAZAIRE 799 211 735

FIN DE MANDAT CAC
Par délibération d’une l’assemblée gé
nérale ordinaire en date du 03 septembre
2020, les associés ont mis fin aux mandats
de Monsieur Nicolas BOUANCHAUD,
Commissaire aux comptes titulaire et de la
société JS CONSULTANTS, Commissaire
aux comptes suppléant .
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
Pour avis et insertion.
Le Président.
21IJ03478

Maître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes
9, Rue Général LECLERC de
HAUTECLOCQUE
44000 NANTES CEDEX
Tél : 06.82.644.755
Email : nfeuillatre@orange.fr

SEQUOIA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.269.625,00 euros
Siège Social : GUENROUET (44530)
Lieudit Evedet
RCS SAINT-NAZAIRE 799 211 735

AVIS DE POURSUITE DE
L’ACTIVITE MALGRE DES
PERTES
Par délibération en date du 03 janvier
2021 l’assemblée générale extraordinaire,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire
Pour avis et insertion.
Le Président.
21IJ03479

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL
Par délibération en date du 23 décembre
2019, l’assemblée générale extraordinaire
de la société FYNE, SCI au capital de
1.500 €, ayant son siège social à MARSAC
SUR DON (Loire-Atlantique), Tréveleux,
identifiée sous le numéro SIREN
483083978 RCS SAINT NAZAIRE, a dé
cidé de réduire le capital social par voie de
partage partiel du patrimoine de la SCI et
annulation de 144 parts sociales.
Le nouveau capital social est porté à la
somme de 6.130,87 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour Avis, Maître Maryvonne CHEVA
LIER.
21IJ03512

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « BALTHAZAR » SARL au capital de 1 000 Euros
ayant siège 40 rue de la Minée 44220
COUERON SIREN 890 764 103 RCS
NANTES
Procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 08.03.2021
CAPITAL : Ancienne mention : 1.000
Euros - Nouvelle mention : 341.000 Euros
Pour insertion, la Gérance
21IJ03443
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DBA REZÉ Société en nom collectif au
capital 7.622,45 euros 12 rue Ordronneau
44400 REZE 391 061 504 RCS NANTES
Par PV des décisions du 17.11.2020, les
associés ont décidé de réduire le capital
social de 22,45 euros pour le ramener à
7.600 euros puis d'augmenter le capital de
37.513,60 euros pour le porter à un montant
de 45.113,60 euros. La société LEADER
PRICE FINANCES, SARL au capital de
7.500 €, sise 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry-sur Seine, 412 773 137 RCS Créteil,
ayant souscrit à la totalité des parts nou
velles, a été agréée en qualité d'associée.
Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de gros et le commerce de détail en alimen
tation générale, boissons alcoolisées, dro
guerie, hygiène, parfumerie, papeterie et le
commerce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés cidessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », prendre
acte de l'agrément de la société ALDI
MARCHE 9, SARL sise 527 Rue Clément
Ader, 77230 Dammartin en Goële, 531 839
066 RCS MEAUX en qualité d'associée
suite à la cession de l'intégralité des parts
anciennement détenues par les sociétés
DBA, PLENEO DISTRIBUTION et LEADER
PRICE FINANCES, nommer en qualité de
Co-gérants la société ALDI MARCHE 9,
SARL sise 527 Rue Clément Ader, 77230
Dammartin en Goële, 531 839 066 RCS
MEAUX et M. Franck FRAS domicilié 123
Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine,
en remplacement de M. Bruno YECHE.
Mention au RCS de NANTES.
21IJ03477

AVIS
Le Conseil d’administration, lors de sa
séance du mardi 9 mars 2021, a pris acte
de l’élection le 22 février 2021 des trois
nouveaux administrateurs salariés sui
vants :
- Clovis THEARD
- Christophe MOREL
- Gilles BRIAND
Le mandat de ces trois administrateurs
prend effet le 9 mars 2021 pour une durée
de quatre ans.
21IJ03434

EXCELIANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 368 198 euros
Siège social : 9 rue de la Carterie
44000 NANTES
RCS NANTES494 179 815

AVIS

HYDRO-M2AC
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: 433 Rue du Parc de la
Baumondière - 44240 SUCE SUR ERDRE
751 542 200 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/11/2020, il a été décidé de transfor
mer la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral nou
veau et d'adopter la nouvelle forme des
statuts. L'objet, la dénomination, la durée
et le siège social n'ont pas été modifiés. Les
fonctions de gérant de M. Serge DETEE ont
pris fin à compter de ce jour. Il a été décidé
de nommer M. Laurent DETTE demeurant
7 ter rue de Port la Blanche 44300 NANTES
en qualité de président. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
21IJ03448

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé :
la société ATLANTIQUE AUDIT, domici
liée 2-4 rue de l'Etoile du Matin - Aprolis 2
44600 ST NAZAIRE, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.
Pour avis
La Gérance
21IJ03441

CONVOCATIONS
Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

OCEANE

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 25
janvier 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Président, Finco Si
rius SAS ayant son siège social 59 rue La
Boétie, 75008 Paris (847 711 983 RCS
Paris), en remplacement de Monsieur
Laurent Gobinet.
Suivant procès-verbal en date du 11
mars 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Président, Monsieur
Olivier Aldrin, demeurant 56 avenue Alfred
Belmontet, 92210 Saint-Cloud, en rempla
cement de Finco Sirius SAS.
Pour avis.
21IJ03486

Société Anonyme au capital
de 142 901 920 euros
Siège Social : Avenue Bourdelle
44600 SAINT-NAZAIRE
439 067 612 RCS SAINT-NAZAIRE

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L’HONORABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 19 avenue Petit Breton
44100 NANTES
RCS NANTES 821 296 712

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par procès-verbal de décision du
08/02/2021, l’associée unique a décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée. Elle a nommé Mme Elodie
JOLY (anciennement présidente) demeu
rant 19 avenue Petit Breton 44100 NANTES
en qualité de gérante pour une durée indé
terminée. La dénomination sociale, le siège
social, la durée, l’objet et le capital sont
restés inchangés.
Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ03526

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE
391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687
N° O.P.: 44 / FL / 2130

AVIS DE CONVOCATION
Les associés coopérateurs sont avertis
de la convocation d’une ASSEMBLEE GE
NERALE ORDINAIRE de la Société Coopé
rative Agricole OCEANE (n° de Siret :
391 417 318 - Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE) le mardi 6 avril 2021 à 17
heures au siège social, en vue de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport établi par le Conseil
d’Administration,
- Désignation d’un nouveau co-com
misssaire aux comptes en remplacement
du co-commissaire démissionnaire,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l’Or
donnance du 25 mars 2020 dont les dispo
sitions ont été prolongées jusqu’au 1er avril
2021 par l’Ordonnance du 2 décembre
2020, nous vous informons que cette as
semblée se tiendra à huit clos. Les associés
pourront voter par correspondance et un
formulaire leur sera adressé à cet effet. Il
conviendra que les formulaires de vote par
correspondance soient transmis à la so
ciété par tous moyens au plus tard le 29
mars 2021 à 14 heures. Le rapport du
conseil d’administration ainsi que l’en
semble des autres documents prévus à
l’article 35-5 des statuts seront tenus à la
disposition des associés coopérateurs, au
siège social, pendant les quinze jours pré
cédant l’assemblée.
21IJ03465

Du Graal Gestion SAS. Capital: 1000€.
Sise 17 rue de la Barillerie 44000 Nantes.
791302425 RCS Nantes. Le 20/08/2020,
l’AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 20/08/2020.
Alexandre Rault, 55 rue du Commerce
92700 Colombes, a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation et l’adresse de cor
respondance ont été fixés au siège social.
Modification au RCS de Nantes.
21IJ02590

Le 30.09.2020, l'associé unique de la
sasu chauffeur Nantes agglo, 9 r Crucy
44000 Nantes, capital 2200 €, rcs Nantes
879174308, a approuvé les comptes de li
quidation, a donné quitus au liquidateur et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter de cette même date.
Rad Nantes.
21IJ02765

VILLA LEONE
Société Civile au capital de 1000 €
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 849 734 819

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Mixte, réunie le
11 février 2021, a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour.
Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.
Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Le liquidateur
21IJ03270

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
BRUNEAU, Société à responsabilité li
mitée en liquidation au capital de 1 000.00
euros. Siège social : 255 route de Clisson
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE,
789 085 313 RCS Nantes.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 3 mars
2021, il résulte que : L’assemblée générale,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, a : - approuvé les comptes de liquida
tion ; - donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ; - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 octobre 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES.
Pour avis
21IJ03269

ProxOpen, SASU au capital de 1
euro. Siège social : 23 bis rue du docteur
Praux 44530 Saint-Gildas-des-Bois. 882 054
075 RCS SAINT-NAZAIRE. Le 14/12/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ03296

LE PATIO DES LIONS
SCI au capital de 1 000 €
72 Bd Jules Verne 44300 NANTES
500 141 775 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par AGE du 31/01/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
LE PATIO DES LIONS, ont nommé comme
Liquidateur M. Jacques SIMON, demeurant
au 72 Bd Jules Verne 44300 NANTES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci et fixé le siège de la
liquidation au siège social. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis
21IJ03279

LE PATIO DES LIONS
GIRAUDET-GAUTHIER
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 26 La Baffrie
44680 – ST MARS DE COUTAIS
493 054 084 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 28 février 2021, les as
sociés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;
- nommé comme Liquidateur Monsieur
Philippe GIRAUDET, gérant de la société
demeurant 26 La Baffrie 44680 – ST MARS
DE COUTAIS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au siège
social qui est aussi le domicile du liquidateur
indiqué ci-avant, où toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.
Pour avis
21IJ03298

SCI en liquidation au capital de 1 000 €
Siège de liquidation : 72 Bd Jules Verne
44300 NANTES
500 141 775 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE du 31/01/20210, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour de la société LE PATIO DES
LIONS. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES. Pour avis
21IJ03281

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.
21IJ03290

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
COMWEST Société civile immobilière,
en liquidation au capital de 1 600.00 euros
Siège social : 9 Bis Impasse de la Hâche
44470 CARQUEFOU 418 111 423 RCS
NANTES.
Suivant décision collective des associés
en date du 28.02.2021, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation arrêtés au 31.01.2021; donné quitus au Liquidateur M. PECHARD
Yves , 21 chemin des Landes – La Goua
chère – 44470 Carquefou et déchargé ce
dernier de son mandat ; - prononcé la clô
ture des opérations de liquidation au
31.01.2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes.
Pour avis
21IJ03276

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SCI BOKASE, Société civile immobi
lière, en liquidation au capital de 1. 000
euros Siège social Route de Pont Saint
Martin 44400 REZE 513 298 521 RCS
Nantes.
Suivant décision collective des associés
en date du 28.02.2021, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation; - donné quitus au Liquidateur
Mme BODIGUEL Karine – Route de Pont
Saint Martin – 44400 Rezé et déchargé ce
dernier de son mandat ; - prononcé la clô
ture des opérations de liquidation au
31.01.2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes.
Pour avis
21IJ03277

GFA LES MONTYS, Société Civile au
capital de 4.100€. Siège social : Les Montys
44330 VALLET. RCS 518 926 258
NANTES. L'AGE du 06/03/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 06/03/2021,
nommé liquidateur Mme PETITEAU My
riam, 6 LES MONTYS 44330 VALLET et
fixé le siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de NANTES.
21IJ03291

MOVE ON UP, SASU au capital de 1.000
euros. Siège social : 3 impasse des Sour
ciers 44760 LES MOUTIERS EN RETZ.
RCS 831 651 096 SAINT NAZAIRE. L'AGE
du 29/01/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 29/01/2021, nommé liquidateur
Mme HABERT Catherine, 3 impasse des
Sourciers 44760 LES MOUTIERS EN
RETZ et fixé le siège de la liquidation au
siège social. Mention au RCS de SAINT
NAZAIRE.
21IJ03309

SARL BARILLERIE
NANTES
Capital social : 8.000 €
17 rue de la Barillerie
44000 NANTES
RCS NANTES 479 540 452

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 8 mars 2021,
l'associée unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, mention sera faite au RCSNantes.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ03366
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LAMY CAFE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 12 000 euros
Siège social et de liquidation : 11 rue Saint
Léonard, 44000 NANTES
488 710 724 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 28/02/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et
délibérations de l’assemblée. Elle a nommé
liquidateur Evelyne BLOCHE, demeurant 6
rue Guéveneux 35600 REDON, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est 11 rue Saint Léonard
44000 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au GTC de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, Le Liquidateur
21IJ03324

SOCIÉTÉ THELTESS
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital social de 1 500 euros
Siège social : 1, place de l’Eglise – 44730
SAINT MICHEL CHEF CHEF
Siège de la liquidation : 32 quater, rue de
la Princetière – 44730 SAINT MICHEL
CHEF CHEF
RCS SAINT NAZAIRE : 840 643 027

DISSOLUTION
Selon décisions en date du 10 mars
2021, l’associée unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. L’associée unique a nommé
comme liquidateur Madame Elisa, Brigitte
Armande JELINEK, épouse SAHNINE, de
nationalité française, née à NANTES (44)
le 14 décembre 1972, demeurant 32 quater
rue de la Princetière – 44730 SAINT MI
CHEL CHEF CHEF, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur.
21IJ03384

SCI MERMOZ
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 210 000 euros
Siège social : Kerfoin route de la Turballe
Clis – 44350 GUERANDE
Siège de liquidation : Kerfoin route de la
Turballe Clis – 44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE 442 358 107

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions des associés en date du 31 décembre
2020, les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur Monsieur Fabien BOULLARD
demeurant 21 avenue du Commandant
Prosper de Nervo - 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC et déchargé ce dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS SAINT NA
ZAIRE.
21IJ03370
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ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

ANNONCES LÉGALES

I.L.N.A.
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 100 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon 44300 NANTES
815400577 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 05/03/2021, la société
IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
931 728 euros, dont le siège social est 1 rue
Benjamin Franklin 44800 ST HERBLAIN,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 352839401
RCS NANTES a, en sa qualité d'associée
unique de la société I.L.N.A., décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
I.L.N.A. au profit de la société IN EXTENSO
OUEST ATLANTIQUE, sous réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par la
loi aux créanciers sociaux, lesdits créan
ciers n'aient pas formé opposition à la dis
solution ou, en cas d'opposition, que cellesci soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait été
effectué ou les garanties constituées.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ03367

GMA PIZZA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 28 RUE DESCARTES
44240 SUCE SUR ERDRE
835 207 754 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 28 février
2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 28 février 2021.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,
21IJ03377

SOCIETE FAMILIALE DE
RECOULE
7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

SCI AVIVA
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Sapin Vert, 44880
SAUTRON
Siège de liquidation : 6 Allée des Sapins
Verts
44880 SAUTRON
444 220 818 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 15/03/2021, l’AG a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Patrice AUVRIGNON, demeurant 6 Allée
des Sapins Verts, 44880 SAUTRON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au GTC de Nantes, en annexe au RCS.
21IJ03368

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

LE CITIZEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,
réunie le 30 novembre 2020, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.
Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.
Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
Le liquidateur
21IJ03371
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AVIS DE DISSOLUTION
Il résulte d'un procès-verbal en date du
3 octobre 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
SAINT NAZAIRE 1 le 29 octobre 2020
Dossier 2020 49412, référence 2020N
001129, ce qui suit :
La Société est dissoute avec effet du 3
octobre 2020, par suite de la volonté una
nime des associés. La gérance était assu
mée par David DOMBRE demeurant 6 allée
Pauline 78150 ROCQUENCOURT et Mon
sieur Jacques DOMBRE demeurant 1 quai
d’Austerlitz à PARIS 75013
Les fonctions de liquidateur sont assu
rées à compter de la même date par Mon
sieur David DOMBRE.
La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être notifiés à Monsieur
David DOMBRE au siège de la liquidation
42 route de la Pointe Saint Gildas 44770
PREFAILLES.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexe au RCS, au
greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.
Pour unique insertion,
La gérante
21IJ03347

CAP HOME

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 19 février 2021, les Associés
ont approuvé le compte de liquidation,
donné quitus de sa gestion au Liquidateur,
Madame Valérie PRONO demeurant à
LIGNE (44850) – 154 rue du Chausson
Doré, et déchargé le Liquidateur de son
mandat et enfin ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31 janvier 2021.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur,
21IJ03373

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 3, rue Charles Laisant
44100 NANTES
832 489 173 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 30 juin 2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Alain
MACÉ demeurant 15, Boulevard de la Li
berté à NANTES (44100) et le décharger
de son mandat ;
- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,
21IJ03453

LAETITIA TAXI
SARL au capital de 2 000 Euros
Siège social: 2 Rue de la Lande Saint
Pierre - 44400 REZE
812 874 568 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 15/10/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer Mme Laetitia
BOURASSEAU, actuel gérant, en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être
notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
21IJ03442

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

ALC IMMO
Société Civile Immobilière en liquidation au
capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 145 rue Pierre Arnaud –
ANETZ – 44150 VAIR-SUR-LOIRE
791 275 795 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Société par Actions Simplifiée en
Liquidation au capital de 4 000,00 Euros
Siège social et de Liquidation : 154 rue du
Chausson Doré – 44850 LIGNE
531 700 243 RCS NANTES

DMF
Société Civile de Construction Vente
Capital 1000 €
14 boulevard des Anglais 44000 NANTES
RCS NANTES 792 072 811

Société civile immobilière au capital
de 148 638,75 €
PREFAILLES (44770)
42 route de la Pointe Saint Gildas
RCS SAINT NAZAIRE 414 557 652

BARREDOUX
Sarl à associé unique au capital
de 15.000 €
Siège social : 1 place de l'Europe
44400 REZE
RCS NANTES B 810 222 521

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 15/02/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
BARREDOUX. Mr Kevin BARRE, demeu
rant 120 bis route du Mortier Vannerie
44120 VERTOU a été nommé liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 120 bis route du
Mortier Vannerie 44120 VERTOU adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ03419

NUMERIJOB
SASU au capital de 7500 € Siège social :
10 rue de la Rousselière 44140 LE
BIGNON RCS NANTES 845393735
Par décision de l'associé Unique du
31/12/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M. MAHU Clifford
demeurant 10 rue de la Rousselière 44140
LE BIGNON pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
21IJ03431
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 mars 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 16
mars 2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Antony PALUSSIERE, demeurant à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) – 175
rue des Tonneliers, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé : 145
rue Pierre Arnaud – ANETZ – 44150 VAIRSUR-LOIRE. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
POUR AVIS,
Le Liquidateur,
21IJ03492

AVIS
LE CLOS DU MOULIN. Société Civile
de Construction Vente - Au capital de 1.000
euros - Siège social : 9 Bis Rue Des Folies
Chaillou - 44000 NANTES - 839 090 867
RCS Nantes
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 28/02/2021,
il résulte que : l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
a : - approuvé les comptes de liquidation
; - donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15.12.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES. Pour avis,
21IJ03497

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DANS TA BULLE 44 Société civile de
moyens en liquidation au capital de
1000 € 26 Rue des Chalâtres 44000
NANTES 888 372 943 RCS NANTES
Le 20/11/2020 à 18H00, l'A.G.E a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Radiation du
RCS de NANTES
21IJ03516

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AGENCE CENTRALE
SARL
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège social et de liquidation : 16 avenue
Jacques Tati, 44300 NANTES
401 623 210 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’AG extraordinaire réunie le 30/09/2020
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur M.
Alain BOUTON, demeurant 16 avenue
Jacques Tati, 44300 NANTES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé 16 avenue Jacques Tati, 44300
NANTES, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces rela
tifs à la liquidation seront déposés au GTC
de Nantes, en annexe au RCS.
21IJ03518

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du
02 mars 2021, la SARL MASSOT Société
à responsabilité limitée au capital de
10.000 €, dont le siège social se trouve sis
17 rue des Parcs – 44490 LE CROISIC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire sous le nu
méro 517 576 203, a cédé à la société BEN,
Société par actions simplifiée (société à
associé unique) d’un capital de 1.000 €,
dont le siège social se trouve sis 21 rue du
Château – 44000 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
894 561 752, le fonds de commerce de
vente d’accessoires et vêtements, ex
ploité sis 21 rue du Château, 44000 Nantes,
moyennant le prix de 10.000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02 mars 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.
Pour avis
21IJ03374

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Raoul
PRELY, Notaire associé de la société par
actions simplifiée «OFFICE NOTARIAL DU
LITTORAL », titulaire d’un Office Notarial à
PORNICHET (44380), 2 avenue du Gulf
Stream, le 26 février 2021, enregistré à
SAINT NAZAIRE 1, le 9 mars 2021, Dossier
2021 00021392, référence 4404P04
2021N00279, a été cédé un fonds de com
merce de RESTAURATION RAPIDE ET
TRADITIONNELLE sis à PORNICHET
(44380)-138 avenue de Mazy, connu sous
le nom commercial "LA CANTINA", imma
triculé au RCS de SAINT NAZAIRE, sous
le numéro 878563220, avec tous les élé
ments le composant exception faite du nom
commercial, par:
La Société dénommée SC RESTAURANT, SAS au capital de 1 000,00 €, dont
le siège est à PORNICHET (44380), 138
avenue de Mazy, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 878563220
A : La Société dénommée BERNY’S
PASTA, SAS au capital de 5.000,00 €, dont
le siège est à PORNICHET (44380), 138
avenue de Mazy, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 894129154
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-CINQ
MILLE EUROS (25 000,00 EUR), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour
DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE
EUROS (12 850,00 EUR) et au matériel
pour DOUZE MILLE CENT CINQUANTE
EUROS (12 150,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
La cession a été négociée par Monsieur
Christophe ROYER pour le compte de la
société CAPIFRANCE dont le siège est à
PREOLS (34).
Pour avis, le Notaire
21IJ03262
NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SURRICAT
SARL au capital de 15 000 euros
sis 1 rue des Savoirs-Faire, ZA Beau Soleil
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
453.689.382 RCS NANTES

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. à HAUTE GOU
LAINE du 26 février 2021, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2 le 3 mars 2021,
dossier 2021 00023442 ref 4404p02 2021
A 02639
La société CATH ELECTRONIC, so
ciété à responsabilité limité au capital de
1 500 euros, sis 2A rue Félix Dugast 44690
MAISDON SUR SEVRE, immatriculée au
registre du commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 509.658.787,
représentée par Monsieur Thierry CA
HART,
A cédé à la Société SURRICAT Société
à responsabilité limitée au capital de
15 000 €uros, ayant son siège social au 1
Rue des Savoirs-Faire, ZA Beau Soleil
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLLES,
immatriculée sous le numéro 453.689.382
RCS NANTES,
Un fonds de commerce d’installation et
dépannage de système d’alarmes, vidéosurveillance, et coffre-fort sis et exploité au
2A rue Félix Dugast 44690 MAISDON SUR
SEVRE,
Moyennant le prix global de TRENTE
CINQ MILLE EUROS (35 000 Euros) (dont
34 900 € au titre des éléments incorporels
et 100 € au titre des éléments corporels)
Prise d’effet : le 26 février 2021
Entrée en jouissance : 26 février 2021.
Les oppositions seront reçues à
l'adresse suivante : la SCP GEORGES et
HAMARD, Huissier de Justice sis 29 rue
Romain Rolland 44100 NANTES, où domi
cile a été élu à cet effet, dans les 10 jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.
Pour Insertion.
21IJ03437

Office Notarial de Mes Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC
Notaires associés
1 Moulin De La Chaussée BP 35
44310 St Philbert De Grand Lieu

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Laurent
ROBIN, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU, 1 Le Moulin de la Chaussée,
le 26 février 2021, au SPFE de Nantes 2, le
10 mars 2021, références 2021N 4404P02
case 830, a été cédé un fonds de commerce
par :
Monsieur Denis Philippe CHOUC, méca
nicien agricole, et Madame Corinne BRO
DEAU, gérante de pressing, son épouse,
demeurant ensemble à ROCHESERVIERE
(85620)10 rue des Mésanges.
Monsieur est né à FONTENAY-LECOMTE (85200), le 16 juillet 1965,
Madame est née à FONTENAY-LECOMTE (85200), le 24 juillet 1967.
A:
La Société dénommée PRESSING ST
PHIL, société par actions simplifiée à asso
cié unique au capital de 1000,00 euros, dont
le siège est à SAINT-PHILBERT-DEGRAND-LIEU (44310), 1 Moulin de la
Chaussée, identifiée au SIREN sous le
numéro 893924092 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Un fonds de commerce de "BLANCHIS
SERIE, TEINTURERIE, PRESSING" sis et
exploité à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310), leur appartenant, connu sous
le nom commercial « PRESSING SAINT
PHILBERT », et pour lequel Madame Co
rinne CHOUC est immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 448368894.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
Mars 2021
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS
(130 500,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
HUIT MILLE EUROS (108 000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS (22 500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège de l’Office Notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ03393

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 10 mars
2021, enregistré le 15 mars 2021, au SPFE
de NANTES 2, dossier 202100029009 réf
4404P022021A03154,
ROBERTOGILLES, SARL, au capital de
15.000,00 €, dont le siège social est situé
au 6 rue Copernic à NANTES (44000), im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 810 036 178, a cédé à EVEN, SARL
au capital de 5.000,00 €, dont le siège social
est situé au 6 rue Copernic à NANTES
(44000), immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 891 202 111 son
fonds de commerce de restaurant pizze
ria qu'elle exploitait au 6 rue Copernic à
NANTES (44000) sous l'enseigne RO
BERTO. Cette vente a été consentie au prix
de 190.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 18.200,00 € et aux éléments
incorporels pour 171.710,00 €. Entrée en
jouissance : 10 mars 2021. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des publications
légales au cabinet Alexia Luciano Avocat,
3 place Paul Emile Ladmirault à NANTES
(444000) où domicile est élu à cet effet.
Pour insertion Me Alexia LUCIANO
21IJ03523

N˚ 7035 - Vendredi 19 mars 2021

SELAS NOTAIRES LOIRE
OCEAN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ
Route de Saint-Michel
Sainte-Marie,
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître DEVILLE,
Notaire à PORNIC, le 26/02/2021, enregis
tré le 03/03/2021, au SPFE de SAINT-NA
ZAIRE, dossier 202100019836 réf4404P0
42021N00249, la société CHAUSSURES
HERBERT, SARL au capital de 40000 €,
dont le siège est à SAINT-GILLES-CROIXDE-VIE (85800), 22 impasse de la Begau
dière ZI de la Begaudière, identifiée au SI
REN sous le numéro 314392671 et imma
triculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON,
a cédé à Melle Coralie Edith Jeannine
PATUREL, Commerçante, demeurant à
PORNIC (44210), 63 rue de la Tingère,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 752224527,Née à PORNIC
(44210), le 18 février 1984, son fonds de
commerce de "VENTE ET NEGOCE DE
TOUS ARTICLES EN CUIR ET DERIVES
SUR TOUTES MATIERES DE REMPLA
CEMENT - VENTE DE CHAUSSURES" qu'elle
exploitait à "PORNIC (44210) 6 rue du
Maréchal Foch" sous l'enseigne "ARCAZI".
Cette vente a été consentie au prix de
80.000,00 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 80.000,00€.
Date d'entrée en jouissance le
26/02/2021.
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 Benoît-Philippe DEVILLE", no
taire à PORNIC (44210), Route de SaintMichel.
Pour avis
21IJ03519

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 9 mars 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 15 mars
2021, dossier 2021 00027979, référence
4404P02 2021 A 03055,
La Société SGLD, SAS, au capital de 5
000 €, dont le siège social est 235 Avenue
des Chênes – 44522 MESANGER, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 823 470 422, représentée par Mr
Laurent DRENO, es qualité de Président,
A CEDE,
à la Société L’INCONTOURNABLE,
SARL au capital de 1 000 €, dont le siège
social est 153 Bd Madame de Sévigné –
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 892 128 968, représentée par Mme
Marina VOISINNE, es qualité de Gérante,
un fonds de commerce de :
Brasserie, Restaurant, sis et exploité
235 Avenue des Chênes – 44522 MESAN
GER, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 823 470 422, moyennant le
prix de 95 000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au 9
mars 2021.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.
Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur –
44000 NANTES.
Pour avis
21IJ03546

45

ANNONCES LÉGALES

DANS TA BULLE 44 Société civile de
moyens au capital de 1000 € 26 Rue des
Chalâtres 44000 NANTES 888 372 943
RCS NANTES.
Le 20/11/2020 à 10H00, l'A.G.E. a dé
cidé la dissolution anticipée ; nommé liqui
dateur Alizée MARIE, 26 Rue des Chalâtres
- 44000 NANTES et fixé le siège de la liqui
dation au siège social, adresse où doit être
envoyée la correspondance.
21IJ03515

ANNONCES LÉGALES

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Me JeanCharles HABAULT, notaire à NANTES, le
26/02/2021.Avec la participation du Cabi
net ORATIO AVOCATS, Sté d’Avocats à
ANGERS (49), 5 rue Papiau de la Verrie.La
Société «Bé2M», SARL au capital de
10.000,00 €, ayant son siège social à
NANTES (44), 32 bis rue Fouré, identifiée
sous le n°SIREN 539 600 957 RCS
NANTES.A CEDE A :La Société «PORT
BOU», SASU au capital de 10.000,00 €uros,
ayant son siège social à NANTES (44), 32
bis rue Fouré, identifiée sous le n° SIREN
893 818 914 RCS NANTES.Un fonds de
commerce «BAR A VIN – EPICERIE –
VENTE DE PRODUITS FRAIS – CA
VISTE – RESTAURANT – SANDWICHE
RIE», exploité à NANTES (44), 32 bis rue
Fouré, sous l’enseigne «Bé2M» et pour
l'exploitation duquel le CEDANT est identi
fié sous le numéro SIRET 539 600 957
00028 avec pour code APE NAF: 5610A, et
immatriculé au RCS de NANTES.Prix :
220.000,00€. Entrée en jouissance :
01/03/2021 à 00h00.Les oppositions, s'il y
a lieu, seront reçues à NANTES (44100)
4Bis Place du Sanitat en l'étude du notaire,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.La cession a été négociée par
le Cabinet HBC TRANSACTIONS, 8 rue
Mercoeur – 44000 NANTES.Pour Insertion.
Me Jean-Charles HABAULT
21IJ03413

des Champs Elysées, Immeuble l'Euro
péen, immatriculée au RCS d'EVRY sous
le numéro 435 285 077, a donné en locationgérance à l'entreprise individuelle de M.
Nicolas LYONNET ANIKINE, nom com
mercial SMILE, située à TANINGES
(74440) 948 Route de Chevaly, en cours
d'immatriculation au RCS d'Annecy, un
fonds de commerce de restauration,
débit de boissons, vente de pain et
viennoiseries, sis 37 rue du Croisic 44740
Batz-sur-Mer, à compter du 03/04/2021
jusqu'au 30/10/2021.
21IJ03436

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Suivant un acte sous seing privé en date
du 8 mars 2021 Il a été mis fin au contrat
de location gérance consenti à compter du
29 mai 2017 par la société CARREFOUR
PROXIMITE France, Société par Actions
Simplifiée au capital de 47.547.008 euros,
ayant son siège ZI Route de Paris 14120
MONDEVILLE, immatriculée au Registre
du Commerce et Sociétés de CAEN sous
le numéro 345.130.488
à La société ROMONE, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 3.000 eu
ros, ayant son siège à DONGES (44480)
30 Bis rue de la Paix, immatriculée au Re
gistre du Commerce et Sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 829.164.094.
Portant sur un fonds de commerce d'alimentation générale du type supermarché sis et exploité à DONGES (44480) 30
bis rue de la Paix, sous l'enseigne CARRE
FOUR EXPRESS et cela à compter du 8
mars 2021.
21IJ03280

ENVOIS
EN POSSESSION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
4/03/2021, enregistré le 15/03/2021, au
SPFE de NANTES, dossier 2021 00027969
réf 4404P02 2021 A 03054,
L'OCEANE SERVICES PRO, SARL au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
à LA BAULE (44500) 17 Avenue Lajarrige,
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous
le numéro 818 555 047, a cédé à
SERVICES CONFORT PLUS, SAS au
capital de 30.000 €, dont le siège social est
LA BAULE (44500) 17 Avenue Lajarrige,
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous
le numéro 894 687 631,
Son fonds de commerce de services aux
professionnels qu'elle exploitait à LA
BAULE (44500) 17 Avenue Lajarrige sous
l'enseigne AXEO.
Cette vente a été consentie au prix de
24.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 10.000 € et aux éléments incorpo
rels pour 14.000 €
Date d'entrée en jouissance le
01/03/2021.
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 siège
du fonds vendu à LA BAULE (44500) 17
Avenue Lajarrige.
Pour avis
21IJ03544

LOCATIONS-GÉRANCES
Par acte sous seing privé à Batz-sur-Mer
du 09/03/2021, la Société GOELIA GESTION, SARL au capital de 500 000 €, ayant
son siège social à EVRY (91080) - 114 Allée
des Champs Elysées, Immeuble l'Euro
péen, immatriculée au RCS d'EVRY sous
le numéro 435 285 077, a donné en locationgérance à l'entreprise individuelle de M.
Nicolas LYONNET ANIKINE, nom com
mercial SMILE, située à TANINGES
(74440) 948 Route de Chevaly, en cours
d'immatriculation
au RCS d'Annecy, un
46
fonds de commerce de restauration,
débit de boissons, vente de pain et
viennoiseries, sis 37 rue du Croisic 44740

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
24 mars 2005,
Madame Annik Germaine Maria CRE
MET, en son vivant Retraitée, demeurant à
INDRE (44610) 20 rue du Calvaire
Née à INDRE (44610), le 6 août 1927.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
(44640) (FRANCE), le 4 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 Maître Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 10 mars 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Hugues LETHU, notaire à
NANTES (Loire-Atlantique), référence
CRPCEN : 44125, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal 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.
21IJ03268

ENVOI 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 du
25 novembre 2014,
Madame Marie Josèphe Henriette Mar
celle EVAIN, appelée aussi Josette EVAIN,
en son vivant Retraitée, veuve de Monsieur
Henri Victor Marie COLLEC, demeurant à
SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) 5 bou
levard Padioleau résidence "Le Boréal" bâtiment A.
Née à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320),
le 8 avril 1924.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600)
(FRANCE) le 22 décembre 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 Roland
GUILLO, Notaire associé, membre de la
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN »,
titulaire d'un office notarial à SAINT PERE
EN RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la
Gare, le 12 mars 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Roland GUILLO, notaire à
SAINT PERE EN RETZ 21, rue de la Gare,
référence CRPCEN : 44086, 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.
21IJ03421

ENVOI 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 du
20 mai 2018,
Monsieur Gérard Clair Gustave ROUSSEL, en son vivant Retraité, demeurant à
LE POULIGUEN (44510) 29, impasse
Cornen.
Né à DANNEMARIE (68210), le 22 dé
cembre 1932.
Ayant conclu avec Madame Nelly Ernes
tine EUDE un pacte civil de solidarité sous
le régime de l’indivision, le 15 novembre
2000, enregistré à la mairie de SAINT-NA
ZAIRE le 15 décembre 2000.
Décédé à LE POULIGUEN (44510)
(FRANCE), le 12 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Eric SIMONMICHEL, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Notaires Presqu'ile
Associés, société titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
12 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
de Maître Eric SIMON-MICHEL chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament la
quelle a eu lieu le 4 mars 2021.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, le Notaire
21IJ03423
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AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 16 sep
tembre 1990, Mademoiselle Marie Made
leine Angèle Emilienne RENOU, en son
vivant, retraitée, célibataire, demeurant à
LA ROCHE BLANCHE (44522), 158, Rue
des Marronniers, née à LA ROCHE
BLANCHE le 2 novembre 1943, décédée à
LA ROCHE BLANCHE le 10 novembre
2020 a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Jean-Marc DRENO, No
taire Associé à ANCENIS-SAINT GEREON
(44150) suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES le 4 mars
2021.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440), 6, Rue des Chênes,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.
Pour avis.
Me Antoine MICHEL, Notaire.
21IJ03541

SUCCESSIONS
DECLARATION
ACCEPTATION ACTIF NET
Par déclaration enregistrée au Tribunal
Judiciaire de SAINT NAZAIRE le 18 février
2021, avec dépôt de l’inventaire de la suc
cession, M Bernard OLIVIER né à FAY DE
BRETAGNE le 22/04/1949, M Jean OLI
VIER né à FAY DE BRETAGNE le
7/10/1945, Mme Marie BOSSIERE née à
NOTRE DAME DES LANDES le 6/05/1947,
M Jean BOSSIERE né à NOTRE DAME
DES LANDES le 4/09/1943, M Joseph
DAVID né à FAY DE BRETAGNE le
14/04/1946, M Maurice BOSSIERE né à
NOTRE DAME DES LANDES le 5/12/1945,
Mme Marie DAVID née à FAY DE BRE
TAGNE le 25/01/1948, M Pierre DURAND
né à NOTRE DAME DES LANDES le
6/06/1943, Mme Marie COUROUSSE née
à VIGNEUX DE BRETAGNE le 23/04/1938,
M Joseph COUROUSSE né à VIGNEUX
DE BRETAGNE le 20/09/1936, M Robert
QUERARD né à LA CHEVALLERAIS le
5/01/1942, Mme Marie QUERARD née à LA
CHEVALLERAIS le 16/11/1934, M Michel
QUERARD né à LA CHEVALLERAIS le
27/01/1944, Mme Monique QUERARD née
à LA CHEVALLERAIS le 19/07/1937, M
Rogatien DURAND né à HERIC le
20/05/1936, Mme Monique DURAND née à
NOTRE DAME DES LANDES le 13/10/1946,
Mme Thérèse DURAND née à NOTRE
DAME DES LANDES le 28/11/1941, Mme
France QUERARD née à LA CHEVALLE
RAIS le 18/01/1943, M Jean QUERARD né
à LA CHEVALLERAIS le 14/11/1938, Mme
Claude QUERARD née à LA CHEVALLE
RAIS le 26/09/1940, Mme Marie JAHIER
née à NOTRE DAME DES LANDES le
30/08/1943, M Louis JAHIER né à NOTRE
DAME DES LANDES le 09/09/1944, M
Gabriel FOURAGE né à NOTRE DAME
DES LANDES le 21 mars 1946, Mme Marie
FOURAGE née à NOTRE DAME DES
LANDES le 23/10/1947, Mme Annick FOU
RAGE née à NOTRE DAME DES LANDES
le 3/01/1949, Mme Yvette FOURAGE née
à NOTRE DAME DES LANDES le
30/06/1950, M Bernard FOURAGE né à
NOTRE DAME DES LANDES le 17/09/1952,
M Jean FOURAGE né à NOTRE DAME
DES LANDES le 3/07/1956, Mme Jacque
line JUILLET née à LE CREUSOT le
22/05/1946, M Arnaud QUERARD né à LE
CREUSOT le 29/11/1968, M Marie Joseph
CHARBONNIER né à ST LAURENT SUR
SEVRE le 15/11/1928, Mme Maryvonne
CHARBONNIER née à NANTES le
13/05/1954, M Michel CHARBONNIER né
à NANTES le 3/09/1955, M Marc CHAR
BONNIER né à VERTOU le 30/06/1959.
Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l’actif net la succession de Mme
Marcelle CHATELIER née à BLAIN le
16/06/1949, demeurant à BLAIN (44130) Le
Chêne Vert, décédée à BLAIN le
15/02/2019,
Election de domicile à l’Office Notarial
de BLAIN (44130) 54 bis rue de Nozay.
21IJ03444
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Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 14/01/2019, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. LE TILLY Yves décédé le 07/03/2018
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448039708/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500361
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. CASHA Jean décédé le 29/12/2019 à
SAINT-BRÉVIN LES PINS (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif
et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448060128/CP.
21500364
Par décision du TJ de NANTES en date
du 16/09/2020, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme PETIT
Laure décédée le 08/02/2019 à SAINTHERBLAIN (44). Réf. 0448061611/PC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500365
Par décision du TJ de NANTES en date
du 19/03/2020, 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. ALAIN
JOEL décédé le 29/06/1960 à MAUGES
SUR LOIRE (49). Réf. 0448057108/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500367
Par décision du TJ de NANTES en date
du 02/07/2020, 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. URBAIN
Thierry décédé le 25/07/2012 à ORVAULT
(44). Réf. 0448064330. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21500368
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de Mme LE MEUR MARIE décédée
le 25/12/2019 à NANTES (44) a établi
l'inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448056682/SC.
21500369

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
Par acte du 17 mars 2021 reçu par Me
BOUCHÉ, Notaire à NANTES (44200), 1
mail du Front Populaire (Office notarial de
l'Estuaire - code CRPCEN : 44010), M.
Jean-Marc DEVANNE, né à CHOLET
(49300) le 1er juin 1958 et Mme Michèle
Francine Marcelle DUMAS, née à PARIS
13ème (75013) le 14 mai 1957, demeurant
ensemble à COUERON (44220) 48 rue
Jeanne Derouin et mariés à la mairie de
CHOLET le 22 mars 1980 initialement sous
le régime de la communauté légale à défaut
de contrat de mariage, ont modifié leur ré
gime matrimonial en stipulant divers avan
tages matrimoniaux protecteurs du conjoint
survivant. Les oppositions sont à former
dans les trois mois de la présente publica
tion auprès du notaire susnommé. Pour
insertion, le notaire.
21IJ03543

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, notaire à REZE, le 12 mars 2021,
Monsieur Philippe Henri Michel Daniel
MICHAUD, Cadre Bancaire, demeurant à
REZE (44400) 4 rue Robert-Louis Steven
son, et Madame Valérie Christine Mauri
cette PAUL, Responsable administrative et
Comptable, son épouse, demeurant à
REZE (44400) 4 rue Robert Louis Steven
son. Monsieur est né à NANTES (44000) le
24 mai 1969, Madame est née à NANTES
(44000) le 17 mai 1971. Mariés à la mairie
de SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
le 4 juin 1994 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS AVEC SO
CIETE D’ACQUETS.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
21IJ03430

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (LoireAtlantique), 52, Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118, le 16 mars 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec attribution en cas de
décès de la communauté au conjoint survi
vant, parmi les quotités indiquées à l’acte
et à son seul choix, entre :
Monsieur Gérard Jean GOLLER, et
Madame Claudine Germaine Angèle
DREANO, son épouse, demeurant en
semble à LE PELLERIN (44640) 24 allée
des Jonquilles.
Monsieur est né à SAINT-JEAN-DEBOISEAU (44640) le 4 août 1954,
Madame est née à NANTES (44000) le
10 avril 1956.
Mariés à la mairie de SAINT-JEAN-DEBOISEAU (44640) le 17 juin 1978 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, sans
modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ03533

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, 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 mars 2021, a été conclu l’aménagement
de régime matrimonial par adjonction d’une
clause de préciput optionnel ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
ENTRE:
Monsieur Jean-Pierre Noël Ignace
BRUELLE, retraité, et Madame Madeleine
Marthe Louise LERAY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 25 rue de Pessac.
Monsieur est né à TANANARIVE (MA
DAGASCAR) le 22 décembre 1936,
Madame est née à NANTES (44000) le
14 juillet 1938.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 3 août 1962 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
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.
21IJ03537

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC, Notaire titulaire
de l’Office notarial situé 2 Avenue des
Floralies à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, le
9 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant
entre :
Monsieur Jean-Luc Jacques Emile VALLET, retraité, et Madame Marie-Laure Lu
cienne Alberte LACAN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTELUCE-SUR-LOIRE(44980) 1 allée des
Taillis.
Monsieur est né à ASNIERES (92600) le
30 décembre 1953,
Madame est née à PARIS 19ÈME AR
RONDISSEMENT (75019) le 4 mai 1954.
Mariés à la mairie de VILLENEUVESAINT-GEORGES (94190) le 21 décembre
1974 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
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.
21IJ03387

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MOREL, notaire à VERSAILLES le 12 mars
2021, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial portant adjonction d’une so
ciété d’acquêts par :
Monsieur Antoine Edouard Philippe
BERTRAND, directeur des Ressources
Humaines, et Madame Nolwenn Béatrice
BIGOT, mère au Foyer, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 48
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
rue de Gigant.
Monsieur est né à TALENCE (33400) le
4 janvier
1972, 2021
N˚ 7035 - Vendredi
19 mars
Madame est née à SAINT-GERMAINEN-LAYE (78100) le 5 septembre 1972.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Changement de régime matrimonial In
formation préalable (Art. 1397 al 3 c.civ.)
Monsieur Nicolas POIRAUD, né à LES
SABLES D’OLONNE (85100) le 4 juin 1977
et Madame Christelle THEBAULT, son
épouse née à LES SABLES D’OLONNE
(85100) le 15 juin 1974 demeurant en
semble à SAINT HERBLAIN (44800) 11 rue
Gustave Courbet.
Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de CHATEAU D’OLONNE
(85180) le 26 mai 2007.
Ce régime non modifié.
Ont adopté le régime de la communauté
réduite aux acquêts avec aménagements
conventionnels suivants : le survivant des
époux pourra prélever sur la communauté
avant tout partage, à titre de préciput, la
résidence principale au moment du décès
et la totalité ou partie de son choix des
meubles meublants et objets mobiliers en
dépendant, y compris tous véhicules ainsi
que le montant des assurances-vie.
Suivant acte reçu par Maître Brigitte
BOISSEAU-DERSOIR, notaire à SAINTHERBLAIN, le 13 mars 2021.
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à : Nicolas BRETÉCHER,
Brigitte BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël
BARICHE - 11 boulevard du Général Le
clerc SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Pour avis
21IJ03476

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (LoireAtlantique), 52, Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118, le 17 mars 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec attribution en cas de
décès de la communauté au conjoint survi
vant, parmi les quotités indiquées à l’acte
et à son seul choix, entre :
Monsieur Jean Yves Marcel Gisèle
HOUIZOT, et Madame Anne Josèphe Mar
guerite Marie MOYON, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINTE-PAZANNE
(44680) 11 avenue Cache Bonhomme.
Monsieur est né à LUSANGER (44590)
le 28 septembre 1957,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 3 février 1960.
Mariés à la mairie de SAINT-JOACHIM
(44720) le 27 août 1982 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, sans modifi
cation.
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.
21IJ03539
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ANNONCES LÉGALES

DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Humaines, et Madame Nolwenn Béatrice
BIGOT, mère au Foyer, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 48
rue de Gigant.
Monsieur est né à TALENCE (33400) le
4 janvier 1972,
Madame est née à SAINT-GERMAINEN-LAYE (78100) le 5 septembre 1972.
Mariés à la mairie de MARLY-LE-ROI
(78160) le 15 juin 1996 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 Régis HUBER, notaire à VER
SAILLES (78000), le 30 mai 1996.
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.
21IJ03362

ANNONCES LÉGALES

SAS OFFICE NOTARIAL DE L’ESTUAIRE
notaires associés
à CLISSON (44190)
7 avenue Olivier de Clisson

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christian
DEVOS, notaire associé à CLISSON, office
notarial n° 44029, le 10 mars 2021,
Monsieur Célestin TRAORE, né à YE
VEDOUGOU (BURKINA) le 18 janvier
1951, et Madame Elisabeth Marie Paule
FAUCHER, née à LA ROCHE-SUR-YON
(85000) le 22 mars 1953, son épouse, de
meurant ensemble à CLISSON (44190), 15
route de Tillières,
Mariés à la mairie de de NOUNA (BUR
KINA) le 25 août 1984 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, modifié aux termes
d'un acte reçu par Maître Nicole GUEF
FIER-LEFEBVRE, notaire à NANTES
(Loire Atlantique), le 11 mai 1998, homolo
gué suivant jugement rendu par le tribunal
de grande instance de NANTES (44000) le
26 janvier 1999.
Ont modifié, pour l’avenir, leur régime
matrimonial par la suppression de la clause
d’attribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant, incluse dans leur régime
matrimonial actuel.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Christian
DEVOS, notaire associé à CLISSON
(44190), 7 avenue Olivier de Clisson, où il
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis
21IJ03256

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier FRO
MENTIN, Notaire à NANTES (44000), le
18/02/2021, Monsieur Jean-Noël André
Michel TREHET et Madame Nathalie Chris
tine Thérèse JUGEAU, demeurant en
semble à TREILLIERES (44119) 7 chemin
de la Belle Etoile, ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé ré
ception ou par acte d’huissier de justice à
Me Xavier FROMENTIN, notaire à NANTES
(44000), 134 rue Paul Bellamy.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal judiciaire
compétent.
Pour avis
Le notaire
21IJ03399
SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE
Notaires associés
6 avenue de la Morlière
44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 2 mars 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Patrick Alain René JOUBERT,
retraité, et Madame Marie-Claude Thérèse
48
PILOQUET,
retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LE POULIGUEN (44510)
20 chemin de Kerantrou. Monsieur est né
à NANTES (44000) le 17 juin 1950, Ma

tique), CRPCEN 44127, le 2 mars 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Patrick Alain René JOUBERT,
retraité, et Madame Marie-Claude Thérèse
PILOQUET, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LE POULIGUEN (44510)
20 chemin de Kerantrou. Monsieur est né
à NANTES (44000) le 17 juin 1950, Ma
dame est née à NANTES (44000) le 15 mars
1952. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 21 juillet 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ03312

OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Michel Maurice BOURDINFAUSSEREAU - Marie Eliane Michelle
Lucienne Jeannine DENIAU
Domicile : 7 Rue du Honcherais 44115
HAUTE GOULAINE
Date et lieu de mariage : 4 juin 1966
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte : 9 mars 2021
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
21IJ03481

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif suite à l’annonce parue le
05/02/2021 pour la société PAPION TRAI
TEUR DOMINIQUE, la date est le 1er juillet
2020.
21IJ03258

MA VILLE OBJETS PUB

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et
Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

INSERTION
RECTIFICATIVE
Dans l'annonce n° 21IJ02080 parue le
"19 février 2021", concernant la société SCI
DES TROIS CJ, il y a lieu de rectifier la date
du procès verbal de l'assemblée générale
extraordinaire et de lire : "Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 21 janvier 2020" au lieu
de "Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
janvier 2021" comme indiqué par erreur.
Pour avis
21IJ03409

AVIS RECTIFICATIF
Dans la parution du 12/03/2021, concer
nant la société NICOBER, il fallait lire :
Monsieur Nicolas DOUAUD, demeurant 46
route des Mottais, 44600 ST NAZAIRE,
exercera les fonctions de liquidateur et « Le
siège de la liquidation est fixé 46 route des
Mottais, 44600 ST NAZAIRE ».
Pour avis
21IJ03282

KEBE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 67 rue Hector Berlioz
44300 NANTES

AVIS RECTIFICATIF
Dans la parution du 05/03/2021, il fallait
lire : "Par acte sous seing privé en date du
10/03/2021" au lieu de "Par acte sous seing
privé en date du 24/02/2021" et "OBJET :
Activité de supérette, supermarché alimen
taire et non alimentaire, boulangerie, trai
teur, petite restauration" au lieu de "OBJET :
Commerce d’alimentation générale".
Pour avis
21IJ03288

Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 euros
Siège social : 103 rue Bouchaud à 44100
Nantes
519 254 049 RCS Nantes

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n°21IJ02946 parue le
05/03/2021 concernant la société MA
VILLE OBJETS PUB, il y a lieu de rajouter :
M. Matthieu PAPIN, gérant, domicilié au 17
allée de la Brière à 44500 LA BAULE.
21IJ03260

Rectificatif à l'annonce publiée dans In
formateur Judiciaire du 12/02/2021 concer
nant COMPAGNIE GENERALE DE L ATLANTIQUE. Il fallait lire : Il ne fallait pas lire
Modification RCS Saint Nazaire et non RCS
Marseille.
21IJ03391

Rectificatif à l'annonce parue le
26/02/2021 dans L'informateur judiciaire,
concernant la société DIGISUITE, il y avait
lieu de lire : Le liquidateur nommé est bien
la Société FILLUZEAU GROUPE
21IJ03345

LE PETIT NORVENE
société civile immobilière au capital
de 15.244,90 €,
siège social : PIRIAC-SUR-MER (44420),
755 avenue du Général de Gaulle
RCS SAINT NAZAIRE 398073403
- Société en liquidation -

INSERTION
RECTIFICATIVE
Dans le cadre de l’insertion parue dans
ce même journal le 26 février 2021 sous le
numéro annonce IJ131552 N° 21IJ02358,
Au lieu de lire que l’adresse de liquidation
de la société est fixée au domicile du liqui
dateur, il y a lieu de lire :
La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être notifiés au siège de la
société.
Pour unique insertion,
La gérante
21IJ03529
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Additif à l'annonce 19IJ11317 publiée le
27/12/2019 : "Aux termes d’un acte reçu par
Maître Hugues LETHU le 29 avril 2019
enregistré à SPFE NANTES 2 le 21 mai
2019 volume 2019 N, n°01518, ont été
décidées à l’unanimité des associés et
constatées notamment les modifications
suivantes des statuts de la société dénom
mée SCI COURTIN JMF, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 494.308.232 :
Changement du gérant : Monsieur Fran
çois COURTIN demeurant à NANTES
(44100) 13 avenue Sainte Anne devient
gérant suite au départ des précédents cogérants M. Jean-Marie COURTIN et Mme
Joëlle COURTIN née WHEATON
21IJ03468

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG 18/04229 - N° Portalis DBYS-WB7C-JTOI
Date : 9 mars 2021
Avis de dépôt de l'état de collocation,
S.C.I. SAINT MARTIN, demeurant Le Perray - 44850 SAINT MARS DU DESERT.
Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 378116081 NANTES.
L'état de collocation a été déposé au
greffe du tribunal judiciaire de NANTES.
Les contestations seront recevables
auprès du Greffe de ce Tribunal dans un
délai de trente jours à compter de la publication au BODACC.
21500349
RG 19/04766 - N° Portalis DBYS-WB7D-KJDX
Date : 02 Mars 2021
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
CINQ ANS de Monsieur Francis GRAFF,
demeurant 22 bis rue Jules Verne - 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
N° RCS : non inscrit.
Commissaire à l'exécution du plan :
SCP DOLLEY-COLLET en la personne
de Me Vincent DOLLEY, 5 rue Crébillon,
BP 74615 44046 NANTES cedex 1.
21500350
RG 19/02959 - N° Portalis DBYS-WB7D-KCJ6
Date : 02 Mars 2021
Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire de Monsieur Rainer
HILDEBRANDT, demeurant 32 avenue
Chanzy - 44100 NANTES.
Activité : architecte d'intérieur.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : la SCP Cécile JOUIN en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
05 Mars 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
Portail des Administrateurs et Mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com.
21500351
RG 20/05042 - N° Portalis DBYS-WB7E-K332
Date : 02 Mars 2021
Jugement de faillite personnelle pour
une durée de QUATRE ANS concernant Monsieur Régis Jules Christophe
Jean-Marie JEANEAU né le 18 Juin 1980
à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE) 1 route
de Sainte Lumine de Coutais Le Petit Friche
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU.
N° RCS : non inscrit.
21500352

Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 MARS 2021)
SARL AUTO MECANIC SERVICES,
rue Madeleine Bres, 44800 Saint Herblain,
RCS Nantes 832 817 597. Entretien
et réparation de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements
le 24 décembre 2020, 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.creditors-services.com.
4401JAL20210000000170
SAS Adrien Lenoir Pro, 28 rue de la
Patouillerie, 44300 Nantes, RCS Nantes
850 869 462. Autres services personnels
N.C.A. Date de cessation des paiements le
7 mars 2021. Liquidateur: Maître Dolley de
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000172
SAS IBITAT 44, 36 route de la Chapelle-Sur-Erdre, 44300 Nantes, RCS
Nantes 843 391 947. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le 10
novembre 2019. Liquidateur: Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000173
LEGEAY Patrice, 11 le Calfour, 44590
Lusanger, RCS Nantes 435 020 169.
Plomberie électricité chauffage. Date de
cessation des paiements le 1er 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.
4401JAL20210000000174
SARL HARORAI CUSTOMS, 37 route
d’Abbaretz, 44170 Nozay, RCS Nantes
830 701 397. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Date de cessation des paiements le 15 janvier 2020.
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.
4401JAL20210000000175
SAS ARGB, Saint Michel du Bois,
44522 La Roche Blanche, RCS Nantes
827 560 343. Travaux de menuiserie bois
et Pvc. Date de cessation des paiements le
15 mai 2020, liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000176

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 11 MARS 2021)
SAS WOUEP!, 275 boulevard Marcel Paul ZA Exapole bat i, 44821 Saint
Herblain, RCS Nantes 815 246 558.
4401JAL20210000000177
SAS QUINCYDEL, 48 rue des
Chambelles, 44000 Nantes, RCS Nantes
827 559 006.
4401JAL20210000000178

SARL P.A.P, 1 rue Du Guesclin, BP
61905, 44019 Nantes, RCS Nantes 811
776 939.
4401JAL20210000000196
MASON Jemma Louise, 4 rue Belêtre,
44110 Châteaubriant, RCS Nantes 451
582 126.
4401JAL20210000000197
SARL LEVIVA, 5 rue des Trois Croissants, 44000 Nantes, RCS Nantes 538
632 738.
4401JAL20210000000198
SAS HD DIFFUSION, 27 rue de l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS Nantes
794 163 899.
4401JAL20210000000199

SARL BIJOYA, 14 rue Scribe, 44000
Nantes, RCS Nantes 812 111 797.
4401JAL20210000000179

SARL DECOPAN, 15 ter boulevard
Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS Nantes
790 798 987.
4401JAL20210000000200

NGUYEN Tan Mai, 37 rue de la Maladrie, 44120 Vertou, RCS Nantes 447 738
972.
4401JAL20210000000180

SARL ATLANTIQUE PLATRE, 1
impasse de l’Avelinier, 44700 Orvault, RCS
Nantes 804 180 487.
4401JAL20210000000201

SAS LFKC, 73 rue de la Ferriere,
44700 Orvault, RCS Nantes 810 391 540.
4401JAL20210000000181

SARL 2B TP ATLANTIQUE, 95
impasse Archimede - Zac des Coudrais,
44850 Ligne, RCS Nantes 492 188 834.
4401JAL20210000000202

SAS XIWEN studio, 8 avenue des
Thébaudières, 44800 Saint Herblain, RCS
Nantes 527 914 394.
4401JAL20210000000182
SARL EM2R, 24 Thely-La Blandinais,
44390 Saffré, RCS Nantes 851 684 944.
4401JAL20210000000183
SARL GROUPE CONFORT, 188 boulevard des Pas Enchantés, 44230 SaintSébastien-sur-Loire, RCS Nantes 478 949
589.
4401JAL20210000000184
SARL MILLENIUM RACING TECHNOLOGY, 53 boulevard Victor Hugo, 44200
Nantes, RCS Nantes 441 124 476.
4401JAL20210000000185
SARL FIHSA FERMETURES, 17 rue
de Sévigné, 44360 Vigneux de Bretagne,
RCS Nantes 790 117 543.
4401JAL20210000000186
SAS BETTER DREAM, 43 rue du Bois
Hardy, 44100 Nantes, RCS Nantes 833
883 101.
4401JAL20210000000187
SARL OZSOY, 10 rue du Congo, 44800
Saint-Herblain, RCS Nantes 535 119 564.
4401JAL20210000000188
SARL STYL’PLAC, 17 avenue du Val
de Loire, 44640 Le Pellerin, RCS Nantes
789 788 676.
4401JAL20210000000189
SAS Virtual and Secure, 18 rue Scribe,
44000 Nantes, RCS Nantes 839 699 055.
4401JAL20210000000190
SARL KER’DESIGN, 10 RUE du Commandant Charcot, ZAC du Forum d’Orvault, 44700 ORVAULT, RCS Nantes 493
173 488.
4401JAL20210000000191
SARL DCEI, 12 route du Gros Chêne,
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu, RCS
Nantes 503 123 713.
4401JAL20210000000192
SARL PRIMO COMMUNICATION, 8
route de Nantes, 44330 Mouzillon, RCS
Nantes 834 541 005.
4401JAL20210000000193
SAS DMM DOUET MECANIQUE, 12
RUE DES COTEAUX DE GRAND LIEU,
ZAC, 44830 BOUAYE, RCS Nantes 831
747 274.
4401JAL20210000000194
SARL MP INVEST, 8 rue des Jacinthes,
44880 Sautron, RCS Nantes 483 203 832.
4401JAL20210000000195

SARL DELTADOR GRAPHIC, 27
allée de la Gare, 44116 Vieillevigne, RCS
Nantes 498 374 792.
4401JAL20210000000203
SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE BIENS D’EQUIPEMENTS LEGERS
(SODIBEL), 36 rue du Marche Commun,
44078 Nantes, RCS Nantes 389 551 300.
4401JAL20210000000204
SAS SOLS CONFORT, 188 boulevard
des Pas Enchantés, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS Nantes 950 019 323.
4401JAL20210000000205
SAS LEBLOND-SOCOBEUR, 6 rue de
Paris, 95380 Louvres, RCS Nantes 722
045 143.
4401JAL20210000000206
SARL BRICAUD MOTOR, 571 rue
du Maréchal Foch, 44370 Varades, RCS
Nantes 382 967 529.
4401JAL20210000000207

AUTRES JUGEMENTS
MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 10 MARS 2021)
SARL 2DBP FINANCES, 7 rue Mathurin Brissonneau, 44100 Nantes, RCS
Nantes 523 809 911. Activités des marchands de biens immobiliers. Commissaire
à l’exécution du plan:.
4401JAL20210000000171

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2021)
SAS GH TEAM NANTES, 2 rue de la
Haye Roissypole le Dome, 93290 Tremblay en France, RCS Bobigny 820 658
193. Services auxiliaires des transports
aériens. Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du
27 janvier 2021 la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 27 juillet 2019 et a désigné Liquidateur Selarlu
Bally M.J. 69 Rue d’Anjou 93000 Bobigny. Les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur dans le délai de
deux mois à compter de la publication
au Bodacc. Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d’ouverture.
4401JAL20210000000217
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(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2021)
SARL OMC OUTBOARD MARINE
FRANCE, 701 avenue de Fontmichel Port
Inland, 06210 Mandelieu-la-Napoule, RCS
Cannes 393 705 124. Commerce de détail
d’articles de sport en magasin spécialisé.
Jugement du tribunal de commerce de
Cannes en date du 26 janvier 2021, prononce la clôture pour extinction du passif,
nom du liquidateur : Selarl Gm, prise en la
personne de Me Pierre Garnier.
4401JAL20210000000215
(JUGEMENT DU 10 MARS 2021)
SAS K2M, route de Pouzauges 16
rue Clément Ader, 85500 Les Herbiers,
RCS La Roche-sur-Yon 800 126 633.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel agricole. Jugement du
Tribunal de Commerce de la Roche-surYon en date du 10-03-2021, ouvrant une
procédure de redressement judiciaire,
désignant en qualité d’Administrateur Judiciaire Selarl Ajire prise en la personne de
Maître César Hubben Bd Aristide Briand
Cs 72 85000 La Roche sur Yon, avec pour
mission : d’assister la société débitrice
dans la gestion de l’entreprise, en qualité
de Mandataire Judiciaire : Selarl Pelletier
et associes mandataires judiciaires prise
en la personne de Maître Nicolas Pelletier
4 Rue Manuel 85000 La Roche sur Yon,
et a ouvert une période d’observation expirant le 12/05/2021, date de cessation des
paiements le 28-02-2021. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
4401JAL20210000000209
(JUGEMENT DU 12 MARS 2021)
SAS ROGARAY (ROGARAY), 201 boulevard Beaurepaire, 59100 Roubaix, RCS
Lille-Métropole 775 620 552. Location
de terrains et d’autres biens immobiliers.
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du : 12/03/2021.
4401JAL20210000000218
(JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021)
SARL Architecture Technologie Ingénierie de la construction (ATIC), 14 bis
boulevard du Roi, 78000 Versailles, RCS
Versailles 410 489 447. Ingénierie, études
techniques. Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du
25 février 2021 , la liquidation judiciaire
sous le numéro 2021j00066 , date de
cessation des paiements le 31 août 2019
, désigne liquidateur Selarl Mars prise en
la personne de Maître Philippe Samzun 43
bis avé Saint Honoré 78000 Versailles , les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la
publication au Bodacc.
4401JAL20210000000208

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 MARS 2021)
SARL SUPERBIKES, 29 allée des
Petits Brivins, Zone Artisanale de Beslon,
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire 843 730 730. Commerce et réparation de motocycles. Date de cessation des
paiements le 20 octobre 2020. Liquidateur:
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au 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.
4402JAL20210000000055
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TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

ANNONCES LÉGALES

SAS 50 NUANCES DE BEAUTE, 136
avenue du Général de Gaulle, 44500
La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire
819 651 688. Soins de beauté. Date de
cessation des paiements le 26 mai 2020.
Liquidateur: SCP Philippe Delaere en la
personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au 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.
4402JAL20210000000056

SARL CDS MUSIC, 5 avenue de la
République, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 408 720 407.
4402JAL20210000000052
SARL OCEANE IMPORT, zone artisanale du Pladreau, 44420 Piriac-sur-Mer,
RCS Saint-Nazaire 478 799 588.
4402JAL20210000000053
SARL EN PASSANT, 14 avenue de
Couely, 44630 Plessé, RCS Saint-Nazaire
803 262 906.
4402JAL20210000000054

Greffes extérieurs

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 10 MARS 2021)
SARL HEAVEN ART, rue des Guèrets
Z A de Villejames, 44350 Guérande, RCS
Saint-Nazaire 442 382 230.
4402JAL20210000000051

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 12 MARS 2021)
SAS STE ROGARAY, 201 boulevard Beaurepaire, 59100 Roubaix, RCS
Lille-Métropole 775 620 552. Location
de terrains et d’autres biens immobiliers.
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du : 12/03/2021.
4402JAL20210000000060

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
informateurjudiciaire.fr
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informateurjudiciaire.fr
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• DÉCRYPTAGES JURIDIQUES • ANNONCES LÉGALES
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LE GUIDE IMMOBILIER

D’ENTREPRISE
8 000

EXEMPLAIRES

LA CIBLE

Cadres, Dirigeants et Chefs d’entreprise de la Loire -Atlantique
Élus et responsables des Collectivités Locales et des administrations de l’État
Professionnels du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts-comptables…)
L’ensemble des abonnés de la Loire -Atlantique
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C’est le nombre de pays, répartis sur les 5 continents,
où les synergies du réseau international Baker Tilly
se déploient pour vous et votre entreprise

P

arce que chez Baker Tilly STREGO, nous regardons au-delà des
chiffres, nous voyons dans celui-ci autant d’opportunités, pour
vous, de développement et de rayonnement à l’international.

Nous savons que se développer au-delà des frontières est toujours
un défi. Ce défi, nos experts multilingues en Business International
le relèvent à vos côtés, en activant nos liens de coopération avec
les 36 000 collaborateurs Baker Tilly répartis à travers le monde. La
maîtrise des codes et des subtilités d’implantation, dans chacun de
vos pays cibles, est ainsi assurée.
Partout dans le monde, notre offre de services est de qualité
homogène car elle porte les valeurs du réseau Baker Tilly : l’exigence
et l’engagement, la proximité et l’ouverture. Largement appréciée par
nos clients en France et à l’international, cette parfaite continuité
participe à classer le réseau Baker Tilly parmi le top 10 mondial des
sociétés de conseil et d’audit.

Ce que nous accomplissons ensemble, aujourd’hui,
nous porte déjà vers demain.

CONSEIL • AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE
& SOCIALE • JURIDIQUE

Now, for tomorrow

