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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
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CARQUEFOOD :

LA PREMIÈRE HALLE À
DE L’AGGLO NANTAISE EST
FLORENCE CORRE A OUVERT LE 17 MARS
À CARQUEFOU UNE HALLE À MANGER,
CARQUEFOOD, DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS
DE LA FLEURIAYE. AVEC SIX CORNERS
DE RESTAURATION DANS UN LOCAL
DE 767 M2. PROMETTEUR.
Par Julie CATEAU

C

’est une grande tendance : ces « food hall »
qui rassemblent plusieurs enseignes dans
un même espace de restauration essaiment
un peu partout, en France et dans le monde.
Depuis le 17 mars, Carquefou a son Carquefood. Créé par Florence Corre, il dispose de
cinq corners de restauration et d’un bar à
vins et bières, dans un local de 767 m2, vide depuis 2018.
L’espace était auparavant occupé par une cafétéria Casino.
La capacité de l’espace est évaluée à 500 couverts par jour.
Covid oblige, il n’est pour l’instant pas possible de s’attabler
sur les grandes tables qui seront installées plus tard. Les
commandes se font uniquement à emporter. La jauge est de
77 personnes à la fois, régulée grâce à un comptage avec
jetons comme dans d’autres magasins. « Nous connaissons
un beau succès avec 300 repas par jour en moyenne », se
félicite la directrice Florence Corre.

© I.J

Florence CORRE

4

La cible ? Les 2 700 salariés qui – habituellement – peuplent
la zone d’activités de La Fleuriaye. « Une étude de 2018
menée par le groupement interentreprises du site montrait
que les salariés étaient en attente d’une offre de restauration plus diversifiée. Le projet s’adresse donc à eux dans
un premier temps. Mais nous envisageons aussi d’ouvrir le
soir et le week-end. » Le lieu est d’ailleurs destiné à être
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OUVERTE

DEUX EMBAUCHES PRÉVUES
Par ailleurs, il s’agit d’un projet entièrement privé. « Le plan
local d’urbanisme métropolitain n’a pas dû être modifié et
la mairie n’est pas intervenue. Les fonds utilisés sont privés
également », indique Florence Corre. Celle-ci a été pendant douze ans directrice générale des services périscolaires de Nantes. Dans son projet de reconversion, elle
pensait au départ ouvrir un restaurant classique, avec un
espace de 50 m2. Mais après avoir visité l’endroit, elle a
« un coup de cœur » et se lance pour un projet plus grand
et un peu différent. Florence Corre a constitué une SASU et
est directrice d’exploitation du site. Elle s’occupe de l’intendance de la salle. Une autre personne collabore avec elle
mais elle souhaiterait, à terme, en embaucher deux autres.
Les restaurateurs sont indépendants et ont signé des
contrats de sous-location et de prestation. Les entreprises
nantaises Volumes Carrés (maîtrise d’ouvrage) et Before
After Home (décoration intérieure) ont été choisies pour la
rénovation du lieu. Reste à aménager l’espace de coworking
ainsi qu’un coin salon.

LES ENSEIGNES PRÉSENTES
Carquefood compte cinq corners de restauration.
Fow et sa cuisine du monde, Midimidi avec des
salades déclinées aussi en foccacias, la cantine
végétarienne et épicerie Smäag, les burgers de Tonton
Burger et les pizzas artisanales de Ze Pizza. Au centre
de l’espace, un grand bar à vins et bières, Forty Eight.
Florence Corre a reçu d’autres candidatures
mais ne prendra pas d’autres restaurateurs.

© I.J

« un espace de vie » avec la possibilité d’y organiser des
soirées privées ou professionnelles, des dégustations, des
ateliers cocktails ou encore des manifestations culturelles.

FOOD HALL DE NANTES : TROIS ANS DE RETARD

Un food hall de 1 000 m2 doit aussi voir le jour sur l’Île de Nantes, dans un large projet de rénovation des halles à côté de l’école
des Beaux-Arts. Prévu au départ pour être livré au second semestre 2020, le projet accuse un grand retard « lié à la crise du Covid
qui a mis à l’arrêt le chantier pendant six mois, à cause du retard sur l’opération voisine Creative Factory qui occupait le site pour
sa base vie jusqu’en septembre 2020 ; ce retard était lui-même lié à plusieurs facteurs en raison d’un dépôt de bilan d’une entreprise,
puis d’un contentieux avec une autre qui a nécessité l’arrêt du chantier », explique la Samoa, qui a sélectionné le groupe Chessé
pour la maîtrise d’ouvrage du projet. Le calendrier de livraison est aujourd’hui décalé au deuxième semestre 2023.
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE :

LA NOUVELLE VAGUE

CE N’EST PAS PAR HASARD SI L’INFORMATEUR JUDICIAIRE SORT CETTE SEMAINE
LA TROISIÈME ÉDITION DE SON HORS-SÉRIE ANNUEL SUR L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
LE MARCHÉ CONNAÎT UNE PROFONDE MUTATION,
ET PAS SEULEMENT EN RAISON DE L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE.
Par Victor GALICE

L

’évolution est engagée depuis quelques temps.
Les promoteurs immobiliers ont été les premiers
à saisir les changements profonds opérés. L’atten
tion portée au bien-être au travail, le développement du flex office, du coworking, des espaces
partagés, le besoin d’espaces de respiration, ont
amené des conceptions nouvelles. À cela s’ajoute
l’irruption du télétravail qui bouscule la donne tout en amenant à s’interroger sur l’avenir d’une telle situation.

LA QUALITÉ DE L’ESPACE DE TRAVAIL

Parallèlement, de très belles opérations de bureaux voient le
jour à l’ouest de l’agglomération, comme Odyssea, l’immeuble
signal dessiné par l’architecte Jean-François Enet (EBEN architecture) et réalisé par le groupe Prymalis, promoteur nantais
qui, pour son premier dossier en tertiaire, signe un coup de
maître. Il accueillera sur 1 650 m2, le siège du groupe Lacroix et,
au-rez-de-chaussée, sur 360 m2, la plus importante agence
Plaza Immobilier de France. La Mondiale occupera 650 m2 et
Fle-Office y a pris 1 685 m2. « Ce secteur à l’ouest de Nantes
sur la commune de Saint-Herblain est en grande évolution. J’y
visais la réalisation d’un bâtiment intemporel, emblématique

6

© I.J

Dans le même temps, à Nantes la demande globale d’espaces dans des immeubles neufs, situés en centre-ville, Île
de Nantes ou quartier Malakoff-Pré Gauchet, a amené une
raréfaction de l’offre. « Le recul des mètres carrés placés en
2020 s’explique surtout par le manque de biens neufs disponibles sur le marché et cela ne va pas aller en s’améliorant
puisque l’on manque de projets. On va le payer dans les trois
à quatre ans à venir », soutient ainsi Christine Serra, présidente du Club Immobilier Nantes Atlantique (Cina).
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vu sa situation privilégiée. La conception des immeubles de
bureaux a changé, on retrouve des terrasses, des rooftop. La
qualité de vie dans son espace de travail est prioritaire : nous
devons créer de nouveaux espaces », confie Laurent Moreau,
patron du groupe Primalys.
Ce dernier a mis un point d’honneur à superviser l’aménagement d’un jardin connecté plein sud qui dispose, cerise sur le
gâteau, d’un terrain de pétanque.

DES IMMEUBLES « SIGNATURES »
À une encablure de l’immeuble Odyssea, se tient Oxane,
un autre immeuble Haute qualité environnementale livré
en septembre dernier. Dominant le périphérique avec ses
jeux de volumes, il ne passe pas inaperçu. Lui aussi est une
« signature ». Construit par le groupe Duval à un emplacement stratégique, il est relié au boulevard Charles-Gautier
qui est en train de finir sa mue, comptant déjà plus de
112 000 m2 de logements, bureaux et un pôle santé important. L’immeuble de 7 200 m2 en R+8 dessiné par l’agence
Sud Architectes joue avec les volumes, avec un étage de
rupture bordé d’une terrasse offrant une vue panoramique
à 360°. « Des espaces connectés et mutualisés ont été

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

imaginés en rez-de-chaussée, créant ainsi des espaces de
convivialité et de détente », précise Clerville, en charge de
la commercialisation des lieux.
À l’opposé dans l’agglomération, sur le site d’Euronantes
(Malakoff-Pré Gauchet), un autre immeuble « signature »,
représentatif de cette nouvelle vague, est en cours de réalisation sur le site de l’Îlot 3D, pour abriter le siège du
promoteur nantais Bati-Nantes et ETPO, les deux maîtres
d’ouvrage. Signé par l’agence d’architecture Barré-Lambot,
à la pointe ouest du mail Picasso, cet immeuble de bureaux
en R+9 joue sur le verre, matériau unique qui enveloppe
l’ensemble d’un premier manteau. « Le verre protège et
organise l’ensemble des balcons ou jardins d’hiver qui
prennent place en périphérie du bâtiment sur les façades
sud et ouest où la paroi est dédoublée. L’immeuble est ouvert et largement vitré, tempéré par la mise en place d’une
double façade habitée et végétalisée. Cette double façade
est conçue comme un espace en plus prolongeant l’espace
du bureau sur l’extérieur par la mise en place de jardins
d’hiver conçus comme de véritables serres thermiques »,
expliquent les architectes. Une illustration parfaite de cette
nouvelle conception, où le bureau est prolongé par des espaces « extérieurs ».

© agence Sud architectes

Oxane et Odyssea. Ces deux immeubles signatures établis à Saint-Herblain, à proximité du périphérique, ne passent pas inaperçus.

N˚ 7036 - Vendredi 26 mars 2021

7

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

PAYS DE BLAIN

MOBILISER LES ENTREPRISES

AUTOUR D’ENGAGEMENTS PARTAGÉS

L’AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION NANTAISE (AURAN) A MENÉ UNE ÉTUDE
DÉTAILLÉE, À LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BLAIN,
POUR ÉVALUER LA SITUATION ÉNERGÉTIQUE DE CE TERRITOIRE. UNE ANALYSE DESTINÉE
À PERMETTRE À LA COLLECTIVITÉ D’ÉLABORER SA STRATÉGIE TERRITORIALE.
Par Julie CATEAU

C

’est un travail très détaillé que l’Auran livre au
travers de son étude pour la stratégie énergétique territoriale du Pays de Blain. Y sont
apportées des informations clés en matière
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et
de déperditions d’énergie, par territoires et par
acteurs, avec la mise en lumière de poches de
territoires selon les quartiers et les types de logement, ou
encore le niveau d’utilisation des énergies renouvelables.
Une analyse fine réalisée grâce aux données en open data
mais aussi via un partenariat avec les opérateurs de l’énergie,
GRDF, ERDF... « Pour protéger les données personnelles, on
dispose d’informations par groupe de dix logements, mais ‘‘à
la verticale’’. Or, ce type d’immeuble n’existe pas dans le Pays
de Blain. Nous avons donc un accord avec les opérateurs
pour bénéficier de ces données d’une dizaine de logements
à l’horizontale », explique Romain Siegfried, responsable du
pôle Énergie, environnement et espaces à l’Auran.

L’une des priorités : faire baisser la facture énergétique et
les émissions de GES. Selon l’étude, l’ensemble des énergies achetées par les ménages, entreprises et collectivités
totalise près de 35 M€ pour l’année 2016, soit une moyenne
annuelle de 2 200 € par habitant. Avec pour sources principales d’énergie, les produits pétroliers (38%) et l’électricité,
première source d’énergie de chauffage – mais très peu effi
cace – à 31%.
Si on regarde par acteurs, l’industrie et le tertiaire représentent 40% des consommations totales. D’où l’importance
relevée par l’Auran de « mobiliser les entreprises autour
d’engagements partagés ». Les entreprises sont « des relais via les associations, les regroupements de dirigeants,
explique Adeline Poux qui a piloté l’étude. J’ai rencontré le
centre commercial E. Leclerc, la laiterie de Bouvron, le Centre
hospitalier spécialisé de Blain car, avec l’analyse des datas,

Le but de l’intercommunalité, qui regroupe les communes de
Blain, Bouvron, La Chevallerais et Le Gâvre : disposer d’une
vision globale de la situation du territoire pour mieux décider
des politiques publiques à développer et mettre les moyens
là où c’est nécessaire. « Sachant que beaucoup de projets
sont du ressort de l’État, avec validation par la préfecture,
il s’agit surtout de soft power, indique Romain Siegfried.
Mais on sait aussi que quand on fait l’effort d’études poussées, les projets sont plus solides à défendre. »

8
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DES PANNEAUX SOLAIRES
SUR LES GRANDES TOITURES EN PRIORITÉ
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on s’est rendu compte que ces trois structures représentent à
elles seules un quart des consommations d’énergie du territoire. Les élus ont donc besoin de les embarquer dans leur
stratégie en définissant comment ils pourraient collaborer
ensemble sur ces questions. On s’est d’ailleurs rendu compte
que ces entreprises étaient déjà actives. Le centre E. Leclerc a
ainsi mis à disposition des vélos électriques pour ses salariés
et envisage d’en louer aux habitants. »
Outre l’éolien, inexistant pour l’instant sur ce territoire, le solaire est un autre levier de performance énergétique. Et le
repérage des bâtiments via cette étude a permis d’identifier
les toitures qui pourraient accueillir ces panneaux solaires.
Dans une étude de décembre 2019, l’Auran avait montré

Répartition de la consommation d’énergie
du Pays de Blain par sources…

© Auran

…et par secteurs

Source : Basemis - Air Pays de la Loire 2016
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LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS
EN QUESTION
Dans une étude à paraître le 31 mars, l’Auran invite
à « changer d’échelle » sur la question de
la rénovation du parc de logements. Partant du
constat qu’il faudrait multiplier au moins par cinq
le rythme de la rénovation qui doit être atteint d’ici
à 2035 pour réaliser les objectifs de la stratégie
nationale bas carbone. 58 000 logements ont ainsi
été identifiés comme « passoires thermiques »
(DPE F et G) en Loire-Atlantique, soit 10% du parc
de logements. L’Auran estime que « les collectivités
doivent conduire à adapter les dispositifs d’appui
à la rénovation énergétique, en renforçant le ciblage
et le pilotage des moyens humains et financiers
consacrés dans une logique de résultats. »
Une réunion publique s’est ainsi tenue dernièrement
à Orvault, sur la base de l’étude de l’Auran,
pour sensibiliser à la rénovation les habitants
d’un quartier peu performant. « Cela permet aux
habitants de réfléchir à des offres groupées par
exemple, cela oblige à se structurer localement »,
analyse Romain Siegfried. Par ailleurs, « la réussite
de programmes ambitieux de rénovation énergétique
ne pourra se faire sans une mobilisation accrue de
la filière du bâtiment, en particulier de l’écosystème
de l’artisanat local », estime l’Auran.

comment ces installations solaires pouvaient accroître considérablement la production d’énergie renouvelable, prenant
pour exemple les 15 000 m2 de panneaux solaires sur les
toits des entrepôts de Sogebras, dans la zone de Cheviré,
qui a choisi de louer sa toiture sur vingt-cinq ans. « Il existe
plusieurs modèles économiques, selon le process choisi, ce
qu’on veut faire de cette électricité solaire… On s’est rendu
compte que mettre des panneaux solaires sur les maisons
individuelles, certes c’est déjà pas mal, mais cela reste dérisoire. Si on équipe, sur la métropole, 40% des maisons en
solaire, cela ne représentera que 2% des consommations totales… D’où l’importance de travailler avec les propriétaires
de grandes toitures… »

VERS UNE ALLIANCE DES TERRITOIRES ?
À l’échelle de la Loire-Atlantique, Romain Siegfried insiste sur « les nécessaires complémentarité
et équilibre à trouver », entre des territoires tels que le Pays de Blain, qui dispose de moins de moyens pour développer
ces énergies renouvelables et celui de Nantes métropole, plus avancée sur le sujet. « La question est de savoir comment
les collectivités peuvent s’entraider pour se mobiliser sur ce type de projets. »
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INDICES FÉVRIER

UNE TROISIÈME ÉDITION EN SEPTEMBRE

SMIC AU 1ER JANVIER 2021

LA TROISIÈME ÉDITION DE LA COMPÉTITION DE GOLF
DES AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES SE TIENDRA
CETTE ANNÉE DU 22 AU 24 SEPTEMBRE. L’ORGANISATEUR
JEAN-FRANÇOIS MENGUY ATTEND ENCORE PLUS DE MONDE.

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 €)

Par Julie CATEAU

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.

© Benjamin Lachenal

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

La Leagle Cup, compétition de golf qui oppose avocats et experts-comptables
sur le green de La Baule, a bien trouvé son public. L’événement organisé pour
la troisième année consécutive, et dont L’I.J est de nouveau partenaire, attend
encore plus de monde. « On prévoit 200 participants cette année contre 150
en 2020. Les inscriptions arrivent déjà, nous en sommes à quasi un tiers, se félicite Jean-François Menguy, président de l’association Leagle Cup et dirigeant
de Weblex, éditeur nantais spécialisé dans la veille juridique. Cela prouve que
les gens sont confiants et qu’ils ont envie de se projeter. » Une confiance que
l’organisateur partage : « L’année dernière, malgré la crise du Covid-19, on est
passé entre les gouttes et l’événement a pu se tenir. En la programmant en septembre, on espère avoir aussi de bons indicateurs. » Parmi les inscris, toujours
des golfeurs venus des quatre coins de France. « L’événement a bien accroché et
le golf de La Baule devient incontournable », se réjouit Jean-François Menguy.

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

UN NOUVEAU PARRAIN

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

Le programme reste inchangé : la possibilité de s’entraîner sur le parcours dès le
vendredi après-midi, le cocktail d’accueil le vendredi soir, puis la compétition le
samedi toute la journée avec des « pauses culinaires » tout au long du parcours
et, enfin, la soirée de remise des prix à l’hôtel L’Hermitage. Quelques nouveautés
toutefois : les deux parcours de 18 trous ont été réservés, et non un seul, pour
accueillir plus de monde car l’édition 2020 avait atteint la limite d’utilisation
d’un parcours.
Et puis le parrain ne sera pas Thomas Levet mais un autre golfeur professionnel
au palmarès bien rempli lui aussi : Grégory Havret. Il a remporté l’Open d’Italie
en 2001, celui d’Écosse en 2007 ainsi que le Johnny Walker Championship en
2008. Et, en 2010, il a terminé 2e de l’US Open devant, notamment, un certain
Tiger Woods. En tant que parrain, Grégory Havret jouera le même rôle que Thomas Levet avant lui : il distillera ses conseils tout au long du parcours et proposera quelques démonstrations de coups, des « golfs clinics ».
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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 %

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

LA FIN
D’UNE ÉPOQUE

1
ETC

C’est une institution nantaise qui s’apprête à fermer
ses portes… Après quarante ans au service de
ses clients, la Maison de la presse Agora arrêtera
son activité en avril et les Nantais réagissent à
cette annonce avec émotion.

2

DES CHEFS
EXTRAORDINAIRES

I

Un media gastronomique et inclusif, c’est le concept déployé
par la fondatrice des restaurants Le Reflet, à Nantes et Paris.
La cheffe d’entreprise fait appel au financement participatif
pour soutenir ce projet réunissant des vidéos et des outils pour
apprendre et gagner en autonomie grâce à la cuisine.
Pensé pour les personnes porteuses de handicap mental,
ce média s’adresse aussi aux gourmands désireux d’apprendre
à cuisiner. Pour participer, rendez-vous sur KissKissBankBank.

I

COUP
DE GUEULE

3

« Il faut permettre aux entreprises
qui étaient saines avant la crise sanitaire,
de reprendre leurs activités sans être
confrontées à un mur de dettes, nécessitant
une trésorerie importante qui aura été
utilisée pour passer cette période. »

4

Extrait d’un communiqué des CCI métropolitaines
qui font plusieurs propositions pour soutenir le rebond.

Après le distinguo douteux entre les activités
essentielles et non essentielles, la dévalorisation
de certains métiers… Audrey Premel-Cabic
s’insurge contre l’idée malheureusement encore
bien trop française, selon laquelle il existerait
une hiérarchie des métiers.
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02

DÉVELOPPEMENT

HAPPY TO MEET YOU SE STRUCTURE
À NANTES

© Deltamod

Après avoir fusionné avec le cabinet de
recrutement Quiblier Conseil en 2020,
Happy to Meet You, fondée à Rennes en 2016
par François Gougeon et Florent Letourneur,
met désormais en avant une approche globale
autour de trois activités : le recrutement,
la marque employeur et le conseil en ressources
humaines (outplacement, management de
transition, bilan de compétences, évaluation).
Le cabinet compte aujourd’hui 48 collaborateurs
et quatre bureaux à Rennes, Nantes, Brest et Paris.
L’arrivée de Camille Boëffard (photo) au poste
de directeur associé du bureau de Nantes
en début d’année montre la volonté de l’entreprise
d’accélérer sur le territoire ligérien.
« Nous sommes six à Nantes, notre objectif est
de doubler l’effectif à horizon trois ans en
recrutant deux personnes par an », annonce
d’ailleurs Camille Boëffard. Un déménagement
est en outre à l’ordre du jour pour le bureau
nantais, qui souhaite rester dans la zone d’Armor.

Émilie et James MOUTAOUADHIA, Sandrine et Pierre VISONNEAU

01

INVESTISSEMENT

Créée en 2013 par quatre associés - Émilie et James Moutaouadhia, Sandrine
et Pierre Visonneau - Deltamod reconditionne d’anciens préfabriqués pour
leur donner une seconde vie. Basée à Nort-sur-Erdre, l’entreprise investie
dans l’économie circulaire a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6 M€
en 2020, compte aujourd’hui 30 salariés et réalise une croissance de plus de
10% par an. Elle vient d’investir 4,8 M€ dans une nouvelle usine de 30 000 m2
dédiée au stockage et au reconditionnement de ses bâtiments modulaires.
Disposant d’un stock de plus de 500 modules, Deltamod est ainsi capable
de répondre sans délai à un besoin de mètres carrés supplémentaires pour
des bureaux, écoles, réfectoires ou encore espaces d’accueil.
« Le reconditionnement peut être minime comme total, tout en respectant
un principe de base, à savoir minimiser les déchets au maximum »,
précise son PDG James Moutaouadhia. L’entreprise ambitionne de tripler
son chiffre d’affaires d’ici cinq ans.
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04

Fabrice BRANGEON

© D.R.

MADAME ARTISANAT 2021

© D.R.

03 MÉLANIE LECORNEY,

Gaël LAISIS

RSE

© D.R.

DES AMBITIONS RENOUVELÉES
POUR PLANET’RSE
Si l’artisanat compte aujourd’hui 800 000 femmes dans ses rangs au
niveau national, seules 23% sont des cheffes d’entreprise. Pour donner
un coup d’accélérateur à l’entrepreneuriat féminin, la CMA France a eu
l’idée d’un concours national. Objectif ? Valoriser les femmes exerçant
une activité artisanale, afin de sensibiliser les jeunes aux opportunités
de l’entrepreneuriat dans les multiples métiers que compte l’artisanat.
Un prix récompense une femme dans trois catégories : Madame Artisanat,
Madame Apprentie et Madame Engagée. Un prix coup de cœur est
également attribué.
Cette année, à l’occasion de la deuxième édition du concours qui a
enregistré plus de 250 candidates, Mélanie Lecorney, maître artisan,
a obtenu le prix Coup de cœur. Cette cheffe d’entreprise a cofondé
en 2017 l’Atelier PotPote, à Bouguenais. Une conserverie artisanale
et anti-gaspillage qui transforme les surplus de productions de légumes
bio locaux en différentes gammes de produits (sauces, soupes, gaspachos,
smoothies). Depuis la création de son activité, la conserverie a ainsi valorisé
plus de vingt tonnes de légumes.

Planet’RSE est une association nantaise créée
en 2014 pour promouvoir la responsabilité
sociétale des entreprises. Comment ?
En leur permettant de démarrer et de progresser
dans leur démarche RSE et de valoriser
cette démarche auprès de l’ensemble de
leurs parties prenantes.
L’association, qui compte à ce jour près d’une
centaine d’entreprises adhérentes en Pays de
la Loire, s’appuie sur une offre de services visant
à auditer les pratiques RSE des structures et
à élaborer en co-construction un plan d’actions.
91 audits répartis en cinq domaines et 51 critères
ont ainsi été réalisés depuis sa création.
Lors de son AG fin 2020, Planet’RSE a nommé
deux nouveaux co-présidents pour succéder
à Benoit Thierry (associé chez Thierry Immobilier),
qui reste vice-président. Fabrice Brangeon,
dirigeant de Someva et Gaël Laisis, notaire au
cabinet Stratéia, auront à cœur de poursuivre
les ambitions de l’association en aidant
les TPE et PME à s’approprier la RSE.

05 MY BACCHUS VEUT S’AFFIRMER EN BTOB
MARCHÉS

Créée en 2018 par Alexandre Ermenault, My Bacchus développe depuis Saint-Herblain des solutions numériques adaptées
au monde du vin. Après avoir ciblé, dans un premier temps, une clientèle grand public avec sa bague connectée permettant
d’indiquer la température et les conditions optimales de conservation et de dégustation des vins, My Bacchus s’est intéressé
au marché des professionnels. Depuis fin 2020, la start-up commercialise ainsi une offre de chai connecté à destination
des domaines viticoles. Cet outil permet un suivi et une traçabilité du vin, de la vendange jusqu’à la mise en bouteille,
via un logiciel de pilotage accessible sur tout support numérique. En finalisant une levée de fonds de 550 k€ auprès de
Pays de la Loire Développement*, Alexandre Ermenault, souhaite poursuivre sa R&D et s’affirmer sur ce nouveau marché.
* Pays de la Loire Développement (fonds d’investissement détenu à 37% par la Région et porté par Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays
de Loire) investit comme actionnaire minoritaire au capital de PME ligériennes, en amorçage ou en capital développement.
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Fondateur de Renaissance
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ON EST AU SEUIL

D’UNE RENAISSANCE
PRÈS DE DEUX ANS APRÈS SON DÉPART DE SEPRO GROUP,
JEAN-MICHEL RENAUDEAU SORT DE SON SILENCE MÉDIATIQUE
ET ACCORDE À L’INFORMATEUR JUDICIAIRE UNE LONGUE INTERVIEW.
À L’AUNE DE TRENTE ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’INNOVATION,
D’INTERNATIONAL ET DE MANAGEMENT, CE CAPITAINE D’INDUSTRIE
AUJOURD’HUI CONSULTANT, LIVRE SON REGARD SUR LA CRISE
ET LES BOULEVERSEMENTS QU’ELLE INDUIT.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel regard portez-vous sur la crise que l’on subit
depuis un an ?
C’est une crise longue, à retardement. Et c’est une crise
totalement hybride, qui varie en même temps que le virus a
ses variants. On a du mal à la saisir, à lui donner une forme
connue. C’est une crise économique, mais comme la drôle
de guerre : sans licenciements et dépôts de bilan ou, en
tout cas, pas tant que ça. C’est aussi une crise de connaissance. On est tellement habitué dans nos sociétés à trouver les solutions, à avoir le savoir disponible et à l’implémenter qu’on a été pris de court sur le fait qu’on ne savait
pas. Et c’est une crise sociétale : on est tous en train de se
demander quel va être l’art de vivre demain. On vit, mais
pas comme avant. C’est également une crise de sens : on
voit que le modèle matérialiste est questionné. Le nouveau
modèle, lui, est en pleine genèse… Cette crise sanitaire est
peut-être l’élément le plus global qu’on ait connu depuis
longtemps. Et c’est là que le parallèle avec la Seconde
Guerre mondiale est tout à fait exact.

Finalement, cette crise, c’est à la fois une question de résilience et de renaissance. On doit « faire avec », ça, c’est le début de la résilience. La renaissance, elle, c’est se demander :
qu’est-ce qu’on va faire de ça ? Et là on n’a pas encore la
réponse… Mais le monde d’après, lui, est déjà en route, on
y est déjà.

Vous le trouvez vraiment différent ce monde d’après ?
Je pense qu’à terme, il va être très différent. On voit bien que
le phénomène de consumérisme est tombé. Les livrets A sont
pleins à craquer, les occasions de consommer existent, mais
au-delà du frein à la consommation, est-ce que le modèle
qui était par exemple de voyager partout dans le monde et
sans retenue, est-ce que ce modèle d’accomplissement va
rester ? Je n’ai pas la réponse, mais en tout cas la crise pose
la question. Est-ce que le monde a changé ? Oui, indéniablement, mais ça dépend où l’on met le changement. On est
dans une phase intermédiaire, on est au seuil d’une renaissance. La bourse, d’ailleurs, fait ce pari…
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Quels retours vous font les chefs d’entreprise
que vous rencontrez ?
Les entrepreneurs, comme les citoyens, ont d’abord vécu la
crise avec sidération. Après, le rôle bien évidemment des
chefs d’entreprise c’est, malgré la sidération, la responsabilité. On se réarme. Comme lors de la crise de 2008-2009,
il leur appartenait de prendre tous les moyens possibles pour
mettre sous contrôle ce qu’il était possible de mettre sous
contrôle. Et c’est ce qui a été fait, remarquablement d’ailleurs.
La première des choses à faire c’était de préserver l’entreprise
en se donnant du cash, le PGE, pour se donner du temps. Et ensuite, il faut penser à l’avenir, pour autant qu’il soit lisible. C’est
là qu’il faut du lâcher prise.
Et après, il y a une autre attitude qui me semble nécessaire :
la sérendipité1. Il faut se mettre en position de captation, pour
être prêt quand ça redémarrera, quand de nouveaux marchés vont se mettre en place. Et il faut aussi quelque chose
qui n’est pas très français, mais très allemand : expérimenter.
Comme le virus évolue et la réaction de notre société aussi,
cela implique d’expérimenter des choses, de s’adapter à la
réalité de façon incrémentale et se repositionner. Si on ne
fait pas de paris, au risque de se tromper, on n’a aucune
chance de s’en sortir rapidement. L’expérimentation, c’est la
condition de la vitesse. Je pense que le rôle du chef d’entre
prise dans cette phase, c’est d’avoir des idées, d’écouter les
collaborateurs, les clients et d’ajuster au fur et à mesure.
Et de lancer des programmes de R&D sur des sujets que l’on
pensait déjà importants avant la crise. Quand on a une baisse
d’activité, c’est le moment de libérer de l’énergie, du temps,
pour le réinvestir sur du moyen terme.

Oui, même si je trouve que l’on parle trop d’argent dans la crise
actuelle. C’est bien qu’il y ait du cash dans un premier temps,
pour que les entreprises passent le cap, pour leur permettre
de survivre, mais pour revenir à la vie il faut investir dans des
projets. Le cash actuellement « disponible » ne doit pas être
utilisé pour du fonctionnement, mais pour demain. Et c’est là
où je rejoins le commentaire d’un certain nombre, y compris
de philosophes : faisons attention à ne pas surinvestir sur les
générations de mon âge ou plus âgées. Soyons aussi vigilants
à bien investir sur celles qui arrivent, afin que le futur soit incarné par ces générations-là. On voit bien que les boîtes les plus

© Benjamin Lachenal

Ça veut dire investir ?

Aujourd’hui, il y a une forme de spleen parce que le besoin
d’appartenance sur le plan social ne fonctionne pas.
La réalité humaine, c’est qu’on a besoin de l’ensemble de la pyramide
de Maslow. On ne peut pas être que dans la survie durablement.
Jean-Michel RENAUDEAU
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enviées, par les jeunes notamment, sont celles qui proposent
un modèle qui soit moins « je vais au boulot ». On est plus
dans le « je vais me réaliser au travail ». C’est très différent !
On peut aller jusqu’à se demander si le temps de travail va être
vu de la même façon que jusqu’à présent. D’ailleurs, certaines
personnes commencent à dire : « quand je suis en télétravail je
travaille plus ». Mais pourquoi ? Je n’ai pas de réponse, c’est la
société qui l’apportera, mais c’est une bonne question.

Justement, le télétravail, qui est l’un des marqueurs
de la crise, pose question…
Ce que l’on appelle le télétravail, c’est le travail à distance qui
existe depuis longtemps, chez les commerciaux par exemple.
C’est juste une généralisation. Sauf qu’aujourd’hui, faire du
télétravail, c’est une norme « adaptée à la crise ». À un moment donné, on est tout en bas de la pyramide de Maslow,
pour protéger les collaborateurs on les a mis en télétravail,
il n’y avait pas de discussion possible. Mais si vous montez un
peu dans la pyramide de Maslow, le besoin d’appartenance
lui aussi est fondamental. C’est vrai dans l’entreprise comme
dans la société. Aujourd’hui, il y a une forme de spleen parce
que le besoin d’appartenance sur le plan social ne fonctionne
pas. La réalité humaine, c’est qu’on a besoin de l’ensemble
de la pyramide de Maslow. On ne peut pas être que dans la
survie durablement.
En revanche, demain, le fait de savoir gérer le temps du distanciel et celui du présentiel sera une arme d’innovation.
Ce n’est pas qu’un outil pratique, c’est aussi un outil de performance ! Parce qu’à un moment donné, dans une ville qui grandit et qui se sature en besoin de déplacements, c’est quand
même assez logique de mettre du sens. Si le lundi je peux
rester chez moi pour faire mon travail à distance et ensuite
venir sur le lieu de travail en étant plus contributif, la nature de
mes réunions étant adaptée, etc., ça fait une vie plus riche sur
le plan professionnel et plus équilibrée sur le plan personnel.

Depuis le début de la crise, on parle beaucoup
de réindustrialisation. Est-elle réellement possible ?
Pour moi, la globalisation c’était une forme de mot d’ordre et
plus personne n’a pensé pendant dix, vingt ans. Le schéma,
c’était la Chine avec la baisse des coûts, la délocalisation, qui
devait permettre une hausse des niveaux de vie. Cette hausse
a bien eu lieu, mais jusqu’à l’extrême, jusqu’à inventer des
produits financiers frauduleux (la crise de 2008), inventer des
prétextes pour faire la guerre (les armes de destruction massive en Irak). On a commencé à jouer avec la vérité. D’où la
crise de sens.
Aujourd’hui, on est sorti du schéma de la globalisation, le
débat est plus ouvert. On est dans ce fameux monde que
les anglo-saxons ont appelé VUCA2, c’est-à-dire volatile,
incertain, complexe et ambigu. On voit bien que le retour à
l’avant est impossible parce que personne n’a envie d’avoir
une baisse de niveau de vie. On est sur un seuil.
Ce que l’on constate aussi, c’est qu’à un moment donné,
le pouvoir politique a énormément perdu de terrain face à
l’économique. Sauf qu’on voit bien avec ces problèmes sanitaires qu’un certain nombre de chefs d’entreprise se sont ralliés sous la bannière de l’État. Je pense que, sur ces questions
de réindustrialisation, le politique a un territoire à (ré)investir.
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Si on veut vraiment
se mettre en mouvement,
la vraie vitalité est
individuelle, pas collective.
Jean-Michel RENAUDEAU

En même temps, on sent aussi la volonté
de plus en plus affirmée de certains
chefs d’entreprise de s’investir politiquement…
Comme on est sur un seuil sans savoir ce que sera la société
de demain, on est tous interpellés sur ce que l’on veut faire
individuellement, de manière responsable. Il n’y a pas de
prêt-à-penser ou de prêt-à-agir aujourd’hui ! Et autant je
pense que sur la protection, le bon niveau est national ou
européen, autant sur le plan de l’initiative, on revient au niveau individuel ou régional. Si on veut vraiment se mettre en
mouvement, la vraie vitalité est individuelle, pas collective.
L’État ne prendra pas l’initiative de définir le monde d’après,
ce n’est pas son rôle. Son rôle, c’est de permettre le seuil.
Ensuite, c’est à la vitalité de la nation, et donc aussi aux entrepreneurs, de se positionner. Le grand enseignement, vertueux, de cette crise globale c’est que, finalement, ce sont
les personnes qui font la société et non l’inverse. Et ce sont
les personnes qui soutiennent l’institution, non l’inverse.
Nous tous, individuellement, avons pris des responsabilités
et c’est encore vrai aujourd’hui. Et c’est pour ça que le monde
a changé. Je pense qu’aujourd’hui il y a peut-être un peu
moins de suiveurs.

Quel est, selon vous, le modèle de l’entreprise
de demain ?
Selon moi, les dirigeants du futur doivent animer des entreprises sociétales. Pas parce que c’est à la mode, mais parce
que ça va être un élément de performance ! Demain, le propre
des entreprises sera de contribuer à la société. Aujourd’hui,
on évalue une entreprise sur un certain nombre de critères,
mais on peut mieux auditer sa résilience sociale, sa capacité
de résistance face à une crise, la probité de ses dirigeants…
On va aller sur la notion de prospérité : l’entreprise sera
pérenne, gagnera de l’argent, mais en ayant en même temps
la volonté de partage. L’entreprise prospère est le bon modèle. Mais il est exigeant parce qu’il impose que l’entreprise
soit performante économiquement pour l’être socialement.
1. Terme généralement utilisé dans le monde scientifique évoquant une forme
de disponibilité intellectuelle qui permet de tirer des enseignements d’une
trouvaille inopinée ou d’une erreur.
2. Acronyme composé des mots anglais « Volatility, Uncertainty, Complexity
Ambiguity ».
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AIDES À L’EMPLOI DES JEUNES
ET À LA FORMATION
PLUSIEURS DISPOSITIFS SONT
PROLONGÉS POUR SOUTENIR
L’EMBAUCHE DES JEUNES SALARIÉS
ET LA FORMATION EN ALTERNANCE.

Les aides à l’embauche de jeunes salariés de moins de 26 ans
sont prolongées jusqu’au 31 mars 2021. Toute embauche d’un
jeune salarié de moins de 26 ans (à la date du contrat), en
contrat à durée indéterminée ou déterminée d’au moins trois
mois, permet de bénéficier d’une aide de 1 000 € par trimestre pendant un an (soit 4 000 € maximum). La rémunération mensuelle brute pour un temps plein ne doit pas dépasser deux fois le smic (soit 3 110 €). L’aide doit être demandée
dans les quatre mois du début d’exécution du contrat sur le
site de l’agence de services et de paiement (Sylae.asp-public.
fr/sylae/).

DISPOSITIF « EMPLOI FRANC + »
L’aide est majorée, jusqu’à 17 000 € sur trois ans dans le dispositif « emploi franc + » du décret 2020-1278 du 21 octobre
2020 (distinct des emplois francs de droit commun). Ce dispositif vise l’embauche d’un jeune salarié de moins de 26 ans
habitant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il doit
s’agir d’un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, d’un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ou d’une
personne suivie par une mission locale.
Pour un contrat à durée indéterminée, l’aide se chiffre à 7 000 €
la première année et à 5 000 € les deux années suivantes (soit
17 000 € sur trois ans. Pour un contrat à durée déterminée
d’au moins six mois, l’aide se chiffre à 5 500 € la première année et 2 500 € l’année suivante (soit 8 000 € sur deux ans).
La demande d’aide doit être effectuée dans les trois mois de
la signature du contrat sur le site de Pôle emploi (formulaire
disponible sur Travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs).
Rappelons que pour les emplois francs de droit commun,
l’aide se chiffre à 5 000 € par an pendant trois ans pour un
CDI, à 2 500 € par an pendant deux ans pour un CDD.

PROLONGATION DES AIDES À L’ALTERNANCE
L’aide exceptionnelle à la formation en alternance mise en
place depuis juillet 2020 est prolongée jusqu’au 31 mars

© iStock

À DEMANDER DANS LES QUATRE MOIS

2021. La mesure concerne les employeurs embauchant en
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Cette aide exceptionnelle est versée pendant la première
année du contrat. Elle se chiffre à 8 000 € par an pour un majeur et à 5 000 € pour un mineur. Elle est versée mensuellement, avant le paiement de la rémunération par l’employeur.
Les contrats doivent viser à l’obtention d’un diplôme au plus
équivalent au master (niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles) ou un certificat de qualification professionnelle. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le
niveau 5 (BTS, DUT…) est le niveau de formation minimum
requis pour bénéficier de l’aide exceptionnelle. L’aide peut
aussi concerner les contrats de professionnalisation de la loi
2018-771 (contrats destinés à l’acquisition des compétences
définies par l’employeur).

AIDE UNIQUE À L’APPRENTISSAGE REVALORISÉE
Par ailleurs, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le
1er et le 31 mars 2021, l’aide unique à l’apprentissage versée
pour la première année de contrat est revalorisée à 8 000 €
pour un apprenti majeur et à 5 000 € pour un apprenti mineur (contre 4 125 € antérieurement). L’aide unique reste fixée
à 2 000 € pour la deuxième année et à 1 200 € pour la troisième année.
Références : Décret 2021-94 du 30 janvier 2021.
Décret 2021-223 du 26 février 2021
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LES EXPERTS AU CHEVET
DES TÉLÉTRAVAILLEURS
LORS D’UNE TABLE RONDE AU SÉNAT, ORGANISÉE PAR LA DÉLÉGATION
AUX ENTREPRISES, SUR « L’IMPACT DES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
ET DE MANAGEMENT SUR LA SANTÉ », DES EXPERTS ONT MIS EN AVANT LES RISQUES
DU TÉLÉTRAVAIL POUR LA SANTÉ DES SALARIÉS : TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES,
ISOLEMENT, ADDICTIONS, SURENGAGEMENT...
Par Charlotte DE SAINTIGNON

L

e télétravail « ouvre la voie à une plus grande
exposition aux maladies liées à l’inactivité physique et aux troubles oculaires liés au travail sur
écran », met d’emblée en garde Stéphane Pimbert, directeur général de l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS), qui œuvre pour
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Autrement dit : l’accentuation des
troubles musculo-squelettiques (TMS). La plus importante
discrimination est liée à l’équipement des télétravailleurs
et à leurs conditions de travail à domicile, tous les salariés
n’étant pas logés à la même enseigne en termes d’installation, de confort et d’équipement.
Pour Émilie Vayre, secrétaire générale de l’Association française de psychologie du travail et des organisations (AFPTO)
et professeure à l’Université Lumière Lyon 2, les télétravailleurs sont davantage exposés aux TMS (douleurs à la nuque,
aux épaules, au dos, poignets ou mains) car « ils sont moins
interrompus, prennent moins de pauses, de moins longue durée, et se déplacent peu ». Elle aussi cite les troubles liés au
travail prolongé sur écran, entraînant à la fois une fatigue visuelle ou des maux de tête.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Deuxième danger : les risques psychosociaux, qui résultent
de plusieurs facteurs. Parmi les principaux figurent l’isolement et la solitude. « Le premier caractérise celui qui est seul
chez lui et qui n’arrive pas à se raccorder ou à s’accorder avec
les autres, ce que la présence physique favorisait grâce à la
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‘‘conscience mutualisée’’, qui permet de s’ajuster naturellement par rapport aux autres dans les open space ou à la machine à café, plutôt que de le faire artificiellement à distance.
Quant à la solitude, c’est un sentiment de déréliction, d’abandon : l’individu a le sentiment qu’il ne peut plus s’appuyer sur
les autres et partager des difficultés au travail », détaille MarcÉric Bobillier-Chaumon, membre du conseil d’administration
de l’Association internationale de psychologie du travail de
langue française (AIPTLF) et professeur au Cnam de Paris.
En cause également, la perte de repères : le télétravailleur ne
sait plus ce qu’il fait, ce qu’il produit et peine à se faire reconnaître pour ce qu’il apporte. « Or, le sentiment de reconnaissance et d’utilité est l’armature de la santé psychique et de
l’identité professionnelle. »

SURENGAGEMENT AU TRAVAIL
Autre danger, les risques psychiques. « Moins visibles, plus
insidieux, ils ne se manifestent pas nécessairement dans
l’immédiat », alerte Émilie Vayre. Déjà, avant la pandémie,
l’usage des technologies mobiles favorisait le prolongement
de l’activité professionnelle au domicile et l’expansion du
travail au-delà des espaces-temps traditionnellement dédiés. De fait, on assistait à « un accroissement de la charge
de travail et au renforcement de formes d’addiction : addic
tion au travail, comme aux technologies ». Pour s’en prémunir, les entreprises doivent fixer des règles d’usage des
technologies sur lesquelles repose le télétravail, indique-telle. Démontrant que les télétravailleurs travaillent plus, plus
longuement, Émilie Vayre constate « une charge de travail
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excessive, un sentiment de stress et de pression, tant du point
de vue professionnel que personnel, qui peuvent conduire
les télétravailleurs au surtravail jusqu’à l’épuisement professionnel ».
Autre point de vigilance, la frontière entre vie personnelle
et professionnelle, devenue plus ténue « sous l’effet d’une
sur-sollicitation des collaborateurs, souvent en dehors des
horaires de travail de référence », complète Stéphane Pimbert. Cette perturbation de l’organisation spatiale et temporelle des salariés, « conduit bien souvent à un envahissement
de la sphère privée domestique, possible source de tensions
et de conflits au sein de la cellule familiale ». Pour Émilie
Vayre, la perception de tels conflits « est génératrice de
troubles de la santé physique et mentale, d’absentéisme ».
Le télétravail intensif est aussi problématique du point de
vue de l’accroissement de la charge mentale. Parmi les facteurs explicatifs du surengagement au travail, le sentiment,
pour certains salariés, d’être redevables vis-à-vis de leur
entreprise et de devoir fournir davantage d’efforts ; voire un
sentiment de culpabilité lorsqu’ils se comparent à d’autres
collaborateurs, qui peut « générer une forme de pression et
les pousser à vouloir faire plus, faire mieux, à travailler sans
limite, jusqu’à l’usure », poursuit l’experte.
Autre facteur aggravant : le désengagement de certains
managers qui laisseraient les salariés « livrés à eux-mêmes,
sans repères sociaux ou temporels pour s’organiser, sans
savoir comment s’y prendre ni par où commencer, générant
de l’anxiété et du stress », conclut Émilie Vayre.

PRÉVENTION : LES OBLIGATIONS
DE L ENTREPRISE
C’est à l’employeur qu’il incombe de se préoccuper à la fois
des risques physiques occasionnés par le télétravail et des
risques psychosociaux. Selon l’article L. 4121-1 du Code du
travail, il est tenu de protéger la santé physique et mentale
et la sécurité de ses collaborateurs. Le document unique
d’évaluation des risques (DUER), rendu obligatoire, doit
en rendre compte. « C’est le socle de la prévention dans
l’entreprise », note Stéphane Pimbert, directeur général
de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS),
qui doit se traduire sous forme d’un plan annuel d’actions
de prévention.
Fort heureusement, les entreprises, conscientes de leur
rôle, ont adapté le document à la crise sanitaire, « tant en
ce qui concerne l’épidémie elle-même que le télétravail,
conformément aux préconisations du protocole sanitaire
du ministère du Travail », reconnaît l’expert. Pour regretter,
néanmoins, que seule la moitié d’entre elles en établissent
un, « dont une partie uniquement par crainte de l’Inspection
du travail, et sans toujours écrire les plans d’actions qui
devaient y être associés. Les entreprises doivent prendre
conscience du fait qu’il ne s’agit pas seulement d’un
document administratif, mais d’une base pour mettre en
œuvre des actions de prévention adaptées à des risques
identifiés. »
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INCAPACITÉ ET DÉCÈS

ANTICIPER LA PARALYSIE
LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS VIVONS
RAPPELLE AUX DIRIGEANTS À QUEL POINT
ILS SONT VULNÉRABLES ET LE NOTAIRE
NE LEUR CONSEILLERA JAMAIS ASSEZ
LA NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE D’ANTICIPER
LES CONSÉQUENCES D’ÉVÉNEMENTS
METTANT EN PÉRIL LA PÉRENNITÉ
DE L’ENTREPRISE. ZOOM, CETTE SEMAINE,
SUR LE MANDAT DE PROTECTION
FUTURE ET À EFFET POSTHUME.

LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ : RÉGULARISATION
DE MANDATS DE PROTECTION FUTURE
ET À EFFET POSTHUME
À titre liminaire, il est important de rappeler que les régimes
légaux de protection offerts par le Code civil permettent de
protéger la personne vulnérable en fonction de son état
(sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) avec l’intervention d’un juge des tutelles et l’aléa qui en découle. Peut-on,
en effet, imaginer les conséquences d’une absence pendant
six mois sur le futur de l’entreprise ? Pire, qu’en serait-il en
cas de décès ? De même, le mécanisme de représentation
par le régime matrimonial ou l’habilitation familiale n’apportent pas toujours de réponse lorsqu’il est impératif d’avoir
une personne avec une compétence particulière liée à l’activité de l’entreprise.
Pour y remédier, il peut être envisagé deux techniques complémentaires liées soit à la qualité d’associé, objet du présent article, soit à la qualité de dirigeant de société, objet d’un
prochain article.
Le mandat de protection future permet au dirigeant de désigner, sans intervention judiciaire, une ou plusieurs personnes
chargées de gérer et de disposer de son patrimoine au cas où
il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts.
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Par Johann QUEINNEC,
diplômé notaire en Loire-Atlantique

Le mandat à effet posthume permet de prévoir l’administration, la gestion des biens de sa succession pour le compte et
dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Les deux mandats ont un fonctionnement assez proche et
leur régularisation s’envisagent d’ailleurs concomitamment.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DES MANDATS DE PROTECTION FUTURE
ET À EFFET POSTHUME
• En ce qui concerne le mandat de protection future :
- un large choix d’organisation (désignation d’un mandataire pour le patrimoine personnel et un mandataire pour
le patrimoine professionnel) ;
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DU DIRIGEANT :

DE L’ENTREPRISE (1/2)
- la révocation du mandat à tout moment avant son entrée en vigueur sauf l’inconvénient d’une révocation entre
l’apparition des symptômes du mandant et l’activation du
mandat) ;
- le contrôle résiduel du juge pour certaines opérations
prévues par la loi ou en cas de sollicitation volontaire du
mandataire ;
- la formation d’un collège de mandataires ou d’un comité
pourra permettre d’écarter le risque de conflit d’intérêt.
- prévoir l’intervention d’expert(s) en présence de situation d’une complexité particulière.
- en la forme authentique (devant notaire), le mandat autorise le mandant à conférer des pouvoirs plus étendus de
disposition comme la vente.
La signature du mandat sera idéalement précédée d’un audit
des statuts visant notamment à déterminer les conditions de
prises de décisions qui seront à répartir entre les mandataires.
• En ce qui concerne le mandat à effet posthume :
- le mandat à effet posthume ne permet pas au mandataire de disposer du patrimoine successoral, qui reste appartenir aux héritiers ;
- il a une durée limitée, renouvelable par décision de justice si les conditions ayant présidé à sa conclusion restent
d’actualité ;
- le mandat à effet posthume doit nécessairement être
reçu devant notaire en la forme authentique.
Ces outils peuvent répondre à l’attente du dirigeant soucieux
du devenir de son entreprise. Ces mandats impliquent toutefois une réelle coordination avec les instruments traditionnels, pour une protection civile efficiente. Il ne restera alors
plus au dirigeant qu’à organiser la protection financière et
fiscale de son entreprise.

LES FAIBLESSES DES MANDATS DE PROTECTION
FUTURE ET À EFFET POSTHUME
• En ce qui concerne le mandat de protection future :
- aucune mesure de publicité, ni à l’égard des tiers, ni à
l’égard de la société elle-même. Prévoir impérativement
l’obligation pour le mandataire d’informer la société.

- Impossibilité de confier la fonction de direction. Le mandataire ne peut représenter la société à la place du mandant dirigeant dont la désignation est organisée par la loi
ou les statuts. Ainsi, le mandataire n’exerce pas les droits
de la personne dirigeante, mais uniquement les droits de
votes attachés au mandant associé.
• En ce qui concerne le mandat à effet posthume :
- tant que les héritiers n’auront pas accepté la succession,
le mandataire ne pourra réaliser que des actes purement
conservatoires, de surveillance et des actes d’administration provisoire, ce qui ne permettra pas toujours une
gestion efficace de l’entreprise. Cela est accentué par
l’impossibilité pour le mandataire de sommer les héritiers à accepter la succession rapidement. Une fois celleci acceptée, les prérogatives du mandataire sont élargies
à la gestion et à l’administration de l’entreprise.
- les héritiers du dirigeant ont la possibilité de mettre
un terme au mandat à effet posthume tout simplement
en cédant l’entreprise. Ainsi, le mandataire désigné pour
pallier l’incapacité des héritiers, tant en raison de leur
jeune âge que de leur incompétence professionnelle à
gérer une entreprise, risque fort de se trouver en difficulté pour agir. Plus encore, en évinçant le mandataire,
les héritiers prennent le risque de réaliser une opération
peu rentable, par exemple, en décidant de céder l’entreprise trop tôt ou trop tard au regard des conditions du
marché.
- la durée limitée du mandat à effet posthume peut poser
des difficultés en cas de conflits successoraux qui s’éternisent.
- la justification de l’intérêt sérieux et légitime exigée par
loi dans le cadre du mandat à effet posthume doit être
parfaitement argumentée sous peine de contestation.
Nous venons de démontrer que le seul recours aux mandats de protection future et à effet posthume n’est pas suffisant et doit être complété par d’autres mesures protectrices.
Parmi ces autres mesures protectrices, nous étudierons
dans un prochain numéro la gestion de la fonction de direction et l’adaptation des statuts de société.
À lire la semaine prochaine : La gestion de la fonction de
dirigeant en cas de décès ou d’incapacité.
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UN PLAN DE CESSION

À L’INITIATI
PASSERELLE ENTRE LES PROCÉDURES
AMIABLES, LE PREPACK CESSION
S’INSCRIT DANS UNE VOLONTÉ DU
LÉGISLATEUR D’OPTIMISER LA CESSION
TOTALE OU PARTIELLE DE L’ACTIVITÉ,
AVEC TOUJOURS LE SOUCI D’ÉVITER
LA PERTE DE VALEUR POUR L’ENTREPRISE
CONCERNÉE, NOTAMMENT LIÉE À LA
PUBLICITÉ DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.
Par Marie ROBINEAU, avocat associée,
cabinet SIMON ASSOCIÉS
Spécialisée en prévention, sauvegarde
et redressement des entreprises en difficulté

L

© Cabinet Simon Associés

e Prepack Cession prévoit que le conciliateur peut
« être chargé, à la demande du débiteur et après
avis des créanciers participants, d’une mission
ayant pour objet la cession partielle ou totale de
l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas
échéant, dans le cadre d’une procédure collective
ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire » (C. com. art. L. 611-7).

Seul le dirigeant a qualité pour demander qu’une mission
de Prepack Cession soit confiée à un mandataire ad hoc
ou conciliateur. Cette décision va ainsi intervenir suivant le
constat fait par le dirigeant que tout plan de redressement
ou de sauvegarde est exclu, compte tenu du montant des
dettes et/ou de l’impossibilité pour les actionnaires de sou-
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PRÉ-NÉGOCIÉ

VE DU DIRIGEANT
tenir financièrement l’entreprise. En lien avec le dirigeant,
le conciliateur sera ainsi chargé d’organiser la cession totale
ou partielle de l’entreprise qui est, par la suite, mise en
œuvre dans le cadre d’une procédure collective. Le tribunal
arrêtera ainsi un plan de cession « pré-négocié ».

UN CADRE CONFIDENTIEL
Ce mécanisme a pour but, à l’initiative du dirigeant, d’organiser la cession de l’entreprise dans un cadre confidentiel, ce
qui permet in fine de sauvegarder l’image, la valeur de l’entreprise et la confiance de ses partenaires (clients, fournisseurs, banques...). Cependant, dans le cadre de la recherche
de candidats à la reprise, le conciliateur se doit de garantir
une recherche et une mise en concurrence des éventuels
candidats, sous le contrôle a posteriori du tribunal et du parquet.
En pratique, le conciliateur va prendre des contacts avec
des repreneurs potentiels, sur la base d’une liste établie
d’un commun accord avec le dirigeant et va publier un appel d’offre anonyme en fixant une date limite de dépôt des
offres. Cette recherche de candidats à la reprise constitue
certes une entorse au principe de confidentialité mais apparaît indispensable pour éviter tout soupçon de favoritisme, et
préserver ainsi in fine l’intérêt des créanciers, avec un prix de
cession « juste ». Au sein de son offre de reprise, le candidat
repreneur devra notamment déterminer le prix de cession, le
nombre de salariés repris, les contrats dont le transfert judiciaire est sollicité ainsi que les actifs et stocks qu’il entend
reprendre.
Si la ou les offres déposées à la date limite de dépôt sont
satisfaisantes, fermes et définitives, le dirigeant sollicitera
alors l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.
Le conciliateur sera alors nommé en qualité d’administrateur judiciaire. Au regard des offres déposées et du rapport
établi par le conciliateur, le tribunal pourra alors décider,

après avoir recueilli l’avis du ministère public, de ne pas faire
de nouvel appel d’offre ni fixer de nouvelle date de limite
de dépôt des offres.
Le tribunal fixera alors, dès le jugement d’ouverture, la date
de l’audience d’examen des offres de reprise. Cette audience
interviendra dans un délai de trois à quatre semaines.
Ce court délai entre l’ouverture de la procédure collective et
l’arrêté du plan de cession constitue le principal intérêt du
Prepack Cession. Au cours de l’audience qui arrêtera le plan
de cession, le tribunal analysera les offres de reprise, au regard des trois critères habituels, à savoir : la préservation de
l’emploi, la pérennité du projet de reprise, le prix de cession
offert.

UNE PROCÉDURE QUI SE DÉVELOPPE
En pratique, le candidat dont l’offre de reprise aura été retenue par le tribunal, entrera en jouissance des actifs repris,
le jour même voire le jour suivant le prononcé du jugement.
Dans ce cadre, les éventuels coûts de licenciement des salariés non repris par le repreneur seront pris en charge par la
procédure collective et les dettes et sûretés (sauf quelques
exceptions légales) ne seront pas opposables au repreneur.
La société dont les actifs ont été repris sera in fine liquidée
puis radiée du registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, face à la rapidité et à l’efficacité du Prepack Cession,
cette procédure tend à se développer, et ce, quelle que soit
la taille de l’entreprise concernée. Compte tenu de la crise
sanitaire actuelle et des nouvelles dettes contractées par les
entreprises pour y faire face, tout porte à croire que la procédure de Prepack Cession va continuer à se développer. Il apparaît ainsi important que les dirigeants et les investisseurs
aient connaissance de cette procédure, tant pour préserver la
valeur des entreprises que pour organiser des opérations de
croissance externe par la reprise d’entreprises en difficulté,
dans un cadre sécurisé et maîtrisé.
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UN CONSEIL D’ÉTAT MITIGÉ SUR
ALORS QUE LE PROJET DE LOI « PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS » EST EXAMINÉ
PAR LA COMMISSION SPÉCIALE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, RETOUR SUR L’AVIS
DU CONSEIL D’ÉTAT, RENDU PUBLIC LE 4 FÉVRIER. SI CELUI-CI NE PORTE PAS SUR
L’OPPORTUNITÉ DES MESURES ENVISAGÉES, MAIS SUR LA QUALITÉ JURIDIQUE ET
RÉDACTIONNELLE DU TEXTE, IL N’EN RESTE PAS MOINS MITIGÉ. ÉCLAIRAGE.
Par Nicolas TAQUET, juriste

© iStock

Le Conseil d’État s’est montré dubitatif quant au projet permettant
de contraindre les compagnies aériennes à compenser leurs émissions de gaz,
sous peine d’amendes administratives, du fait de la crise actuelle.

O

n se souvient que la Convention citoyenne
pour le climat (CCC), instance ad hoc composée de 150 personnes tirées au sort, avait
remis au gouvernement 149 propositions
permettant d’atteindre les objectifs en matière climatique, adoptés, notamment, par
l’accord de Paris, puis traduits dans plusieurs lois et décrets. De ces propositions, le gouvernement a
choisi de n’en retenir que certaines qu’il a inscrites dans son
projet de loi, adopté en conseil des ministres, le 10 février. Une
réponse jugée insuffisante par la CCC. C’est ce texte de 69 ar-
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ticles et long d’une centaine de pages qui a fait l’objet de l’avis
du Conseil d’État, le 4 février dernier. Cet avis suit le plan du
projet de loi, soit cinq chapitres centrés autour de six thèmes :
consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se
nourrir et renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

UN PROBLÈME DE MÉTHODE
Et il commence mal. Le Conseil d’État a été saisi de rectificatifs au projet de la part du gouvernement, jusqu’au
4 février, soit le jour où il a rendu son avis. Dans ces conditions, on comprend l’agacement de la Haute juridiction…

N˚ 7036 - Vendredi 26 mars 2021

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

DROIT

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LE PROJET DE LOI CLIMAT
Mais, plus globalement, celle-ci souligne un véritable problème de méthode. D’une part, elle estime que « compte
tenu de la date à laquelle ces avis ont été rendus, la possibilité de les prendre en compte est extrêmement réduite ».
Traduction : pour le Conseil d’État, le gouvernement sollicite
les avis pour la forme, mais n’a absolument pas l’intention de
les prendre en compte. D’autre part, et c’est plus préoccupant
dans le contexte économique actuel, il constate les « insuffisances notables » de l’étude d’impact.

FEU VERT POUR LA GRANDE MAJORITÉ
DES DISPOSITIONS
Sous réserve de modifications et de précisions (parfois importantes, certes), la grande majorité des dispositions contenues dans le projet de loi passe sans souci le filtre des juges
administratifs. Le Conseil d’État répétant à l’envi que les mesures envisagées ne sont pas disproportionnées « au regard
de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement qu’elles poursuivent ».
Parmi les nombreuses dispositions qui font débat, il ne trouve
rien à redire au grand retour de la consigne, quasiment disparue depuis le début des années 1990, ni à l’interdiction de
distribution des échantillons gratuits et des publicités dans
les boîtes aux lettres. De même, il valide les mesures favo
risant la prise en compte du respect de l’environnement,
au moment du choix du titulaire et lors de l’exécution des
contrats de marchés publics.
Pour ce qui est des déplacements, de nombreuses dispositions projetées, même les plus médiatiques, obtiennent l’aval
du Conseil d’État. Le projet prévoit, entre autres, l’interdiction
de circulation des véhicules les plus polluants ou encore celle
de tous les vols intérieurs pouvant être assurés en train en
moins de 2 h 30 sans correspondance. Certaines mesures
relatives à l’alimentation obtiennent, elles-aussi, le feu vert
du Conseil. À titre d’exemple, d’ici à 2025, la restauration
collective privée (restaurant d’entreprise, par exemple) sera
tenue de proposer la moitié de produits de qualité, dont 20%
de bio.

AVIS BIEN PLUS SÉVÈRE POUR D’AUTRES
Toutefois, d’autres dispositions, dont certaines sur lesquelles le gouvernement avait fondé toute sa stratégie de
communication, sont jugées inconstitutionnelles. Ainsi, le

Conseil d’État écarte purement et simplement la « disposition » du projet qui fixe un objectif de 20 % de la surface de
vente des commerces de détail consacrée à la vente en vrac,
au 1er janvier 2030, un tel article étant, selon lui, « dépourvu
de portée normative » : l’objectif énoncé ne concerne pas
l’action de l’État, mais il est assigné aux acteurs privés du
secteur de la grande distribution.
Concernant le secteur aérien, la Haute juridiction se montre
dubitative quant au projet permettant de contraindre les
compagnies aériennes à compenser leurs émissions de
gaz à effet de serre, sous peine d’amendes administratives. Plus précisément, sur son caractère soutenable dans
le contexte de crise sanitaire, qui n’est pas analysé dans
l’étude d’impact. Si le Conseil d’État ne conteste pas l’objectif de la mesure, il estime, en effet, qu’elle « est proposée dans le contexte d’une grave crise sanitaire qui a bouleversé l’économie d’un secteur aérien déjà soumis à de
multiples taxes et redevances. Les compagnies aériennes,
dont le trafic s’est effondré seraient actuellement en faillite
sans le soutien des États ». Dans ce contexte économique,
« obliger » ces dernières « à compenser les quotas devant
également être restitués à titre onéreux dans ce système,
donc à payer deux fois pour la même tonne de carbone,
paraît plus difficile à justifier ».
Enfin, les magistrats retiennent plusieurs griefs contre la
mesure de création d’un délit « d’écocide » : d’une part, ils
considèrent que le texte « n’assure pas une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et
durables à l’environnement, selon l’existence ou non d’une
intention ». D’autre part, sur le caractère intentionnel ou non
de l’infraction d’écocide, « le projet de loi réprime ainsi de
manière sensiblement différente et incohérente des comportements intentionnels causant des atteintes graves et
durables à l’environnement ».
L’avis du Conseil d’État ne lie pas le gouvernement. Le projet
de loi, après examen en commission spéciale de l’Assemblée nationale, devrait arriver en séance devant les députés
à partir de la fin de ce mois. Il promet des débats houleux
tant l’enjeu est grand et les intérêts en présence contradictoires : d’un côté la préservation de l’environnement
et, de l’autre, les entreprises des secteurs concernés qui
naviguent à vue dans une situation économique préoccupante. Ce contexte ne sera sans doute pas étranger à certains
arbitrages.
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JURISPRUDENCE :

LES ARGUMENTS DES LOCA
LES LOCATAIRES COMMERCIAUX PRÉSENTENT DIFFÉRENTS ARGUMENTS JURIDIQUES
POUR S’OPPOSER AUX ACTIONS JUDICIAIRES DES BAILLEURS.

P

lusieurs décisions de tribunaux judiciaires apportent un éclairage sur les arguments que
bailleurs et locataires peuvent échanger sur le
paiement des loyers commerciaux en période
de confinement et de fermeture administrative.
Les décisions citées ici n’ont pas de portée générale, les circonstances de chaque affaire étant
déterminantes, en particulier des périodes auxquelles les
loyers se rattachent (fermeture administrative, de restriction
de l’accès du public ou confinement).

Certaines de ces décisions ont été prises par le juge des référés en considération d’une « contestation sérieuse ». Le juge
des référés, ne pouvant se prononcer sur le fond d’un litige,
l’existence d’une contestation sérieuse l’entraîne en effet à
rejeter la demande dont il est saisi (Code de procédure civile,
article 834). En référé, une contestation sérieuse peut ainsi
faire échec à un commandement à payer, une résolution de
bail pour non paiement ou une mesure conservatoire telle
une saisie-attribution.

MESURES DÉROGATOIRES LIÉES
À LA CRISE SANITAIRE
Les locataires commerciaux peuvent opposer les mesures
dérogatoires prises en leur faveur lors de la crise sanitaire.
L’ordonnance 2020-306 a suspendu les intérêts de retard,
les pénalités et les clauses résolutoires, pour défaut ou
retard de paiement des loyers commerciaux, pour la période du 12 mars au 23 juin 2020. La mesure a été étendue
jusqu’au 11 septembre 2020 par l’ordonnance 2020-316 du
25 mars 2020.
La loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 a institué un régime de protection des locataires plus favorable mais limité
aux seules entreprises pénalisées par une mesure de police
administrative : les poursuites contre les locataires commerciaux sont ainsi suspendues du 17 octobre 2020 au 1er juin
2021. Le propriétaire ne peut pas engager d’action ou de voie
d’exécution forcée pour défaut ou retard de paiement des
loyers, ni pratiquer de mesure conservatoire.
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Les procédures d’exécution engagées avant le 17 octobre
2020 sont également suspendues jusqu’à la fin mai 2021.

CODE CIVIL
Outre ces mesures dérogatoires, les locataires peuvent faire
valoir différents arguments pour s’opposer à une action judiciaire en paiement des loyers ou en résolution du bail.
Le Code civil leur fournit différents moyens issus du droit
commun des contrats : la force majeure, l’exception d’inexécution par perte du local, l’imprévision et la bonne foi dans
l’exécution des contrats.

FORCE MAJEURE
L’article 1218 du Code civil retient la force majeure, qui rend
impossible l’exécution d’une obligation tel le paiement du
loyer, lorsque survient un évènement qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont
les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L’argument de la force majeure n’a guère convaincu
les tribunaux. Ils ont surtout retenu que les loyers restaient
dus malgré la crise sanitaire (les dispositions dérogatoires
concernant le paiement des loyers n’ont en effet pas suspendu l’exigibilité des loyers).
Deux décisions du tribunal judiciaire de Paris, prises en référé,
ont écarté l’argument de la force majeure faisant valoir
qu’il était inopérant pour une obligation de paiement d’une
somme d’argent (tribunal judiciaire de Paris, référé, du
26 octobre 2020, n° 20/53713 et 20/55901).
La jurisprudence de la Cour de cassation écarte en effet la
force majeure en cas d’obligation pécuniaire en s’appuyant
sur l’article 1148 du Code civil : « Le débiteur d’une obligation
contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. » (Cass. ch. com. 16 septembre 2014, n° 13-20306).
L’épidémie de Covid-19 a cependant été retenue comme
un cas de force majeure, non pas pour un bail, mais pour
un contrat de livraison de biens (CA Paris 28 juillet 2020

N˚ 7036 - Vendredi 26 mars 2021

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

DROIT

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

TAIRES COMMERCIAUX
n° 20/06689, EDF c/ Total). En outre, la définition de la force
majeure invoquée résultait, non pas du Code civil, mais d’une
clause du contrat.

PERTE DU LOCAL LOUÉ
L’article 1722 du Code civil dispose que lorsque la chose
louée est détruite en partie par cas fortuit, le locataire peut
demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail.
Le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la fermeture
administrative des commerces pendant le premier confinement pouvait être assimilée à la perte fortuite du local (tribunal judiciaire de Paris JEX 20 janvier 2021, n° 20/80923).
En conséquence, le locataire était libéré de son obligation de
payer le loyer durant la période au cours de laquelle il ne
peut pas exploiter les locaux. Le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par le propriétaire sur
le compte bancaire de l’entreprise.

Le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé, a retenu la
théorie de l’imprévision et l’exigence de bonne foi dans
l’exécution des contrats (tribunal judiciaire de Paris, référé,
21 janvier 2021, n° 20/55750). L’article 1195 du Code civil
prévoit que la renégociation d’un contrat peut être demandée lorsque son exécution devient excessivement onéreuse
en raison d’un changement de circonstances, imprévisible
lors de sa conclusion. Les contrats devant être exécutés de
bonne foi, une circonstance exceptionnelle telle la crise sanitaire, impose aux parties d’examiner un aménagement du
contrat. La crise sanitaire peut constituer ce changement imprévisible des circonstances rendant le loyer trop onéreux.
Le locataire est donc en droit de demander la renégociation
du bail.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties
peuvent saisir le juge du fond pour modifier ou résilier le
contrat. Pour s’opposer à l’action en paiement d’un propriétaire, un restaurateur a ainsi invoqué l’échec de cette renégo-

© I.J

IMPRÉVISION ET BONNE FOI

ciation ouvrant la saisine des juges du fond. Le juge des référés a considéré qu’il s’agissait d’une contestation sérieuse lui
interdisant de se prononcer sur la demande du propriétaire
de résolution du bail.
En l’espèce, le locataire avait multiplié de bonne foi les demandes d’aménagement du loyer. Le propriétaire avait
d’abord accepté une réduction de 50% pour la période de
fermeture administrative, puis une remise de 20% pour le
mois de juillet 2020. Il avait ensuite refusé toute baisse de
loyer pour les périodes d’ouverture. Le juge des référés a
considéré qu’il y a eu échec de la renégociation, cette contestation sérieuse de la demande du propriétaire ne lui permettant pas de se prononcer.
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FESTIVAL
LE CINÉMA ESPAGNOL À L’HONNEUR

Le festival du film espagnol aura bien lieu mais uniquement en ligne.
Du 25 mars au 4 avril, les films en compétition seront
disponibles sur la plateforme Festival Scope. La sélection officielle
des longs-métrages compte sept films de 2020 et 2021.
Au programme également, une compétition pour les documentaires
et une autre de courts-métrages. Les films primés seront ensuite repris
du 5 au 11 avril.
Pour voir les films, il suffit de créer un compte sur Festival Scope et
payer la séance de ciné en ligne 3 €. Cela garantit d’avoir « une place ».
Le film est ensuite disponible pendant 30 h. Il existe aussi un pass à
30€ pour accéder à l’ensemble de la programmation.
www.cinespagnol-nantes.com

30

EXPOSITION
DU GLITCH ART À LA GALERIE GAÏA

La galerie d’art contemporain Gaïa expose,
jusqu’au 4 avril, Edwin Wide. Fasciné par les espaces
abandonnés, l’artiste y réalise des peintures, par essence
éphémères. L’expo, intitulée Artefacts, met en avant
sa pratique du Glitch art, mouvement qui esthétise
les erreurs numériques ou analogiques, en expérimentant
différents supports et techniques.
Galerie Gaïa, 4 rue Fénelon à Nantes. Sur RDV les lundis, mardis
et mercredis, entrée libre les autres jours, de 10 h à 19 h.

CONCOURS
UN NANTAIS AU NIKON FILM FESTIVAL

La comédienne
Fanny CESBRON

© Capture d’écran

3

2

© Edwin Wide

Par Julie CATEAU & Nelly LAMBERT

Le Nikon Film festival est une compétition internationale
de courts-métrages. Cette année sera sa 11e édition sur
le thème du jeu. Et parmi les 1 600 concurrents, le Nantais
Yassine Bahlouli, qui concourt pour la deuxième fois. Son film
Ceci n’est pas un jeu qui évoque l’adoption a été tourné en Vendée.
On peut le visionner et voter pour lui en suivant ce lien :
www.festivalnikon.fr/video/2020/1099
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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
AVIS DE CONSTITUTION

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

Par ASSP le 02/02/2021, il a été consti
tué la SASU PERF & STRATEGIE. Capital :
1000 €. Objet : Conseils de gestion aux
entreprises et services associées. Siège :
50 Hameau des Grézillières 44230 St-Sé
bastien-sur-Loire. Pres. : ALLEREAU David
50 Hameau des Grézillières 44230 st-Sé
bastien-sur-Loire. Durée : 99 ans. Au RCS
de NANTES.
21IJ01642

Mercredi 31 mars 2021

TRANSPORTEUR (44110 CHÂTEAUBRIANT)
Exposition : 9 h / Vente : 11 h

Vendredi 2 avril 2021

JOUETS DE COLLECTION - RETROGAMING (à l’Étude)
Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

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

AVIS ADMINISTRATIFS
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/02/2021, il a été
constitué une SELASU ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : EMOTI.
Objet social : marchands de biens en im
mobilie. Siège social : 299 Rue des Landes
de la Plée, 44115 Basse-Goulaine. Capital :
1000 €. Durée : 99 ans. Président : M.
KASONGO Mianda, demeurant 299 Rue
des Landes de la Plée, 44115 Basse-Gou
laine Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ02072
Par ASSP en date du 18/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
DK TRADUCTION
Siège social : 41-43 Quai de Malakoff
44000 NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : Traduction et interprétation. Pré
sident : M Thomas Benjamin demeurant
31B Les Perrenelles 35470 PLÉCHÂTEL
élu pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03530

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été
constitué une Société Civile dénommée :
SCCV 14 HORTENSIAS
Siège social : 40 rue Léon Jost,44300
NANTES
Capital : 20.000€
Objet : Acquisition d'une maison, démo
lition puis construction de deux maisons en
vue de leur revente
Gérance : NANTIMMO, SAS au capital
de 20.000€, 17 rue des Ecureuils,
72250 BRETTE-LES-PINS, 878 189 380
RCS LE-MANS.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES
21IJ03620

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 03/03/2021 de la SARL
RAFCOE au capital de 150 000€. Siège :
19, chemin de la Hourserie, 44210 POR
NIC. Objet : conseils et assistance aux
entreprises en matière administrative, se
crétariat, organisation, gestion ; de relations
publiques et de communication ; acquisi
tion, gestion et cession de tous titres, va
leurs mobilières ; prise de participations ;
prestation de services en faveur des filiales.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Frédéric RI
CHARD, demeurant 19, chemin de la
Hourserie, 44210 PORNIC. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
gérance.
21IJ03731

Par ASSP le 16/02/2021, il a été consti
tué la SARL : LA P'TITE OCEANE. Capital :
1000 €. Objet : Restauration rapide, pizza
à emporter et livraison, petite restauration.
Siège : 15 Quai st-Pierre, 44420 LA TUR
BALLE. Gérance : FERREIRA Pedrinho,
Allée du Landier Roussel, 44350 Guérande.
Durée : 99 ans. Au RCS de ST NAZAIRE.
21IJ02431

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

GUY DUPUIS
Société d’exercice libéral de médecins à
responsabilité limitée à associé unique
au capital social de 70 000,00 €
Siège social : 25 Boulevard des Martyrs
Nantais de la Résistance – 44000
NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP. le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site :
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de
NANTES, ST NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, COUËRON,
CHEVIRÉ, BOUGUENAIS, REZÉ. Cette offre est consultable du 26/03/21 au 24/06/21
inclus.
21500394

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Simone sur le web.
Capital : 1000 €. Siège social : 3 Rue Pierre
Benoit 44000 NANTES. Objet : Conseil et
assistance opérationnelle en matière de
stratégie digitale, de relations publiques, de
communication et de marketing (tout canal);
Conseil en systèmes et logiciels informa
tiques; Formation non réglementée dans
ces domaines et activités connexes ou
liées. Président : BERNIN Aurélie 3 Rue
Pierre Benoit 44000 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21IJ02112

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à La Baule Escou
blac du 25/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : L'ETOILE.
Siège social : 52 avenue Louis Lajarrige
- 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet social : Institut de beauté, soins du
visage et du corps, épilations soins des
mains et des pieds,maquillage et à titre
accessoire, la vente de produits cosmé
tiques et accessoires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 1 500 €.
Gérance : Mme Maëva LEDRU sise
Impasse duFour à Pain - Résidence le
Saint-Denac 44117 STANDRE DES EAUX,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS StNazaire.
Pour avis
21IJ03873
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Suivant acte sous seing privé en date du
23 mars 2021, à Nantes, il a été institué une
Société d’Exercice Libérale à Responsabi
lité de Médecins Unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GUY DUPUIS
Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 70 000,00 € Il est divisé 700
parts sociales, numérotées de 1 à 700,
d'une valeur nominale de 100,00 € cha
cune, intégralement libérées, souscrites et
attribuées en totalité à l’associée unique en
rémunération de son apport.
Siège social : 25 Boulevard des Martyrs
Nantais de la Résistance – 44000 NANTES
Objet principal : Profession Médecin
Psychiatre.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Guy, André DU
PUIS, né le 20 juillet 1965 à NIORT (79), de
nationalité française, demeurant 2 Rue des
Prisonniers à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230)
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ03843
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Par ASSP du 19/02/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée LECOPTIC.
Siège social: 4 bis rue Ernest Sauvestre
44400 Rezé. Capital : 10 000 €.Objet : Le
conseil, la vente et la réparation de tous
matériels et équipements d'optique pour la
personne. Gérance : Mme Lecointe Na
dège, 4 impasse des Hucasseries 44400
Rezé. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ02425

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Self Rising. Capital :
1000 €. Siège social : 36 Rue du Vallon de
Mocrat 44190 CLISSON. Objet : Accompa
gnement, coaching et formation non régle
mentée, notamment dans le domaine du
développement personnel. Gérante : AU
BRY Emmanuelle 36 Rue du Vallon de
Mocrat 44190 CLISSON. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.
21IJ02443

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée A.VA Hypno coaching
life. Capital : 1000 €. Siège social : 3 Allée
de la Sarthe 44700 ORVAULT. Objet :
Accompagnement et coaching dans le do
maine du développement personnel ; Orga
nisation d'ateliers et formation non régle
mentée dans les domaines précités ainsi
que tout autre thérapie individuelle et col
lective, hors domaine médical et de
soins. Président : VIDEMENT Audrey 3
Allée de la Sarthe 44700 ORVAULT. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21IJ02448

Aux termes d'un assp à NANTES du
11.02.2021 a été constituée une sarl uni
personnelle Dénomination ARGUIN. Siège :
64 bis boulevard Lelasseur 44000
NANTES. Objet : propriété, détention, ges
tion directe de portefeuille de valeurs mobi
lières et de titres de sociétés cotés ou non
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; prise de participation, directe ou
indirecte, minoritaire ou majoritaire de so
ciétés industrielles ou commerciales ;
toutes prestations de services, conseil pour
les affaires et autres conseils de Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
rcs. Capital 1000 euros Gérance : Julien
GANNE 64 bis boulevard Lelasseur 44000
NANTES Immatriculation rcs Nantes.
Pour avis et mention, la gérance
21IJ02834

Par ASSP du 23/02/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée MON PETIT
HOUBLON. Sigle : MPH. Siège social : 1
rue Paul Dubois 44000 Nantes. Capi
tal : 5000€. Objet : le commerce de gros de
boissons alcoolisées et non alcoolisées, ce
qui comprend l'achat en vrac et la mise en
bouteille sans transformation.
Président : M. Damien Noblet, 1 rue Paul
Dubois 44000 Nantes. DG : M. Charlélie
Pouénat, 22 rue Pierre Landais 44200
Nantes.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ02611

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DIGIMO SERVICES Ca
pital : 1000€ Siège social : 10 Rue du Pâtis
44115 HAUTE GOULAINE Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (non réglementés), apporteur d'af
faires, assistance opérationnelle dans tous
les domaines, formation dans lesdits do
maines et toutes activités connexes ou
liées; L'activité de holding, la détention et
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de la société, groupements
ou entités juridiques de tous types. Gérant :
MORAND Julien 10 Rue du Patis 44115
HAUTE GOULAINE Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS NANTES
21IJ02680
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Par ASSP du 10/02/2021 constitution de
l’EURL : Création et Rénovation Coquet
Construction. Nom commercial: C.R.C
CONSTRUCTION.
Capital: 1000€. Sise 6 Allée des Sports
44420 La Turballe.
Objet: tous travaux de maçonnerie gé
nérale, assainissement, terrassement, voi
rie et réseaux divers.
Gérant: Sergio Coquet, 6 Allée des
Sports 44420 La Turballe.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ02604

Par assp en date du 26.02.2021, a été
créée la sasu Mon Conseiller Gestion, siège
social 20 rue des Perrières 44210 Pornic,
capital 250 €, est nommé président Pascal
Cadoret sis 20 rue des Perrières 44210
Pornic, objet : conseil en gestion d'entre
prise, organisation, système d'information,
achat, durée 99 ans. rcs Saint-Nazaire.
21IJ02907

Forme : sasu. Dénomination : GREAT
PLAINS Productions. Siège : 6 rue Ca
cault 44000 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital : 1000 €. Objet : activité
de conseil, production, montage, exploita
tion, diffusion et commercialisation de vi
déos, de contenus (textuel, graphique,
photographique, vidéo, études), presta
tions photographiques, notamment repor
tages, prises de vue, portraits, tirages,
perception de droits d'auteur de toute na
ture, toutes prestations de pilotage de
drones, formations Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. La cession des actions de l'asso
cié unique est libre. Président : Brahim
YAQOUB demeurant 6 Rue Cacault 44000
NANTES.
21IJ02910

Aux termes d'un ASSP établi à LA
BAULE en date du 02/03/21 il a été consti
tué une société à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Wewrap,
Siège social : 1 allée du Parc de Mesemena
- Bât A - CS 25222 - 44505 LA BAULE
CEDEX, Objet : Toutes prestations dans le
domaine du « covering » : application
d'adhésifs sur différentes surfaces (véhi
cules, meubles, vitrines, ...) ayant pour but
d'en modifier l'apparence. Vente d'adhésifs,
vente et pose de tous accessoires non
soumis à réglementation spécifiques desti
nés à personnaliser les véhicules. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 2000 €, Gérance : Camille
COHUAU, demeurant 135 bis avenue de
Saint Sébastien - 44380 PORNICHET,
Immatriculation : Au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, le gérant
21IJ03045

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière CEBO-VIBE; ca
pital :
1 000 euros; siège: 7 chemin des
Patisseaux – 44470 CARQUEFOU ; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers;
gérants : Monsieur Bertrand VIAUD demeu
rant 11 rue Auguste Rodin – 44260 SAVE
NAY et Monsieur Cédric BOISSINOT de
meurant 7 chemin des Patisseaux – 44470
CARQUEFOU; durée : 99 ans ; RCS :
NANTES.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision de
la majorité des associés représentant les
deux tiers au moins des parts sociales.
21IJ03555

Par acte SSP du 12/01/21 il a été consti
tué une SCI: SCI CORBINEAU. Capital:
100€. Siège social: 22 rue de la Châtaigne
raie 44115 Basse-Goulaine. Objet social:
Location et exploitation de biens immobi
liers propres ou loués. Gérance : M. Julien
CORBINEAU demeurant au 22 rue de la
Châtaigneraie 44115 Basse-Goulaine.
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ03351

Par ASSP en date du 16/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI LES 5 PAPILLONS
Siège social : 8 RUE DU CHAMP DU
PONT 44140 REMOUILLÉ. Capital : 60 €.
Objet social : l’acquisition, la vente, la ges
tion, l’administration de tous biens meubles
et immeubles et notamment dans le cadre
de l’objet social, la souscription de tout
prêts, et plus généralement toute opération
n’affectant pas le caractère civil de la so
ciété. Gérance : Mme RICHARD SOPHIE
demeurant 8 RUE DU CHAMP DU PONT
44140 REMOUILLÉ. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément donné par les
associés à l'unanimité. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ03462

Par ASSP en date du 25/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
MAURENE GREGOIRE
Siège social : 7 Bis l'Aiguillette 44330
MOUZILLON. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Négociant vinificateur. Pré
sident : Mme Grégoire Maurène demeurant
15 Bis le Bois Mesnard 44330 MOUZILLON
élu pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES. Le nom
commercial est : Maurene Gregoire
21IJ03542

Par acte SSP du 17/03/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : RENOVATION ET MAÇONNERIE TRADITIONNELLE Sigle : R.M.T.
Siège social : 19 Rue de Pornic - 44320
SAINT-PÈRE-EN-RETZ Capital : 1.000,00 €
Capital minimum : 1.000,00 € Capital maxi
mum : 5.000.000,00 € Objet : Travaux de
maçonnerie générale Travaux de construc
tion et de rénovation générale des bâti
ments Travaux de taille de pierre, façon
nage et finition de pierres L'enseignement
pluridisciplinaire Président : M. Jean-Bap
tiste RAVALAIS, 5 Avenue de la Calypso 44000 NANTES Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE
21IJ03570

Par acte SSP du 17/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
SERGE
Siège social: 15 rue de coulmiers 44000
NANTES
Capital: 500 €
Objet: Holding
Président: BOULLET Pauline 15 rue de
coulmiers 44000 NANTES
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ03590
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 15 mars 2021,
à SAINT HERBLAIN.
Dénomination : MB COIFFURE.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 10 Boulevard du Mas
sacre, 44800 Nantes.
Objet : L’exercice de l’activité de coiffure
et de rasage de la barbe.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en
100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Cession
d’actions entre associés : libre
Cession d’actions à des tiers : sur agré
ment, à l’unanimité des actionnaires.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : MB INVESTISSEMENT SAS
- 7 Avenue Eugène Sue 44300 NANTES
immatriculée au RCS NANTES sous le
numéro 878305275.
Représentant permanent : MAO Yuan
Yuan.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis.
La Présidence
21IJ03573

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : NELINVEST
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 36 Boulevard Gabriel
Lauriol 44300 NANTES
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : Pascal ROUGÉ demeurant
36 Boulevard Gabriel Lauriol 44300
NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
21IJ03557

SARL
1000 euros
LA TRINITE-SUR-MER

AVIS DE CONSTITUTION
NOM : BAT & CO IMMO
FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : La Trinité-Sur-Mer
CAPITAL SOCIAL : 1000 euros
MONTANT DES APPORTS EN NUME
RAIRE : 1000 euros
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Domaine de l’agrément :
Toutes opérations, notamment toutes
cessions, échanges, apports à société
d’éléments isolés, donations, ayant pour
but ou conséquence le transfert d’un droit
quelconque de propriété sur une ou plu
sieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales, à l’exception
de celles qui seraient visées à l’alinéa qui
suit, sont soumis à l’agrément de la société.
Cessions :
Toute cession est soumise à agrément.
L’agrément est également nécessaire si
la revendication par le conjoint d’un associé
est postérieure à l’apport ou à l’acquisition.
Agrément :
L’agrément est donné avec le consente
ment de la majorité des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales.
Procédure d’agrément :
La procédure d’agrément est suivie dans
les conditions prescrites par les articles L
223-13 et L 223-14 du Code de commerce.
La société, par décision collective extra
ordinaire des associés, peut également,
avec le consentement de l’associé cédant,
décider dans le même délai, si elle préfère
cette solution, racheter lesdites parts par
voie de réduction de capital. Lorsque
l’agrément est refusé et les parts rachetées
par les associés, le cédant peut exercer son
droit de reprise à tout moment en cas de
désaccord sur le prix.
GERANT : Monsieur Arnaud BATHEL
LIER, demeurant 29 rue de la Fosnière à
TREILLIERES (44119)
IMMATRICULATION : la société sera
immatriculée au RCS de Lorient
21IJ03582

Par ASSP du 20/01/2021 constitution de
l’EURL : Energies Territoires. Capital :
1000 €. Sise 13 Rue de la Bottière, 44300
Nantes, France. Objet : conseil aux entre
prises et collectivités sur leur stratégie in
dustrielle dans le secteur de l'énergie. Gé
rant : Luc Payen 13 Rue de la Bottière,
44300 Nantes, France. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ02354

société d’avocats - www.wilegal.fr 01 40 55 00 66

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date
du 18 mars 2021 par acte sous seing privé,
pour une durée de 99 années, d'une Société
Civile qui sera immatriculée au RCS de
NANTES, dénommée PLFIN, au capital de
100 € par apport en numéraire, ayant pour
objet la propriété et la gestion d’immeubles,
ayant son siège social est 11 rue du pré
Turpin 44115 BASSE GOULAINE.
Cogérants :
Monsieur Dominique, Germain, Marcel
HARROUET
Demeurant 11 rue du Pré Turpin 44115
BASSE GOULAINE,
Monsieur Pierre-Louis, Gilbert, Maurice
HARROUET
Demeurant 11 rue du Pré Turpin 44115
BASSE GOULAINE,
Les parts sociales ne peuvent être
transmises à des tiers qu’avec le consente
ment des associés donné à l’unanimité.
Pour Avis
21IJ03578

Suivant acte sous seing privé en date du
16 mars 2021 à MAISDON SUR SEVRE, il
a été constitué une société a responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE : SARL
LYPAR INVEST
CAPITAL : 1.000 € - Apports en numé
raire
SIEGE SOCIAL : 10, rue de la Source –
44690 MAISDON SUR SEVRE
OBJET SOCIAL : Prise de participations
dans tous types de sociétés, la gestion et
l’exercice de mandats sociaux et de pres
tations techniques et financières auprès de
sociétés et d’entreprises.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
.Gérance : Monsieur RINGUEDE PierreYves demeurant : 10, rue de la Source –
44690 MAISDON SUR SEVRE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. Pour Avis La Gérance
21IJ03554

Par ASSP le 10/02/2021, il a été consti
tué la SCI HOURAND. Capital : 101 €.
Objet : L'acquisition et gestion civile de
biens immobiliers en vue de location non
meublée et accessoirement meublée et/ou
l'occupation à titre gratuit pour un usage
propre. Siège : 27 rte des 4 vents 44600 stNazaire. Gérance : HOUGARD Alvin 27 rte
des 4 vents 44600 St-Nazaire. Les cessions
de parts sont libres entre les associés, leurs
ascendants ou descendants. Durée : 99
ans. Au RCS de ST NAZAIRE.
21IJ02339

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP signé à LE
CELLIER du 22/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : POLAIRE
Siège social : 28 rue du Tonnelier La
Maison Blanche 44850 LE CELLIER
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toutes
participation dans toutes sociétés et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent ; L’acqui
sition, la location, la location-vente, la souslocation, la propriété ou copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou de rénovation, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ;
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 : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Valérie BONNET et JeanJacques BONNET, 28 rue du Tonnelier La
Maison Blanche 44850 LE CELLIER
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
21IJ03754

Aux termes d'un ASSP en date du
15/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : VAP.
Forme : Société par actions simplifiées.
Objet social : La prise de participations,
par tous moyens, dans toutes sociétés
existantes ou à créer, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, de sous
cription ou d'achat de valeurs mobilières ou
droits sociaux, de fusions ou autrement.
Siège social : 24 rue du Marché Com
mun, 44300 NANTES.
Capital : 1 000 €.
Présidence : PERDEREAU Alban de
meurant 12 allée Georges Palante LE
TWENTY 35000 RENNES.
Cession d’actions : Clauses d'agrément.
Chaque action donne le droit de vote et
d’être représenté lors des décisions collec
tives.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
21IJ03765

AVIS DE CONSTITUTION

Nouveau site internet !
RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 15 mars 2021,
à NANTES.
Dénomination : MS BARBER.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 19 Rue Racine, 44000
Nantes.
Objet : Exercice de l'activité de coiffure
et rasage de la barbe.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en
100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Cession
d’actions entre associés : libre
Cession d’actions à des tiers : sur agré
ment, à l’unanimité des actionnaires.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : MB INVESTISSEMENT SAS
- 7 Avenue Eugène Sue 44300 Nantes im
matriculée au RCS de Nantes sous le nu
méro 878305275.
Représentant permanent : MAO Yuan
Yuan.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis.
La Présidence
21IJ03567

Par acte SSP en date du 22/03/2021, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination sociale :
4KM TRUCKS. Siège social : 28, rue des
Bauches – lieudit Les Bauches du Désert –
44340 BOUGUENAIS. Objet social : L’en
seignement, la formation professionnelle
sous toutes ses formes et sur tous supports
à destination de tout public, notamment
dans le secteur de l’automobile ; La presta
tion de conseil et accompagnement auprès
des particuliers, des entreprises ou tout
autre public notamment en stratégie, orga
nisation, management, gestion, veille régle
mentaire, ressources humaines, support
technique, systèmes d’information, marke
ting et communication ; La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l’administra
tion, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation ; Toutes prestations de
services au profit des sociétés ou groupe
ments dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales
et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions et dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions. Agrément : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés dans tous les cas.
Président : M. Alain KERVEILLANT, de
meurant 28, rue des Bauches – lieudit les
Bauches du Désert – 44340 BOUGUE
NAIS, sans limitation de durée. RCS :
NANTES.
Pour avis
21IJ03760

Par acte SSP du 22/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée INOVPARK. Siège social : 9, rue des PEDRAS,
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX. Capi
tal : 1.000 €. Objet : La conceptualisation,
la création, la réalisation et la fabrication de
solutions de parking et de structures métal
liques. L’achat, la vente, la distribution,
l’importation, l’exportation de solutions de
parking et de structures métalliques. Gé
rance : M. FANTOU Michel, 1, avenue
VILLES BABIN, 44380 PORNICHET Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ03850
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SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et
Antoine BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 23
mars 2021 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : SCI MARCA.
Siège : 11 avenue Terpsichore – 44470
CARQUEFOU.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1.800 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Serge LAVERDURE
demeurant à CARQUEFOU (44470) 11
avenue Terpsichore et Madame Laurence
GAUCHET épouse LAVERDURE, demeu
rant à CARQUEFOU (44470) 11 avenue
Terpsichore.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
21IJ03769

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REZE du 22/03/2021, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée dénommée Caim Energie Plomberie
Chauffage, siège : 11 rue de la Maillardière
44400 REZE, durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés, capital : 1 000 €,
objet : réalisation de tous travaux d'instal
lation de plomberie-chauffage ; rénovation,
pose et aménagement de sols, cloisons,
plaques de plâtre ; réalisation de tous tra
vaux de peinture et de tous travaux s’y
rapportant. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président : M. Tarek
MARSAOUI, demeurant 11 rue de la
Maillardière 44400 REZE. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. Le
Président
21IJ03794

33

ANNONCES LÉGALES

BAT & CO IMMO

ANNONCES LÉGALES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Guérande (44) du 19 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ThermBaPro
Siège : 39 rue de la Paix 44510 LE
POULIGUEN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 € par apport en numéraire
Objet social principal : Toutes activités
de vente, installation, mise en place de
bâches (thermiques, en thermoplastique
rétractable, en PVC-polychlorure de vinyle,
ou toute autre matière), de filets, de protec
tions (toute matière), liées à l’emballage, au
cloisonnement et/ou au confinement de tout
objet, bâtiment, zone de travail, ou pour tout
autre besoin. Toute activité de montage de
structures portantes ou non lié aux activités
visées au paragraphe ci-dessus, en utilisant
tout matériel (câble, sangles, tube PVC,
éléments métalliques d’échafaudage ou
d’étaiement etc.).
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. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. En
cas de pluralité d’associés, la cession
d’actions à un tiers est soumise à l'agrément
préalable d'une décision collective des as
sociés prise à la majorité des voix des as
sociés disposant du droit de vote, présents
ou représentés.
Président : Monsieur Laurence LAC
QUEMANT demeurant 39 rue de la Paix
44510 LE POULIGUEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
21IJ03611

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 mars 2021,
Il a été constitué une société par actions
simplifiée selon les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : REALITES
BUILDING TECHNOLOGIES.
Capital social : 910.000 euros divisé en
91 000 actions d’un montant de 10 euros
chacune, entièrement souscrites et libérées
en totalité.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo, CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet :
Conseils, études, conception, assis
tance, accompagnement et gestion finan
cière et juridique en matière d'innovation
notamment dans les secteurs de l'immobi
lier et de la construction ;
Recherche, développement et industria
lisation notamment en matière immobilière
et de construction ; Acquisition, souscription
et gestion de tous biens et droits mobiliers
notamment de toutes valeurs mobilières ou
droits sociaux dans toutes sociétés exis
tantes ou à créer ;
Durée : 99 années à compter de l’imma
triculation de la Société au registre du
commerce et des sociétés.
Président nommé pour une durée indé
terminée : - REALITES, Société anonyme
et société à mission au capital de
23 356 249,33 euros. Siège social 1 Im
passe Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX, SIREN 451 251 623
RCS NANTES.
Représentée par Monsieur Yoann
CHOIN-JOUBERT en sa qualité de Pré
sident Directeur Général.
La Société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la présidence
21IJ03668
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SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOUGUENAIS du
18/03/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée ROU
GIER, siège : 10 rue des Terres Neuvas
44340 BOUGUENAIS, durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, capital :
10 000 €, objet : métallerie, tôlerie, concep
tion et/ou réalisation d’ouvrages, d’agence
ment, de mobiliers métalliques ainsi que la
commercialisation de ces produits. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Thomas ROUGIER,
demeurant 10 rue des Terres Neuvas
44340 BOUGUENAIS. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. Le
Président
21IJ03624

ORATIO Avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL HOUSSAY
Capital : 3 000 euros ;
Siège: 11 rue de la Roche 44360 VI
GNEUX-DE-BRETAGNE ;
Objet : Plomberie, installation et mainte
nance de climatisation, chauffage, pompe
à chaleurs, et plus généralement, installa
tion de tout équipement lié aux énergies
renouvelables et à la distribution d’énergie
sous toutes ses formes, tant pour son
propre compte que pour le compte de tiers;
Animation évènementielle, organisation de
toute manifestation musicale, installation et
location de matériels de sonorisation et
d’éclairage.
Gérant: Alexis HOUSSAY demeurant 11
rue de la Roche 44360 VIGNEUX-DEBRETAGNE
Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.
21IJ03628

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

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

PENHAP

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée au capital de
100 000 euros
24, boulevard Guist'hau 44 000 NANTES
RCS NANTES

AVIS
Avis est donné de la constitution de la
SAS PENHAP - Capital : 100 000 euros.
Siège: 24, boulevard Guist’hau 44 000
NANTES Objet : l’acquisition, la réception
comme apports, la construction, la répara
tion, l’entretien, la gestion, l’administration,
la transformation, la prise à bail et la loca
tion, à titre occasionnel et non spéculatif, la
vente de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis. Admission aux Assemblées et droit
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Président : La société DEVORSINE
DEVELOPPEMENT, Société à responsabi
lité limitée au capital de 762 050 euros ayant
son siège social 7 rue Racine 44000
NANTES et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
815 065 289 RCS NANTES
Directeur Généraux: Monsieur Laurent,
Pierre, Marie DEVORSINE, demeurant 24
rue Germain Boffrand 44000 NANTES,
Monsieur Frédéric DEVORSINE demeu
rant 9 impasse Emile Cossé 44000
NANTES, Monsieur Henri DEVORSINE,
demeurant 4 place de la Chapelle- 44100
NANTES
Durée : 99 ans
RCS : NANTES
21IJ03625

Par ASSP en date du 17/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée TWO
FROGS. Siège social : 5 rue Jean-Jacques
Rousseau 44000 NANTES. Capital : 2000 €.
Objet social : création, développement,
publication de jeux-vidéos ; édition de jeux
de plateau, jeux de société Président : la
société Chouic SARL située 5, rue JeanJacques Rousseau 44000 NANTES imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 813825395 Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
21IJ03696

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CARQUEFOU du 18 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile Dénomination so
ciale : CLSF Siège social : 44 rue du Nil 44470 CARQUEFOU Objet social : La So
ciété a pour objet : Propriété et gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux et tous autres titres détenus ou à
détenir et plus généralement, la réalisation
de toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social susindiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 202 000 euros, constitué à
concurrence de 2 000,00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence de
200 000,00 euros au moyen de l'apport des
250 parts sociales appartenant à JeanFrançois BRAZEAU dans la société RE
FITNGIN, société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros dont le siège
social est situé 44 rue du Nil – 44470
CARQUEFOU immatriculée 843 413 451
RCS NANTES. Gérance : Jean-François
BRAZEAU demeurant 44 rue du Nil– 44470
CARQUEFOU Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas ; agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
21IJ03638

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
17/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : VS LNA
Forme : SAS
Objet social : La prise de participation ou
d'intérêts dans toute entreprise ou société
en lien avec l'activité de soins de suite et de
réadaptation (SSR) et de médecine phy
sique et de réadaptation (MPR)
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou,
44120 VERTOU.
Capital : 1 000 €.
Présidence : VIVALTO SANTÉ INVES
TISSEMENT, SA sise 61 avenue Victor
Hugo 75116 Paris, 813 979 523 RCS Paris
Directeur général : LNA Santé, SA sise
7 boulevard Auguste Priou, 44120 Vertou,
388 359 531 RCS Nantes
Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03622
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/03/2021, il a été
constitué la société 2S PAYSAGE ; Forme :
SARL ; Capital : 2 000 euros ; Siège : 203
Levée de la Divatte - 44450 DIVATTE SUR
LOIRE ; Durée : 99 ans ; Objet : L'exercice
de l'activité de paysagiste : travaux de
plantation, d'aménagement, de terrasse
ment, d'engazonnement, et le soin et l'en
tretien des espaces verts. La pose et l'ins
tallation de terrasses en béton, en pierre
naturelle, en bois, en composite. Tous tra
vaux de construction de murs en parpaings
ou en pierre, d'édification de clôtures en
bois ou en aluminium. Gérance pour une
durée non limitée : M. Sébastien LA
GORCE, demeurant 9 Rue de la Margot
tière - 44120 VERTOU et M. Simon DAR
DANNE, demeurant 203 Levée de la Divatte
- 44450 DIVATTE SUR LOIRE. Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
21IJ03649

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CARQUEFOU en date du
17/03/2021 il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
OCEAN'S LINK FRESH AND FROZEN
SEAFOOD, SIEGE SOCIAL : 7 allée
Claude Aubriet - 44470 CARQUEFOU
(Loire Atlantique). OBJET : Achat, vente,
import-export, de produits de la mer, ainsi
que tous produits alimentaires frais et
congelés. l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet si
milaire ou connexe ; et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. CAPITAL : 5 000 euros PRE
SIDENT : Ludovic BROSSE, demeurant 7
allée Claude Aubriet 44470 CARQUEFOU
(Loire Atlantique), AGREMENT : En cas de
pluralité d'associés, les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
associés. IMMATRICULATION : au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ03650

Notre site Internet :
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3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : L’Art 2 pl Hair
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 22 Boulevard de Sta
lingrad 44000 NANTES
OBJET : L’exploitation d’un salon de
coiffure mixte, visagiste, esthétique, parfu
merie et toutes prestations liées au bien
être ; La vente de produits, accessoires liés
à cette activité
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 8 000 euros
GERANCE : Mme Marine LAUNAY de
meurant 20 Rue Saint Jean 44620 LA
MONTAGNE et Mme Eloïse BOIROT de
meurant 21 Avenue de l’Harmonie 44300
NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
21IJ03688

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : - FORME : Société civile immo
bilière - DENOMINATION : GRELLIER 44 SIEGE SOCIAL : 5 Chatillon – 44130 Fay
de Bretagne - OBJET : - L'acquisition, l'ad
ministration, la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers - DUREE : 99 années - CAPI
TAL : 1 000 euros - APPORTS EN NUME
RAIRE : 1 000 euros - GERANCE : M.
GRELLIER Stéphane demeurant 5 Cha
tillon – 44130 Fay de Bretagne - CESSION
DE PARTS : autorisation préalable par as
semblée générale extraordinaire pour toute
cession- - IMMATRICULATION : au RCS
de Saint Nazaire.
Pour avis
21IJ03690

Suivant acte SSP du 18 mars 2021, il a
été constitué la SAS IBIRO ITECH - Capi
tal : 80 000 € - Siège social : 79 rue des
Lauriers, 44150 SAINT-GEREON - Objet :
distribution produits papeterie - Durée : 99
ans - Agrément : toute cession d'actions est
soumise à la procédure d'agrément prévue
à l'article 13 des statuts. L'agrément est
donné par la collectivité des associés Président : Monsieur Anthony BREMONT,
demeurant 31 rue de la Colétrie, 44300,
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ03720

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
du 22 mars 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : C’PILKI
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège social : 6 allée du Parc – 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE
Objet : Agence freelance en vue de
connecter les entreprises et les freelances,
apporteur d’affaires ou de freelance, conseil
en organisation, formation, métiers infor
matiques (développement, architecture ré
seau, chefferie de projets, etc ..)
Durée : 99 ans
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.
Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote, présents ou représentés.
Président : SARL ELKITIYOU, 6 allée du
Parc – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
représentée par Madame Chyrstelle LA
FRECHOUX
Directeur Général : SARL G3R, 15 ave
nue de la Sermonière – 44400 REZE, re
présentée par Monsieur Grégoire ROBIN
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03698

BERLIN NANTES
Société civile immobilière
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 31 bis, rue de la Tour
d’Auvergne
44 200 NANTES
Société en cours de constitution

ESPACE 22
SAS au capital de 3 000 €
2 ter rue de l'Ouche de Versailles 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/03/2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : Espace 22
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3 000 €
Siège social : 2 ter rue de l'Ouche de
Versailles 44000 NANTES
Objet : Création, vente de vêtements en
ligne, en boutique, en salon. Fashion Desi
gner, Styliste & Design
Président : M. Jean-Thomas WAMA
NISA-OSOUF, demeurant 2 ter rue de
l'Ouche de Versailles, 44000 NANTES
Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ03705

PROMANY
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 20 rue du Hameau de
l'Erdurière, 44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10/03/2021, est constituée une société ci
vile immobilière au capital de 1 000 € (ap
ports en numéraire) dénommée SCI MER
LET A et dont le siège social est fixé 42 rue
de la Treille, Chéméré, 44680 CHAUMESEN-RETZ. La société a pour objet l'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers et droits immobiliers ; la
vente de tous immeubles, biens et droits
immobilier. La durée de la Société est fixée
à 99 années à compter de son immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Monsieur Alexis MERLET demeurant 42
rue de la Treille, Chéméré, 44680
CHAUMES EN RETZ et Monsieur Anthony
MERLET demeurant 13 La Prauderie,
44640 VUE sont nommés Gérants pour une
durée indéterminée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
Pour avis,
La Gérance
21IJ03707

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BERLIN NANTES
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 31 bis, rue de la Tour
d’Auvergne à NANTES (44200)
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur William BRIS
SET, demeurant 50, boulevard Jules Verne
à NANTES (44300)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
21IJ03706

Par acte SSP du 22/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ARYNE.
Siège social : 11, rue Mathelin Rodier,
44000 NANTES. Capital : 2.000 €. Objet :
Activités de consultant, de conseil en ma
nagement, de sociétés holding, Toutes
opérations d'apport d'affaires Président : M.
EDOUARD FOURNIAU, 11, rue Mathelin
Rodier, 44000 NANTES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.
21IJ03717

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 22/03/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: L'AS BURGER. Capital : 1 000 euros. Siège social :
15 Avenue Gustave Eiffel - 44810 HERIC.
Objet : Restauration rapide sur place et
vente à emporter de type snack, burgers
frites, vente de boissons non alcoolisées.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Abdelhakim
OULD ABBES et Mme Samantha KUBICKI
épouse OULD ABBES demeurant 52 ave
nue des Camélias 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC. La société sera immatricu
lée au RCS de NANTES.
21IJ03748

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUERON du 12 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PROMANY
Siège social : 20 rue du Hameau de
l'Erdurière, 44220 COUERON
Objet social : L'acquisition d’Immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement, incluant l’acquisition en viager.
L’acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de bâtiment et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,
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,
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : quatre-vingt-dixneuf ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur David CHARTIER et Madame
Gaëlle CHARTIER, demeurant ensemble
20 rue du Hameau de l'Erdurière 44220
COUERON
Clauses relatives aux cessions de parts :
voir dans les statuts la clause d’agrément
des cessions de parts.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ03606
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

EMLISS
SARL au capital de 500 euros
12, rue de Saint-Nazaire
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d'immatriculation RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL EMLISS - Capital : 500 euros. Siège:
12 Rue de Saint Nazaire – 44800 SAINT
HERBLAIN. Objet : Le nettoyage et l’entre
tien de tous immeubles, bureaux, maga
sins, parkings liés directement ou indirecte
ment aux industries, entreprises, adminis
trations et particuliers. Gérant : Monsieur
Roger AKPA demeurant 12 Rue de Saint
Nazaire- 44800 SAINT HERBLAIN - Durée :
99 ans. RCS Nantes.
21IJ03735

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant procès-verbal en date du 13
mars 2021, les membres de l’Association
syndicale des copropriétaires du LOTISSEMENT LE CHEMIN DE LA NOUET sur
convocation de l’organe de gestion provi
soire ont nommé les membres du syndicat
de :
Forme : Association Syndicale Libre.
Dénomination sociale : Association
Syndicale des copropriétaires du lotissement LE CHEMIN DE LA NOUET.
Siège social : Lotissement Le Chemin de
la Nouet 44440 TRANS SUR ERDRE.
Objet : la charge des prestations d’entre
tien et de gestion pour le compte et aux frais
exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires ou
copropriétaires associés ; l’acquisition, la
gestion, l’entretien et l’amélioration de la
voirie des espaces verts, des parkings et
des installations d’eau, de chauffage,
d’éclairage et de distribution d’énergie
électrique, toutes installations d’intérêt
commun et tous terrains propriété de l’as
sociation, l’association aura la propriété des
ouvrages qui seront réalisés dans le but cidessus et qui n’auraient pas été remis à la
Commune ; l’entretien, la conservation et la
surveillance générale du lotissement ou de
certains éléments de celui-ci tels que jar
dins, clôtures et haies.
Les organes administratifs qui assure
ront sont fonctionnement sont : l’assemblée
générale, le syndicat et le directeur.
Directeur : Yoann LAURENT, 4 Lotisse
ment Le Chemin de la Nouet 44440 TRANS
SUR ERDRE.
Directeur adjoint : Cyril BIRON, 1 Lotis
sement Le Chemin de la Nouet 44440
TRANS SUR ERDRE.
Secrétaire : Charlène GERARD, 3 Lotis
sement Le Chemin de la Nouet 44440
TRANS SUR ERDRE.
Trésorier : Yoann PAGEAU, 5 Lotisse
ment Le Chemin de la Nouet 44440 TRANS
SUR ERDRE.
Déclaration en préfecture l’association
sera déclarée auprès de la préfecture de
Loire Atlantique.
Pour avis et mention
21IJ03740

Par ASSP en date du 18/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
AURÉLIEN LETORT INVESTISSEMENTS CONSEIL
Siège social : 5 Allée des Bergères
44700 ORVAULT Capital : 5000 € Objet
social : Conseil en Gestion de Patri
moine Président : M. Letort Aurélien demeu
rant 5 Allée des Bergères 44700 ORVAULT
élu pour une durée de Illimitée ans. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03598
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3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MODORINA
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 27 Route du Muguet
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
immobilières, prestataires de services tant
en France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 20 000 euros
Gérante : Marina SAUVETRE demeu
rant 27 Route du Muguet 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
21IJ03856

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 16
mars 2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BAUER STADIUM.
Forme : SAS.
Capital social : 4.000.000 euros divisés
en 400.000 actions de 10 euros chacune.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : Développement et réalisation
d’opérations de promotion immobilière,
acquisition de droits et biens immobiliers,
exploitation de tous biens immobiliers.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros dont le siège est 1
impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, Immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
451 251 623.
Directeur Général : REALITES HUB 5,
SAS au capital de 100.000,00 euros dont le
siège est 1 impasse Claude Nougaro – CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 832 973 796.
Commissaire aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT, Société par actions simpli
fiée dont le siège est 19 rue Pierre Semard
75009 PARIS, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 338 339 872.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ03846

Par acte SSP du 24/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
RITA
Siège social: 15 rue de coulmiers 44000
NANTES
Capital: 500 €
Objet: Acquisition, gestion, administra
tion, location de tous biens immobiliers
Président: la société SERGE, SASU,
sise 15 rue de coulmiers 44000 NANTES
N°897481867 RCS de NANTES représen
tée par BOULLET Pauline
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ03845
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître RICO-CA
RIO, Notaire au sein de l’étude de REZE,
en date du 17 mars 2021, il a été constitué
la Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI PRORILEC
Au capital de : 1400 euros
Siège social : 21 Le Pont Bonnet 44140
MONTBERT.
Objet social : La propriété, l’acquisition,
l’administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à MONTBERT (44140) Les Ridelières,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire. La construction de tous
biens immobiliers sur les terrains dont elle
viendrait à être propriétaire. La vente à titre
accessoire dans le cadre de l'activité civile
de la société. La propriété, l’acquisition et
la gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. L’emprunts
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l'objet ci-dessus, avec ou sans ga
ranties hypothécaires ou sûretés réelles.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières.
Gérance : Monsieur Julien LECOINTRE
et Madame Nadège LECOINTRE née
HUET demeurant ensemble 21 Le Pont
Bonnet 44140 MONTBERT
Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, le Notaire
21IJ03795

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DONGES du 19 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : Les ateliers LMCE. Siège social :
ZI des Six Croix 10 rue de la Bagarée, 44480
DONGES. Objet social : L'acquisition, l'ad
ministration, la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers. toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : - Monsieur Kévin MEI
GNEN,né le 30/07/1990 à NANTES demeu
rant 26 rue du Four 44260 SAVENAY Monsieur Yann MOUILLE, né le 07/05/1981
à NANTES demeurant 29 rue Jules Verne
44550 ST MALODE GUERSAC - Monsieur
Philippe PACHOT, né le28/01/1974 à
LYON demeurant 4 rue Artois 44130 BLAIN
- Monsieur Matthieu SPECIEL, né
le11/08/1981 à ST CLOUD, demeurant 57
le grand Betz 44750 QUILLY. Clauses re
latives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément des
associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
21IJ03810

EMMA TALENSAC
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes – Le
Croisy – 44700 ORVAULT
En cours de constitution

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 : EMMA TALENSAC
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 338 Route de Vannes - Le
Croisy – 44700 ORVAULT
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet social : La société a pour objet :
- l’exploitation d’un fonds de commerce
de boulangerie – pâtisserie ; snacking ;
glaces et confiserie ;
- 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 ;
- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et 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 d’actions.
Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou
onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
338 route de Vannes – Le Croisy – 44700
ORVAULT, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS
Le Président
21IJ03596

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 23 MARS 2021, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée H2J. siège social : 2 TER impasse
du Petit Bois – 44118 LA CHEVRO
LIERE. Objet : La détention de participa
tions dans toute société civile ou commer
ciale, la reddition de toutes prestations ci
viles ou commerciales aux filiales , l’acqui
sition sur un ou plusieurs actifs sociaux, la
construction, la division et la vente de tout
droit immobilier. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital social : 1.000 euros.
Président : Monsieur Julien JOUSSEAU
demeurant à LA CHEVROLIERE (44118) 2
Ter impasse du Petit Bois, est nommé
premier président, pour une durée indéter
minée. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.
21IJ03865
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS EXEH :
Capital : 100 000 euros
Siège social : Parc Solaris – Arkam 2 –
10 chemin du Vigneau - 44800 ST HER
BLAIN
Objet : Prise de participation dans des
sociétés et gestion des titres sociaux cor
respondants, direction, animation, conseil
et contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet.
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 dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à agrément à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.
Président : SARL HOB – Parc Solaris –
Arkam 2 – 10 chemin du Vigneau – 44800
ST HERBLAIN – 523 600 260 RCS
NANTES
Durée : 99 ans
RCS : NANTES
Pour avis
21IJ03746

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 22 Mars
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "C&P inc.", siège social : PORNI
CHET (44380), 2 avenue du Châtelier.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 150.
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, 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,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
- Monsieur Romain Pierre François
BONNEFOY, Gérant d’entreprise, demeu
rant à CARNAC (56340), 40 kerlearec.
- Monsieur Charles Marc Etienne BON
NEFOY, Chirurgien-Dentiste, demeurant à
PORNICHET (44380), 2 avenue du Chate
lier.
- Monsieur Pierre Baptiste Franck BON
NEFOY, Kinésithérapeute, demeurant à
ERDEVEN (56410), 9 rue du Tilleul.
21IJ03830

AVIS
Par AGE du 1/03/2021, les associés de
la société JEMA FINANCES, Société par
actions simplifiée au capital de 10 000 000
euros, Siège social : 24 boulevard Vincent
Gâche, 44200 NANTES, 444 604 623 RCS
NANTES, ont décidé d'étendre l'objet social
aux activités d’achat, de vente et d’exploi
tation de biens immobiliers et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. Le Président.
21IJ03285

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 6 dé
cembre 2020, d’une association d’avocats
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : association d'avocats à res
ponsabilité professionnelle individuelle.
DENOMINATION : FOSTER AVOCATS.
ASSOCIES : Me Hélène TROESTLER,
Me Héléna SIMON, Maître Amalle HAZ
HAZ, EIRL Me Emmeline BOCHEREL, Me
Aurélien BIAIS, avocats inscrits au Barreau
de Nantes.
L’association s’est placée sous le régime
de la responsabilité professionnelle indivi
duelle de chacun des associés.
21IJ03822

LES CLEFS DU
PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social :
27 Rue Henri Radigois
44800 SAINT-HERBLAIN
890 812 456 R.C.S. Nantes

FRET SERVICES 44
SARL au capital de 10 027 Euros
Siège social: 10 Rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN
750 088 874 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
17/03/2021, il a été décidé de nommer M.
Christophe BLANDIN demeurant 4 rue de
la Tosca 44340 BOUGUENAIS en qualité
de gérant en remplacement de M. André
BLANDIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
21IJ03593

AVIS
MODIFICATIONS
TRAN SARL
S.A.R.L. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 26 RUE DE LA SOURCE
44210 PORNIC
R.C.S : 840 638 159 SAINT-NAZAIRE

POURSUITE D’ACTIVITE
L’Assemblée générale ordinaire du
30/06/2020, après avoir constaté que l’actif
net est devenu inférieur à la moitié du capi
tal social, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société, et décide également
la poursuite de ses activités, conformément
aux dispositions de l’article : L223-42 du
code de Commerce. Mentions au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ02497

Distribution-Agencement, SASU au
capital de 20000,00 €. Siège social : 27 rue
de Nozay 44810 La Chevallerais
888534526 RCS NANTES. Le 19/02/2021,
l'associé unique a:décidé d’étendre l’objet
social. Nouvelle(s) activité(s): Production et
vente des mini-pousses (microgreens) à
destination des collectivités et restauration
Production et vente des mobiliers artisa
naux à destination des collectivités et res
tauration. Achat et vente matériels et équi
pements pour les collectivités. Agence
ments d'espaces.Mention au RCS de
NANTES.
21IJ02712

KASAP IMMO SAS au capital de 100 €
sise 6 B IMPASSE DES ROSES DE NOEL
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
838443505 RCS de NANTES, Par décision
de l'AGE du 23/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
01/02/2021 au 40 BIS RUE DU LIEUTE
NANT MARTY ETAGE 1 BAT C 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE. Mention au RCS
de NANTES.
21IJ03274

SAINTS DONATIEN &
ROGATIEN
Société civile immobilière au capital de
2.939.140 € porté à 3.120.010 €
Siège social : 28 boulevard de Launay,
44100 NANTES
828 920 306 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes des associés en
date du 25 septembre 2020 et de la gérance
en date du 28 février 2021, le capital social
a été augmenté de 180.870 €, pour être
porté de 2.939.140 € à 3.120.010 €.
Pour avis
21IJ03563

Suivant procès-verbal en date du 15
mars 2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de modifier l'objet social.
En conséquence, l'article 2 des statuts
est devenu : La société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- le courtage en opération de banque et
services de paiement
- les transactions sur immeubles et fonds
de commerce
Le reste de l'article reste inchangé.
Les associés.
21IJ03561

LE CHATEAU DE LA
GALISSONNIERE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’AGM
en date du 01/04/2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise par
Mme Catherine TSCHINSCHANG de dé
missionner de ses fonctions de gérant à
compter du 31/03/2020, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. En
conséquence Mme Alison TSCHIN
SCHANG demeure seule gérante de la
Société. Pour avis.
21IJ03574

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

L'OCEANE SERVICES
PRO
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 17 AVENUE LAJARRIGE
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC (ancienne
mention)
RCS SAINT NAZAIRE 818 555 047

TRANSFERT DU SIÈGE
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LA ROSE D'OR
Société à responsabilité limitée au capital
de 2 000 euros
Siège social : 258 avenue de Mindin –
44250 ST BREVIN LES PINS
842 716 060 RCS ST NAZAIRE

Suivant décisions des associés du 4
mars 2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 Avenue de l’Eglise 44380
PORNICHET à compter du 4/03/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis.
21IJ03588

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : La Galissonnière
44330 LE PALLET
RCS NANTES 351 660 469

SCI LES TROIS
MOUETTES
Société Civile Immobilière au capital de
274.408,23 €
Siège social : 1, rue de Casternau – 44000
NANTES
409 716 107 RCS NANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT
Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 24/02/2021,
les associés ont pris acte de la démission
de Mme Diane HERMOUET épouse TOU
LEMONT de ses fonctions de co-gérante
de la Société, à compter du 24/02/2021, de
sorte que la gérance de la Société est dé
sormais assurée par Mme France-Béné
dicte HERMOUET épouse BOUCHOT, dmt
à NANTES (44) 1 rue de Casterneau. Pour
Insertion : Me BAUD.
21IJ03580

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT
Par PV d’assemblée du 22/02/2021, les
associés ont nommé Mme Anne MAILLARD
demeurant 23 La Maisdonnière 44690
MONNIERES en qualité de cogérante pour
une durée illimitée à compter du 22/02/2021
Mention sera faite au RCS de NANTES
21IJ03566

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

MAFAUST
Société civile immobilière
25 rue du Petit Hautier 44490 LE CROISIC
Capital 500,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 503 604 779

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

REFITNGIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 44 rue du Nil
44470 CARQUEFOU
843 413 451 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 18 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 44 rue du Nil, 44470 CAR
QUEFOU au 19 rue des imprimeurs – ZAC
des hauts de Couëron – 44220 COUERON
à compter de cette date, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
21IJ03626

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 19 février 2021, il a été
décidé :
1°) De transférer le siège social à GUE
RANDE (44350), 10 Chemin de Kerhué à
compter du 19 février 2021.
2°) De nommer en qualité de gérant Ma
dame Faustine VIGNEAU épouse GUILLOU
demeurant à GUERANDE (44350), 10
Chemin de Kerhué en remplacement de
Monsieur Alain VIGNEAU, démissionnaire,
à compter du 19 février 2021.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
Le Notaire
21IJ03584
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SYD APPS
Société par actions simplifiée au capital de
12 300 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –
44800 SAINT-HERBLAIN
811 962 794 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 31
décembre 2020 et du certificat délivré le 31
décembre 2020 par le Commissaire aux
Comptes de la Société, constatant la libé
ration d'actions nouvelles par compensa
tion de créances liquides et exigibles sur la
Société, le capital social a été augmenté
d'un montant de 87 700 € par émission de
877 actions nouvelles de numéraire et ainsi
porté de 12 300 € à 100 000 €.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le Président
21IJ03589

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ANNONCES LÉGALES

FOSTER AVOCATS
Association d'avocats à responsabilité
professionnelle individuelle
11 rue Boileau, 44000 NANTES
& 1 rue Pierre Dautel 44150 ANCENIS
Déclarée au Barreau de Nantes

ANNONCES LÉGALES

ESPRIT RENOVATION

S.C.I AGNELE

B. MAG

SARL au capital de 2 500 €
Siège social : 2 AVE DES AMETHYSTES
44338 NANTES
539 449 181 RCS NANTES

Société Civile Immobilière au capital
de 97.567,37 euros
Siège social : 5, Place du Bon Pasteur
44000 NANTES
328 450 192 RCS NANTES

SCI AU CAPITAL DE 1.500 EUROS
44, Rue des Bois
Les Bois de Charbuy
89113 – CHARBUY
RCS AUXERRE 520 478 595

AVIS

TRANSFERT DU SIÈGE

Par décision unanime des associés en
date du 23/04/19, il a été constaté la démis
sion de M. Claude LEDUC de ses fonctions
de gérant à compter du même jour. Il a été
décidé de nommer, à compter du 23/04/19,
M. Jean-Philippe LEDUC en qualité de
nouveau gérant de la société, sans limita
tion de durée. RCS NANTES. Pour avis.
21IJ03601

L’AGE du 15.03.2021 a décidé de trans
férer le siège social de l’adresse au cha
peau à BATZ-SUR-MER (44740), 8 Chemin
de Cancornet et ce à compter de ce jour ;
les caractéristiques de la Société sont :
Dénomination sociale : B. MAG - Forme
Juridique : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE - Capital : 1.500 € en numéraire Objet : Acquisition et gestion d’un patri
moine immobilier - Durée : 99 années
jusqu’au 22.02.2109 - Gérante : Mme Ma
rie-Claude LEHUJEUR demeurant à BATZSUR -MER (44740), 8, Chemin de Cancor
net.
La société auparavant immatriculée au
RCS d’AUXERRE sera désormais immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE.
DEPOT LEGAL RCS SAINT NAZAIRE.
21IJ03600

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
17/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 Rue du Tertre 44470
CARQUEFOU à compter du 18/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ03579

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SARL PRO AVANCIA
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : Le Carré Couëron - 5 rue
des Vignerons - 44220 COUERON
824 779 425 RCS NANTES

CHANGEMENT
DÉNOMINATION,
AUGMENTATION CAPITAL
ET EXTENSION OBJET
SOCIAL
Suivant décisions du gérant en date du
12 mars 2021, il a été décidé :
- de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 12 mars 2021 :
Ancienne dénomination : SARL PRO
AVANCIA
Nouvelle dénomination : SARL PRO
SENSIA
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
- de modifier l'article 2 à compter du 12
mars 2021 :
Ancien objet social : activité de conseil
en Ressources Humaines.
Extension de l'objet social : des activités
de conseil en Ressources Humaines, qui
peuvent prendre la forme de recrutement,
consulting, pilotage de projets RH, forma
tion et conférence, accompagnement de
managers, publication de livres, vidéos et
autres supports de communication, créa
tion et diffusion de logiciels en lien avec les
RH.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 6 000 € par incorporation de
réserves, augmentant la valeur nominale
des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 11 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03599

REFERENCES
MATERIAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 12 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS de NANTES (892 077 058)

AVIS
Aux termes d’une deliberation de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 25 février 2021, Monsieur Freddy MIN
GUET, demeurant 17 La Haute Corbinière
à L’HEBERGEMENT (85260) a été nommé
Président, à compter du 1er mars 2021 en
remplacement de Monsieur Christophe
LEFEUVRE, Président démissionnaire.
En consequence, l’article 15 des statuts
est modifié.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03602
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BGMPM
Société par actions simplifiée
au capital de 500,00 euros porté à
820.500,00 euros
Siège social : 601 La Bruère
44390 NORT SUR ERDRE
883 254 468 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes des associés en
date du 28/12/2020, le capital social a été
augmenté de 820.000 euros pour être porté
de 500 euros à 820.500 euros, par voie
d'apports en nature et création de 820.000
actions nouvelles. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. RCS NANTES.
Pour avis.
21IJ03608

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SAINT PIERRE
TRANSFERT DU SIÈGE
VTC DE L'OUEST Société par actions
simplifiée au capital de 100 euros Siège
social : 3 Rue des Martyrs 44 100 Nantes
835 301 953 RCS Nantes
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 01/02/2021, il résulte que : le
siège social a été transféré à 21 Rue Théo
dore Patry – 44400 Rezé, à compter du
01.02.2021. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis,
21IJ03609

MC PLAST
Société par actions simplifiée au capital
de 75.240 euros
Siège social : 26 rue Jean Monnet - Zone
d'activités de la Sencive
44450 DIVATTE-SURLOIRE
418 899 555 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 89 avenue Henri Bertho
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT- NAZAIRE 484 258 629

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT ET DE
MODIFICATIONS
Par PV d’AGE du 04/03/2021, les asso
ciés ont nommé en qualité de nouveau
gérant Véronique BOURGEOIS demeurant
10 avenue de la Mésange 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, pour une durée indétermi
née à compter du 04/03/2021, en rempla
cement de David LEBLANC, démission
naire. Les associés ont également décidé
de modifier l’objet social de la société par
ajout de l’activité de bar à bières, d’adopter
la dénomination sociale de BEER & B et de
modifier en conséquence les articles 2 et 3
des statuts.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire
21IJ03610

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 15 janvier 2021, ont été
nommés:
Présidente: la société HPC Développe
ment, ayant son siège au 42 rue du Plessis
de Grenedan 44300 NANTES - 847 502 143
RCS NANTES, en remplacement de M.
Michel CRIQUETOT.
Directeur Général : la société OZIRYS
ayant son siège au 1401 route du Pinet
38410 Saint-Martin d'Uriage - 879 056 034
RCS GRENOBLE,
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
21IJ03604

SCI JAVA, SCI au capital de 700 €. Siège
social : 68 RUE DE LA BASTILLE, 44000
NANTES 833 146 731 RCS de NANTES.
Le 21/03/2021, le gérant a décidé de trans
férer le siège social au : 8 IMPASSE DE
CHAVAGNES, 44000 NANTES. Modifica
tion au RCS de NANTES.
21IJ03648

L'APORRHAIS, SARL au capital de
5.000 €, Siège social : 20 route de la Govelle
44740 BATZ-SUR-MER 824.945.117 RCS
SAINT-NAZAIRE. L'AGE réunie le 08/03/2021
a décidé de réduire le capital de 500 € pour
le ramener de son montant actuel de 5.000 €
à 4.500 € par voie de rachat de 500 parts
sociales sous la condition suspensive de
l'absence ou du rejet d'opposition formée,
dans le délai légal, par des créanciers so
ciaux. Le dépôt légal interviendra à l'issue
de la présente insertion. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE. Pour avis - la gérance
21IJ03607

Aux termes d'une délibération en date
du 24/02/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 41, avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT au 10
rue du Fonteny 44220 COUERON à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 519553432 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES. Gérant : M. Aymeric DARGNIES,
10 avenue Louis Vuillemin 44000 NANTES.
POUR AVIS. La Gérance.
21IJ03630

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire du
4 février 2021 de la société MOBILUM,
SARL au capital de 1 000 050 € ayant son
siège 6, rue des Pampres Z.A. des Coteaux
de Grandlieu 44830 BOUAYE (RCS
NANTES 803 116 243) a décidé le transfert
du siège social au 104, rue de l’Industrie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, à comp
ter rétroactivement du 1er janvier 2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.
21IJ03612

A4 INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 105 500 euros
Siège social : 85 rue des Transporteurs
44522 MESANGER
802700328 RCS NANTES
Aux termes du PV de l'AGE du
28/01/2021 et du PV de la gérance du
17/03/2021, le capital social a été réduit de
39 680 euros, pour être ramené de 105 500
euros à 65 820 euros par rachat et annula
tion de 3 968 parts sociales.
Les statuts sont modifiés comme suit :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante-cinq
mille huit-cent vingt euros (65 820 euros).
Pour avis
La Gérance
21IJ03618

AS CONSEILS
SAS au capital de 7 500 €
3, avenue Jacques Brel
44300 NANTES
499 965 499 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
1/1/2021, l'assemblée générale a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales
de 75 euros chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Arnaud BULLOU, pré
sident.
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : M. Arnaud BULLOU
et M. Stéphane DORNBIERER, demeurant
respectivement 40 rue Roh Mané, 56400
Plougoumelen et 3, avenue Jacques Brel,
44300 Nantes, en qualité de gérants.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03619

M PROD EVENEMENTS
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 41, avenue du Général
Leclerc 92100 BOULOGNEBILLANCOURT
519 553 432 RCS NANTERRE
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ATLANTIC'BOIS ENERGIE sarl au ca
pital de 10000 euros. Siège : lieudit Lancé
44630 Plessé rcs St Nazaire 525321097.
Suivant AGE du 31.07.20, constatant la
réalisation de l'augmentation de capital, il
résulte que le capital social a été augmenté
par compensation de créances d'un mon
tant de 6100 euros par émission de 61 parts
nouvelles. Le capital est ainsi porté à la
somme de 16100 euros. Les articles 6, 7 et
8 des statuts ont été modifiés. dépôt légal
au rcs de St Nazaire.
Pour avis le gérant
21IJ03848

AWT, SOCIÉTÉ DE
PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES DE
PROFESSION LIBÉRALE
DE MÉDECINS
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
833 173 222 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de délibé
ration de l’associé unique en date du 12
mars 2021, il a été décidé de transformer la
société en SAS et d’adopter les nouveaux
statuts à compter du 12 mars 2021.
Cette transformation a entraîné les mo
difications ci-après :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Transmission des actions : Y compris
entre associés ou au profit du conjoint, ou
d’un héritier d’un associé, elles sont sou
mises à l’agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité de
plus de 50 % des voix, l’associé cédant
participant au vote.
Administration : Monsieur Axel de WI
DERSPACH-THOR, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
société et a été nommé Président à compter
du 12 mars 2021 pour une durée indétermi
née.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ03621

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

SARL DOCTEUR JOBBE
DUVAL
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de médecins
SARL au capital de 2 500 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
794 193 318 RCS NANTES
Aux termes du procès-verbal de délibé
ration de l’associé unique en date du 12
mars 2021, il a été décidé de transformer la
société en SAS et d’adopter les nouveaux
statuts à compter du 12 mars 2021. Cette
transformation a entraîné les modifications
ci-après :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Transmission des actions : Y compris
entre associés ou au profit du conjoint, ou
d’un héritier d’un associé, elles sont sou
mises à l’agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité de
plus de 50 % des voix, l’associé cédant
participant au vote.
Administration : Monsieur Bertrand
JOBBE DUVAL, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la so
ciété et a été nommé Président à compter
du 12 mars 2021 pour une durée indétermi
née.
Aux termes de ce même procès-verbal,
il a été décidé également :
- de supprimer la mention « Nouvelles
Cliniques Nantaises » pour conserver uni
quement l’indication 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES. En conséquence, l’article
4 « Siège social » des statuts a été mis à
jour.
- de supprimer le sigle « SARL » qui fi
gurait dans la dénomination sociale. En
conséquence, l’article 3« Dénomination
sociale » des statuts a été mis à jour.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ03623

SAS « Office notarial de
l’Estuaire »
titulaire d’un Office
Notarial à CLISSON (LoireAtlantique), 7, avenue
Olivier de Clisson

SARL DOMAINE DES
NOES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2000 €
Siège social : 85, Chantepie
44330 LE PALLET
RCS NANTES 753 029 677

AVIS
Consécutivement au décès de Monsieur
Philippe AGOULON, co-gérant, en date du
3 décembre 2019, et conformément à l’ar
ticle 15 des statuts, Madame Laurence
AGOULON née LOIRET, co-gérante, conti
nuera à administrer seule la société, pour
une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Me DEVOS
21IJ03605

CODA
SARL au capital de 8000 € Siège social :
10 rue Michel Columb 44200 NANTES
RCS NANTES 447961368
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/03/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Gestion d'espaces de coworking.
21IJ03569

TRYADE
Société à responsabilité limitée au capital
de 6.000 €
Siège social : 1 rue Clément Ader, ZA du
Bois Cesbron, 44700 ORVAULT
Transféré : Le Solet, Parc Tertiaire Opus, 8
chemin de la Chatterie, Lieudit « Le
Chiendent », 44800 SAINT-HERBLAIN
499 055 945 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décisions du 19 mars 2021, la gé
rance a décidé de transférer le siège social
des locaux sis 1 rue Clément Ader, ZA du
Bois Cesbron, 44700 ORVAULT pour l’éta
blir dans des locaux sis Le Solet, Parc
Tertiaire Opus, 8 chemin de la Chatterie,
Lieudit « Le Chiendent », 44800 SAINTHERBLAIN, à compter du 1er avril 2021.
Pour avis
21IJ03635

ICON
Société à responsabilité limitée au capital
de 20.000 euros
Siège social : 4 boulevard Émile Romanet 44100 NANTES
RCS NANTES 813 964 715

MODIFICATION
D'ACTIVITÉ
Décisions de l'associé unique du 8 dé
cembre 2020
Il a été décidé de supprimer l'activité
"Transactions immobilières". L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
21IJ03639

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

IN WINE WE TRUST
Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23, Bis Place de Dinan
44490 LE CROISIC
821 620 689 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 19 mars 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Mathieu DE CA
GNY, demeurant 6, avenue de l'Hallali 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Mathieu DE CAGNY, associé
unique.
POUR AVIS
21IJ03641

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

INFINEO
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 105 300 euros
Siège social : 5 rue de la Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
529 093 775 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 9 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 105 300 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Eric AFFATICATI, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Société
R. FINANCE - SARL au capital de 8 000
euros ayant son siège social 5 Rue de la
Toscane – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 424 464 857 RCS NANTES.
Pour avis, le président
21IJ03643
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ANNONCES LÉGALES

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

SCI THERON
Société civile immobilière
au capital de 2.000 euros
Siège social : 10 rue des Colombes
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS : NANTES 792 826 703

NOMINATION D'UN COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 23 dé
cembre 2020,Madame Corinne THERON,
demeurant à La Chapelle sur Erdre 10 rue
des Colombes 44240 a été nommée cogé
rante de la société au coté Monsieur Olivier
THERON et ce, à compter du 23 décembre
2020 pour une durée indéterminée.
Pour avis
21IJ03657

CARDIOLOGIE DU
BRIVET
Société civile immobilière
au capital de 120 euros
Siège social : 92, rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU
524 825 601 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant décision collective des associés
en date du 15 février 2021, il résulte que :
- Mme Noémi DESNOS BAUDRY, de
meurant 11 bis, rue du Lavoir à FAY DE
BRETAGNE (44130), a été nommé CoGérant à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS : SAINTNAZAIRE
Pour avis,
21IJ03677

LES COULEURS DU
BATIMENT
EURL au capital de 5.000 €
Siège : 3 avenue Watel Dehaynin
44100 NANTES
R.C.S. B 841 064 603

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 22 février 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social et de modifier corréla
tivement l'article 4 des satuts.
A compter du 22 février, le siège social :
- qui était à NANTES (44100) - 3 avenue
Watel Dehaynin,
- est désormais à : VERTOU (44120) 15 avenue du Clos du Vallon.
La Gérance
21IJ03671

HABITAT
INVESTISSEMENT
SAS au capital de 110 000 €
10 rue de la Gombergère
44120 VERTOU
RCS 808 139 513 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 22/01/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 140 rue Jean
Gutenberg 44600 ST NAZAIRE à compter
du 01/02/21.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
21IJ03673
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
DOMAINE DE SAINT
MARS
Société civile
au capital de 182.938,82 euros
Siège social : Le Château
44540 Saint-Mars-la-Jaille
786 061 382 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du 1er
janvier 2021 a décidé de nommer Monsieur
Alain de COSSE BRISSAC demeurant 34
rue de Lubeck, 75116 PARIS, en qualité de
cogérant de la société à compter du même
jour.
Pour avis
21IJ03676

MAGNUM ARCHITECTES
ET URBANISTES
SARL au capital de 16 000 €
10 rue Marceau, 44000 NANTES
(anciennement 4 place François II
44200 NANTES)
502 487 986 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibérations en date du 25
janvier 2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a transféré le siège social à
NANTES (44000), 4 place François II, avec
effet au 1er janvier 2021. L’article 4 des
statuts a été modifié comme suit : Ancienne
mention : le siège est fixé à NANTES
(44200), 4 place François II. Nouvelle
mention : le siège est fixé à NANTES
(44000), 10 rue Marceau. RCS NANTES.
Pour insertion
21IJ03721

CHAILLOU
EURL au capital de 175 500 €
10 rue de la Gombergère
44120 VERTOU
RCS 828.065.979 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant l'AGE du 22/01/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 140 rue Jean
Gutenberg 44600 ST NAZAIRE à compter
du 01/02/21.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
21IJ03702

DOGE INVEST
HAIR OCEAN, SARL au capital de
10.000 €. Siège social : 78 AVENUE DU
PRESIDENT ROOSEVELT, 44250 SAINTBREVIN-LES-PINS 813 732 179 RCS de
SAINT-NAZAIRE. Suivant délibérations en
date du 17/03/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au : 22
RUE DU GENERAL DE GAULLE, 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS, à compter du
18/04/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ03684

AP-ND GUERANDE, SCI au capital de
1.000 €. Siège social : rue de la Pierre 44350
GUÉRANDE 879 907 830 RCS de SAINTNAZAIRE. Le 19/03/2021, par décision
unanime, les associés ont décidé de nom
mer gérant, FI-SLND, SARL au capital de
2.727.020 € Pont Mahé, 44410 ASSÉRAC
794 275 867 RCS de SAINT-NAZAIRE,
représentée par M. Blanchard DOMI
NIQUE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ03680

CARDIOLOGIE DU
BRIVET
Société Civile de Moyens
au capital de 2 400 euros
Siège social : 92, rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU
504 163 379 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant décision collective des associés
en date du 15 février 2021, il résulte que :
- Mme Noémi DESNOS BAUDRY, de
meurant 11 bis, rue du Lavoir à FAY DE
BRETAGNE (44130), a été nommé CoGérante à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS : SAINTNAZAIRE
Pour avis,
21IJ03682

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Par décisions du 01 mars 2021, l’asso
ciée unique de la société ACTIV VIDEO,
EURL au capital social de 7 622,45 €, siège
social initial : 23 rue de la Pommeraie 44440 JOUE SUR ERDRE, 381 181 270
RCS NANTES a décidé de transférer le
siège social de ladite société au 13 rue de
l’Océan – 44 810 HERIC, à effet au même
jour et modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis.
La Gérance
21IJ03686
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Société par actions simplifiée
au capital de 5.239.930 euros
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn – 44800 ST HERBLAIN
481 926 822 RCS NANTES

F&D
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 45, rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES
839 273 786 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 12 février
2021, il a été décidé :
De confirmer Monsieur William BRIS
SET, demeurant 50, boulevard Jules Verne
à NANTES (44300), dans ses fonctions de
Gérant pour une durée indéterminée, de
nommer en qualité de Co-Gérant, Monsieur
Cyprien LAPLAUD, demeurant 41 rue du
Lieutenant Marty à SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE (44230), à compter du 12 fé
vrier 2021, pour une durée indéterminée, et
également de supprimer des statuts le nom
de l’ancien Gérant sans qu’il y ait lieu de le
remplacer par celui du nouveau Gérant et
par conséquent de modifier l’« ARTICLE
18 – Désignation de la gérance » des statuts
de la manière suivante : La Société est
gérée et administrée par un ou plusieurs
Gérants, associés ou non associés, per
sonnes physiques, avec ou sans limitation
de durée de leur mandat, désignés par les
associés à la majorité de plus de quatrevingts pour cent des parts sociales.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
21IJ03693

COMPTOIR
ORTHOPEDIQUE DU PAYS
NANTAIS (COPN)
SARL au capital de 74.000 €
Bd d’Alcester - VALLET (44330)
RCS NANTES 390044212

AVIS DE
TRANSFORMATION
La collectivité des associés a décidé le
02/02/2021 de transformer la société en
SAS à capital variable sans la création
d’une personne morale nouvelle. Capital
maximal : 1.000.000€. Capital minimal :
7.500€. La dénomination de la société, son
siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice demeurent inchan
gés.
Président : VARCOM SAS au capital de
1000€ sise 5334 A route de Vardiola Com
mune de ZONZA 20144- SAINTE LUCIE
DE PORTO VECCHIO. RCS AJACCIO N°
849342662, représentée par Jean-Luc
CHAIGNEAU 61 avenue Camus 44000
NANTES pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives ; chaque action
donne droit à une voix. Transmission des
actions : libre entre associés et soumise à
l’approbation préalable du Président de la
société envers les tiers. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de NANTES.
21IJ03699

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 1er Février
2021, le Président a décidé de transférer le
siège social de la société à compter de ce
jour, entraînant les mentions suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn – 44800
SAINT-HERBLAIN.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
21IJ03713

FINANCIERE REALITES
INTERNATIONAL FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège social : 103 route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex
841 538 192 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date
du 1er février 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter de ce jour, entraînant les mentions
suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ03714

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SIX ARI
SAS au capital de 600 000 €
Siège social : 8 Rue de Plaisance
44100 NANTES
RCS NANTES 888 332 632

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par procès verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 22/03/2021 la collectivité
des associés a décidé d’augmenter le capi
tal social de 525 000 € par apport en numé
raire et création d’actions nouvelles sans
prime d’émission, et modifié en consé
quence l’article 7 des statuts
Article 7 Capital social :
ancienne rédaction 600 000 €
nouvelle rédaction 1 125 000 €
Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ03718

REALITES
INVESTISSEMENTS ET
INNOVATION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 103 route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex
890 708 100 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date
du 1er février 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter de ce jour, entraînant les mentions
suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ03715

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

POSEIDON
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 €
Siège social : 6, route du Bas Brivin
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
532 421 302 RCS de SAINT-NAZAIRE

SARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 22 mars 2021 de L'As
semblée Générale de la société ENJOY
YOUR BUSINESS, SAS au capital de
10.000€, siège social, 13 impasse Serge
Reggiani, 44800 ST HERBLAIN, RCS
NANTES 844 921 916, il a été décidé :
- de modifier le capital de la société en
le portant de 10.000 Euros à 13.000 Euros
- de modifier les articles 6 et 7 des statuts
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
21IJ03725
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AVIS
Aux termes d'un acte reçu par Maître
SIMON-MICHEL, Notaire à LA BAULE, le
19 mars 2021, il a été décidé de :
- nommer en qualité de nouveau gérant
M. Simon GAILLARD, demeurant à
RENNES (35200) 56 rue Louis Pétri, en
remplacement de M. Ulysse HARIN, démis
sionnaire à compter du 19 mars 2021.
- transférer le siège à l'adresse sui
vante : 56 rue Louis Pétri 35200 RENNES
à compter du même jour.
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES.
Les articles 5 et 12 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Pour avis,
21IJ03724

ANNONCES LÉGALES

EOLE

QLARA SARL au capital de 152 000
euros. Siège social : 149 Avenue du Maine
- 75014 PARIS 835 113 937 RCS PA
RIS. Aux termes des décisions de l'asso
ciée unique en date du 01/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 41
rue des Halles 44600 SAINT NAZAIRE. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
L'objet et la durée demeurant inchangés.
Gérance : M. Xavier LASSALLE demeurant
20 avenue Léon Blum 44600 SAINT NA
ZAIRE. La société sera radiée du RCS de
PARIS et fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ03727

SOCIÉTÉ SANSOUCY
URGENCES
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 17 rue de Besné
44260 PRINQUIAU
RCS SAINT NAZAIRE : 449 292 598
Aux termes d’un acte unanime des as
sociés en date des 9 et 12 mars 2021, il a
été constaté la nomination en qualité de
cogérante avec effet au 1er février 2021 de
Madame Hakika BRAUN, demeurant à
GUERANDE (44350) 19 allée Du Guesclin
21IJ03753

RADIO FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 3.058.381 €
Siège social : rue Jean Baptiste Marcet
44570 TRIGNAC
659 804 397 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du
05/03/2021, l’associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président M. Philippe
FIZELLIER, 11 bis rue de Bellevue 78560
LE PORT MARLY en remplacement de M.
Laurent CRUCHANT démissionaire au
27/02/2021.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ03737

PAYS DE LOIRE
BUREAUTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de
304.000 euros
Siège social : 1 Impasse Jean Raulo
ZAC Extension du Moulin Neuf
44800 Saint-Herblain
330 075 805 RCS Nantes
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 22 mars 2021, l’associé unique a nommé
M. Ariel Oliel, demeurant 24 rue de la Ter
rasse, 94000 Créteil, en qualité de nouveau
Président, en remplacement de M. Francis
Suet, demeurant 43 rue du Pont d’Ouchet,
41150 Onzain, avec effet à compter du 30
mars 2021 et pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ03749

SILKKE SAS au capital de 88234 euros.
Siège social : 4, rue Voltaire, 44000 Nantes
532 055 258 RCS de Nantes. En date du
18/03/2021, le président a décidé de modi
fier le capital social de la société en le
portant de 88234 Euros, à 88734 Euros.
Modification au RCS de Nantes.
21IJ03755

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SITTLER
Société par actions simplifiée
au capital de 500 €
Siège social : 54 rue de la Gravaudière
44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 818 303 257

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT
Aux termes du procès-verbal du
01/03/2021, l'associé unique a pris acte de
la démission de Monsieur Arnaud SITTLER
de ses fonctions de président et nommé en
remplacement pour une durée indétermi
née à compter du 01/03/2021, Madame
Claudine MARTIN-SITTLER demeurant 10
boulevard Thiers - 44210 PORNIC.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03738

POSITIVE FINANCE
SARL au capital de 20.000 €
Siège social :
9 bis, rue du Marché Commun
44300 NANTES
799 613 450 R.C.S. Nantes

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 135 000 Euros
Siège social : 1 route la Madeleine
Le Calvaire – 44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 489 994 749

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 1er mars 2021,
le siège social a été transféré de 1 route La
Madeleine le Calvaire PONTCHATEAU
44160 – à Port Comte 22 Le Péron PONT
CHATEAU 44160.
Les statuts sont modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Saint-Nazaire
La Gérance
21IJ03767

SCI SMB
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 9 Ter rue de la Nobilière
44980 STE LUCE SUR LOIRE
880 047 634 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 Rue du
Tertre 44470 CARQUEFOU à compter du
20/03/2021.
L'article 4 du titre 1 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ03775

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions du gé
rant en date du 18/03/2021 il a été décidé
de transférer le siège social à Vertou
(44120) – 44, allée des Cinq Continents –
ZAC « Le Chêne Ferré ».
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ03663

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

« SCI BROSSEAUX »
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 1 impasse du Bas Buisson –
Lotissement du Moulin Olive
44860 PONT SAINT MARTIN
SIREN : 845 116 813
RCS : NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération prise en
assemblée générale extraordinaire le 23
mars 2021, l’assemblée des associés a
décidé de transférer le siège social à comp
ter du 23 mars 2021 de PONT SAINT
MARTIN (44860) 1 impasse du Bas Buis
son-Lotissement du Moulin Olive, vers
SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU (44860)
12 bis route de La Lucaserie.
L’article quatre des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant.
21IJ03766

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale de la société
LABEL MENUISERIE, SARL au capital de
9 400 €, Siège social : Les Poteries, 44115
Haute Goulaine, 795 044 775 RCS Nantes,
en date du 15 mars 2021, a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
1.050 € par apports en numéraire, pour le
porter à 10.450 €.
Pour avis, la gérance
21IJ03803

BLGS
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 108 rue de la Basse Ile
44400 REZE
511 690 273 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 19 mars 2021 il a été
décidé de :
- nommer en qualité de Présidente : la
société BOUCHER MARTEL ayant son
siège social 1 impasse de la Vallée 44120
VERTOU, 892 119256 RCS NANTES, en
remplacement de la société BLG,
- ne pas renouveler le mandat de SACO
PAL, commissaire aux comptes titulaire,
arrivant à expiration et de ne pas procéder
à son remplacement.
- ne pas renouveler le mandat de Phi
lippe ORAIN, commissaire aux comptes
suppléant, arrivant à expiration et de ne pas
procéder à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03778

REALITES SANTE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn - CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
837 541 887 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Associé Unique
en date du 4 décembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :
Ancien siège social : 103 route de
Vannes, Immeuble Le cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, le président
21IJ03780
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SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

GODARD – DUMONT –
BIGOT
Société Civile Professionnelle d’Avocats au
capital de 162 000,00 €
Siège social : 8 allée Brancas – 44000
NANTES
RCS NANTES 493 737 191

TRANSFERT DE SIEGE
Les Associés de la Société GODARDDUMONT-BIGOT ont décidé de transférer
le siège social du 8 allée Brancas à
NANTES (44000) au 20 rue Racine à
NANTES (44000) à compter du 01 avril
2021.
L’Article 3 des Statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
21IJ03779

SELARL MATTEI &
ASSOCIES
Notaires associés
3 rue Louis Barthou
64000 PAU

TRUFFAUT 17
Société Civile
au capital de 540.000,00 euros
Siège social : Lotissement Cazaux
64410 VIGNES
482 563 491 RCS PAU

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 6 mars
2021, il résulte que :
1/ Le siège social a été transféré à
GUERANDE (44350) ferme de Brénavé, à
compter de ce même jour. L'article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour information :
Objet social : L’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ; la
mise à disposition de tout ou partie des
biens au profit de ses associés ; toutes
opérations financières, mobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptible d’en favoriser la réali
sation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil.
Durée : 99 années jusqu'au 24 mai 2104.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PAU sous le numéro
482.563.491 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
2/ Le capital social a été réduit d’une
somme de 131.700 € pour être ramené à
408.300 €.
3/ Le capital social a été augmenté d’une
somme de 97.100 € en numéraire, pour être
porté de 408.300 € à 505.400 €.
Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
4/ Mme Magali MARTY demeurant à
GUERANDE (44350) ferme de Brénavé, a
été nommée en qualité de gérante, pour une
durée illimitée, à compter de ce même jour,
en remplacement de M. Gérard MARTY,
démissionnaire.
L’article 18 2° des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis
21IJ03793
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes des décisions en date du 23
mars 2021, les associés de la société A2SE
CONSEIL, société par actions simplifiée au
capital de 20 000 euros, dont le siège social
est située sis Le Pré Cadeau, ZAC de Ca
dréan, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 532 559 150, ont décidé de
transférer le siège social de Le Pré Cadeau,
ZAC de Cadréan, 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE, au 103 rue Henri Gautier,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE, à comp
ter du 23 mars 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, le Président.
21IJ03802

Aux termes des décisions en date du 23
mars 2021, l’associée unique de la société
Mélèze Groupe, société par actions simpli
fiée au capital de 2 000 euros, dont le siège
social est située sis 12 boulevard de Ca
dréan, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 893 094 359, a décidé de
transférer le siège social du 12 boulevard
de Cadréan, 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE, au 103 rue Henri Gautier, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE, à compter du
23 mars 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Pour avis, le
Président.
21IJ03804

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes des décisions en date du 23
mars 2021, les associés de la société
PROVIDENCE IMMO, société à responsa
bilité limitée au capital de 2 000 euros, dont
le siège social est située sis 49 avenue Jean
Mermoz, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 848 878 476, ont décidé de transférer
le siège social du 49 avenue Jean Mermoz,
44500 LA BAULE, au 103 rue Henri Gautier,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE, à comp
ter du 23 mars 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis, le Gérant.
21IJ03799

Aux termes des décisions en date du 23
mars 2021, l’associée unique de la société
COURZAL ACADEMY, société par actions
simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est située sis 12 boulevard de
Cadréan, 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 892 334 582, a
décidé de transférer le siège social du 12
boulevard de Cadréan, 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE, au 103 rue Henri Gautier,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE, à comp
ter du 23 mars 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis, le Président.
21IJ03805

AVIS DE PUBLICITÉ

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 23
mars 2021, les associés de la société
PREMATECH FORMATION, société à
responsabilité limitée au capital de 50 000
euros, dont le siège social est située sis Le
Pré Cadeau, ZA de Cadréan, 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
452 022 809, ont décidé de transférer le
siège social de Le Pré Cadeau, ZA de Ca
dréan, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE,
au 103 rue Henri Gautier, 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE, à compter du 23 mars
2021 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis, le Gérant.
21IJ03801
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SOCIETE D'ASSISTANCE
A LA MAITRISE
D'OUVRAGE FONCIERE
ET IMMOBILIERE PAR
ABRÉVIATION AMOFI
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 97 rue du Croissant
44300 NANTES
402 558 902 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Aux termes des décisions en date du 23
mars 2021, l’associé unique de la société
ŒILLETS INVEST, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de 1 500
euros, dont le siège social est située sis 49
avenue Jean Mermoz, Villa Les Œillets,
44500 LA BAULE, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 808 718
183, a décidé de transférer le siège social
du 49 avenue Jean Mermoz, Villa Les
Œillets, 44500 LA BAULE, au 103 rue Henri
Gautier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE,
à compter du 23 mars 2021 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, le Gérant.
21IJ03800

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
GAYA SARL au capital de 1 527 200 euros.
Siège 12 rue des Merisiers ZAC de Tillay
44800 SAINT-HERBLAIN
SIREN 794 034 264 RCS NANTES
AG du 17.3.2021 - Date d'effet 1.4.2021
GERANCE
Ancienne mention : M. Bernard LUS
SON.
Nouvelle mention : M. Bernard LUS
SON & M. Romain LUSSON 24 rue des
Magnoliers 44800 SAINT-HERBLAIN.
Pour insertion, le gérant
21IJ03809

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société ELAN
CITY GROUP, SAS au capital de 2 375 000
euros, Siège 12 rue de la Garenne 44700
ORVAULT SIREN 801 789090 RCS
NANTES
Date des décisions : 15.2.2021
PRESIDENT :
Ancienne mention : Eric CESBRON.
Nouvelle mention : POLYGONE HOL
DING 12 rue de la Garenne 44700 OR
VAULT.
DIRECTEUR GENERAL :
Ancienne mention : Néant.
Nouvelle mention : Eric CESBRON 48
rue des Verts Prés 44700 ORVAULT.
Pour insertion, le Président
21IJ03814

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr
SPFPL SAS LEFEBVRE S.P.F.P.L à
forme SAS au capital de 665.250 euros.
Siège social : 13 rue des Bons Enfants
72000 Le Mans 834 317 232 RCS Le
Mans. En date du 19.12.2020, l'Associé
unique a transféré le siège social au 8 im
passe des Pâquerettes 44500 La Baule
Escoublac. Président : M. Eddy LEFEBVRE
demeurant 8 impasse des Pâquerettes
44500 La Baule Escoublac. Radiation au
RCS du Mans et réimmatriculation au RCS
de Saint Nazaire.
21IJ03811

Aux termes de décisions du 17/03/2021,
l’Associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 20.000 euros.
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. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
La cession des actions est soumise à
l’agrément des associés statuant à la ma
jorité des trois quarts des voix. Sous sa
forme de SARL, la Société était gérée par
Mme Carole POHU. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la société SEMILLANCE, sise 97,
rue du Croissant 44300 NANTES
(893.247.536 R.C.S NANTES) a été nom
mée présidente et la société PHILEO, sis 4
rue des Cadeniers, 44000 NANTES
(894.186.212 R.C.S NANTES) a été nom
mée directeur général. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
21IJ03813

LANDUT
Société civile immobilière au capital de
10.000 euros
Siège social : 1, rue du Fondeur - 44800
SAINT-HERBLAIN
851 149 021 RCS NANTES

AVIS
Les associés par décisions du 3 mars
2021 ont pris acte de la démission de la
société FIMDUT de ses fonctions de gérant
et ont nommé Monsieur Benoît DUTEIL
demeurant 37, rue Albert Dory – 44300
NANTES en remplacement.
21IJ03828
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OPUS GROUPE SAS au capital de
402.000 € sise 49 QUAI EMILE CORME
RAIS 44800 ST HERBLAIN 844293357
RCS de NANTES, Par acte SSP du 23 mars
2021, il a été pris acte: - de la démission
de Monsieur Alexandre DULIEGE en qua
lité de Président, remplacé par la société
dénommée COVER 26, SAS au capital de
3.500.000 euros, SIREN NANTES 893 578
864, 10, rue de la Corniche, 44880 SAU
TRON, représentée par Monsieur Alexandre
DULIEGE - de la démission de Monsieur
Mathieu HERBERT en qualité de Directeur
Général, remplacé par la société dénom
mée VAGH, SAS au capital de 3.500.000
euros, SIREN NANTES 893 578 864, 27 bis
rue des sternes,44220 COUERON, repré
sentée par Monsieur Mathieu HERBERT de la démission de Madame Charlotte
DREAN en qualité de Directrice Générale,
remplacée par la société dénommée
ARCHWAY, SAS au capItal de 3.500.000
euros, SIREN NANTES 893 608 315, 102
la marquellerais, 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC, représentée par Madame
Charlotte DREAN . Démissions et rempla
cements prendront effet à compter du 1er
avril 2021. Mention au RCS de NANTES
21IJ03816

DENIS GUITTENY
HOLDING
SAS au capital de 1 104 000 €
13 rue de la Loire, Bât C2, 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE
832 669 865 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du
01/03/2021, la société DENIS GUITTENY
HOLDING demeurant 13 rue de la Loire,
Bât C2, 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE a
décidé de transférer le siège social à Quar
tier de la Calade, 25 lotissement Val Gri
maud 83310 à compter du même jour. Mo
dification au RCS de Nantes. Nouvelle im
matriculation au RCS de TOULON.
Pour avis.
21IJ03798

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

SOCIETE D'ENTRETIEN
DE TOITURE TERRASSE
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros
Siège social : 34 la Barre – 44260
MALVILLE
821 697 604 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du 18
mars 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social susvisé au 7 rue
des Meuniers – 44260 MALVILLE à comp
ter du 18 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Gérance
21IJ03824

SALINA FELICITA
SARL au capital de 5 000 €
5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
879 102 507 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 24/03/2021, l'asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social au Résidence Royal Bay/Salina Bay
- Rue des Révolutions Corses 1729-1769,
20137 POTO-VECCHIO, à compter
24/03/2021. Modification au RCS de STNAZAIRE. Nouvelle immatriculation au
RCS de AJACCIO. Pour avis.
21IJ03841

DANS L'ARRIÈRE-COUR
SARL au capital social de 5 000 €
Siège social : 29, rue de l'Hôtel de Ville
44680 SAINTE-PAZANNE
810 209 049 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 18.03.2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts. A
compter du 01.03.2021, le siège social, qui
était 29, rue de l'Hôtel de Ville 44680
SAINTE-PAZANNE, est désormais situé
28, rue de la Treille 44680 CHAUMES-ENRETZ. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
21IJ03847

S.C. LA MAYER
Société civile au capital de 9 216 300 €
4 domaine des Landes
44350 GUERANDE
847 845 302 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU
PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société EdJ,
SARL au capital de 9 380 Euros Siège 47,
rue Jules verne - 44980 SAINTE-LUCESUR-LOIRE SIREN 792 429 078 RCS
NANTES.
PV de l’AGE du 01.03.2021
FORME : Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée - Nouvelle mention : Société par actions simplifiée.
PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. Éric DURIF demeurant 4 bis rue
du Pont Trubert CHAMPTOCEAUX –
49270 OREE D’ANJOU - Nouvelle mention : Président : M. Éric DURIF
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.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’un d’associé.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, le Président
21IJ03863

CHOUIC
SARL au capital de 2000 € Siège social : 5
rue Jean-Jacques Rousseau 44000
NANTES RCS NANTES 813825395
Par décision des associés du 12/03/2021,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : prise de participation
par voie d'apport, d'achat, de souscription
ou autrement dans toute société existante
ou à créer, civile ou commerciale. L'article
2 des statuts a été modifié en conséquence.
21IJ03637

PEPPERMINT
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 6 avenue de l’espoir
44000 NANTES
828 172 460 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision en date du 15 janvier 2021,
l’assemblée a décidé d’augmenter le capital
d’une somme de 47 100 € pour le porter à
50 100 €, par incorporation de réserves ; et
de modifier en conséquence l’article 8 des
statuts.
Les associés ont également décidé de
transférer le siège social au 7 bis chemin
des terres 44100 NANTES à compter du 15
janvier 2021 la société n’ayant plus d’acti
vité à l’ancien siège à compter de cette
même date ; et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
21IJ03876

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 24/02/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège au 25 allée des Goé
lands 44500 LA BAULE. Mention RCS
SAINT NAZAIRE.
21IJ03828

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

JOPHI
Société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 4 Rue des Rochettes
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS 489 669 853 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
AUDOIRE, Notaire à CARQUEFOU, le 24
mars 2021, il a été décidé de :
1 - Transférer le siège social de la société
du 4 rue des Rochettes à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) au 18 rue du Pré
Brocher à LA GUERINIERE (85680).
2 - Modifier l’adresse du gérant Monsieur
Philippe ROUGIER et de le domicilier à LA
GUERINIERE (85680), 18 rue du Pré Bro
chet.
3 - Accepter la démission de Madame
Joanne NAVARRO en qualité de gérante
de sorte que Monsieur Philippe ROUGIER
est désormais seul gérant.
Pour avis et mention
21IJ03834

SARL PRIMMORIAL SARL au capital
de 139.033, 51 €. Siège social : 116 avenue
de bonnesource, résidence ATHENA,
44380 PORNICHET, 421 204 983 RCS de
SAINT-NAZAIRE. Le 20/03/2021, l'AGO a
décidé de transférer le siège social au : 8
bis avenue des véroniques, 44500 BAULEESCOUBLAC. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE
21IJ03849

CONVOCATIONS
SERVICE DE SANTÉ AU
TRAVAIL MTPL
6 Rue Joseph Caillé 44000 Nantes

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Messieurs les employeurs adhérents
MTPL sont convoqués en assemblée Gé
nérale Extraordinaire le 8 avril 2021 à 12
Heures au siège social de Mtpl 6 rue Jo
seph – 44000 Nantes
Si le quorum n’est pas atteint :
Le mercredi 28 avril 2021 à 12 Heures
au RADISSON BLU – 6 Place Aristide
Briand - 44000 Nantes, afin de pouvoir
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modification de la dénomination sociale
- Modification de l’objet social de l’asso
ciation
- Modification de l’article 5 des statuts,
relatif à la qualité des membres de l’Asso
ciation
- Modification de l’article 11 des statuts,
relatif au bureau de l’Association- Modifica
tion des statuts, relatif à la commission de
contrôle
- Adoption des statuts mis à jour suite à
ces modifications
- Questions diverses
21IJ03868

SERVICE DE SANTÉ AU
TRAVAIL MTPL
6 Rue Joseph Caillé 44000 Nantes

SELARL DE
VETERINAIRES VET.
ESTUAIRE
SELARL de vétérinaires au capital de 150
300 €
Siège social : ZAC de la Colleraye
44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE : 821 552 577
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale mixte du 15 mars 2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social fixé
à 6 670 €, d’une somme de 10 €, par créa
tion d’une part sociale nouvelle et incorpo
ration de réserves, pour le porter à la
somme de 6 680 euros, puis il a été décidé
d’augmenter le capital social, d’une somme
de 143 620 euros, par élévation de la valeur
nominale des parts qui passe de 10 € à
225 €, pour le porter à la somme de 150 300
euros, divisé en 668 parts de 225 euros
chacune. Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.
21IJ03859

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

MARCHAIS FRERES
Société par actions simplifiée
A capital variable
Siège social : La Blandinière,
44470 THOUARE SUR LOIRE
514 583 327 RCS NANTES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 23 mars 2021, les associés de la société
YouTribe, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 € dont le siège social est à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 68 ave
nue de Lattre de Tassigny, immatriculée
sous le n°850 304 163 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, ont
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
21IJ03829

BSTP SARL à associé unique au capital
de 3.000 € sise LA BOULAIS 44520 MOIS
DON LA RIVIERE 881635692 RCS de
NANTES, Par décision de l'AGE du
19/02/2021, il a été décidé de: - augmenter
le capital social de 17.000 € par apport de
compte courant, le portant ainsi à 20.000 € transférer le siège social au 25 rue de la
gironnière 44980 STE LUCE SUR LOIRE. d'étendre l'objet social à: Travaux de ma
çonnerie général et toutes activités s'y
rapportant directement ou indirectement. nommer Gérant M. OZDEMIR Dogukan 5
rue du rhône 44100 NANTES en remplace
ment de M. PAINBLANC STEVE démis
sionnaire Mention au RCS de NANTES
21IJ02640

AVIS DE DEMISSION
Aux termes d'une décision en date du
17/01/2019, la collectivité des associés a
mis fin en fonction de Directeur Général de
Monsieur Jean-Claude MARCHAIS en ac
cord avec l’intéressé à compter du
01/02/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. POUR AVIS. Le Pré
sident
21IJ03820

Les Films du Paradigme, SAS au capi
tal de 45000,0€.Siège social: 257 route de
Sainte Luce 44300 Nantes 883600371 RCS
NANTES. Le 22/01/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 11
Rue du Bois Hardy 44120 Vertou à compter
du 27/01/2021 ; Mention au RCS de
NANTES
21IJ02561
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AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les employeurs adhérents
MTPL sont convoqués en assemblée Gé
nérale Ordinaire le 8 avril 2021 à 11 Heures
au siège social de Mtpl 6 rue Joseph –
44000 Nantes.
Si le quorum n’est pas atteint :
Le mercredi 28 avril 2021 à 11 Heures
au RADISSON BLU – 6 Place Aristide
Briand - 44000 Nantes, afin de pouvoir
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Compte rendu d’activité rapport moral
du Président
- Présentation des comptes par Mme
RENOUX
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Validation des cotisations
- Election du membre du Conseil d’Ad
ministration et du bureau
- Questions diverses
21IJ03869

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AG du 1/03/2021, les associés de la
SCI DES BUISSONNETS, société civile en
liquidation au capital de 137 204,12 euros,
siège social et de liquidation : 3 rue du
Printemps – 44700 ORVAULT, 418 692 265
RCS NANTES, ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Hélène DE LAGARDE, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce NANTES,
en annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.
21IJ03038
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ANNONCES LÉGALES

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTION

BILLIONNAIRE CAR

Par décision du 18.02.2021, l'associé
unique de la SARL AXE 44, au capital de
201 000 euros, 23 passage Saint-Yves,
44000 NANTES, 500 213 335 RCS
NANTES, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 18.02.2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. Monsieur Éric MER
LAND DE CHAILLE, demeurant 23 pas
sage Saint-Yves, 44000 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 23 passage
Saint-Yves. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.
21IJ02423

SAS au capital de 5.000€. Siège social : 1
rue des Saules 44800 ST HERBLAIN.
RCS 882 806 797 NANTES.

BRICO ASSIST EURL au capital de
4000 €, 57 rue du Clos Toreau 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, RCS NANTES
801 156 548. Par PV de l’associé unique du
31/12/2020, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus et
déchargé le liquidateur de son mandat,
constaté la clôture de la liquidation. La so
ciété sera radiée au RCS de NANTES.
21IJ02402

L'AGE du 15/03/2021 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 15/03/2021, nommé
liquidateur M. BAMANIKA Vincent, 2 allée
George Sand 93150 LE BLANC MESNIL et
fixé le siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de NANTES.
21IJ03505

COD DESAMIANTAGE
RENOVATION
SARL au capital de 2000 € Siège social :
ZAC DU MOTTAY 2 RUE JOSEPH
CUGNOT 44640 ROUANS RCS NANTES
819166018
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2020 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M.
CODVELLE SYLVAIN demeurant 1 LA
GRANDE AURIERE 44320 CHAUVÉ pour
sa gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.
21IJ03513

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

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 15/02/2021,
l'associé unique, Mr Kévin BARRE, demeu
rant 120 bis route du Mortier Vannerie
44120 VERTOU en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 15/02/2021. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ03420

ZT 30
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 600 euros
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer - 44200
NANTES
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES
502 461 775 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2020 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 Bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21IJ03592

44

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
FXGIMMO NANTES NORD Société par
Actions Simplifiée En liquidation Au capital
de 40 000 euros. Siège social : 10 Impasse
du Château 44 115 BASSE GOULAINE
883 981 953 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 28/02/2021 :
L'assemblée générale des associés a : approuvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31 Janvier 2021 ; - donné quitus au Li
quidateur Madame COLACE Emmanuelle,
demeurant 10 Impasse du Château - 44 115
Basse Goulaine et l'a déchargé de son
mandat ; - constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 Janvier 2021.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ03571

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
ANTOINE MUSSO CONSEIL Société à
responsabilité limitée en liquidation au ca
pital de 3 000 euros. Siège social : 11 Rue
Désirée Tartoue 44600 Saint Nazaire
537 400 830 RCS Saint Nazaire.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 18.02.2021,
il résulte que : L’associé unique, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
30.06.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Saint Nazaire. Mention sera
faite au RCS : Saint Nazaire.
Pour avis
21IJ03572

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

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 01/03/2021 au 16 avenue
Jacques Tati, 44300 NANTES, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Alain BOUTON, demeurant à la même
adresse, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30/09/2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au GTC de Nantes, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.
21IJ03520

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 15
novembre 2020 l'associé unique de la so
ciété PAPION DOMINIQUE TRAITEUR,
SARL en liquidation au capital de 7 500 €,
siège social : La Bougrière 44850 SAINT
MARS DU DESERT, siège de liquidation :
La Bougrière 44850 SAINT MARS DU DE
SERT, 490 770 815 RCS Nantes, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis, le
Liquidateur
21IJ03562

INSIDOR, SAS au capital de 30 €. Siège
social : 3 rue Louis Blanc 44200 Nantes.
819 726 456 RCS NANTES. Le 26/02/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.
21IJ02846

LUIS’S BIKE SHOP
SARL au capital de 100 euros
Siège social : 28 rue Scribe - 44000
NANTES
RCS NANTES 832 588 008

DISSOLUTION
Suite à l’assemblée générale du
30/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation. Mme
Irina MOREAU, demeurant 23 avenue
Justinia – Résidence Chantemerle – 06400
CANNES a été nommée comme 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 23
avenue Justinia – Résidence Chante
merle – 06400 CANNES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
21IJ03587

ZT 30
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 600 euros
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer - 44200
NANTES
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES
502 461 775 RCS NANTES

AVIS
GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale Ordinaire du
10 mars 2021 de la société SCCV VILLA
CŒUR BAULOIS, société civile de
construction-vente, en liquidation, au capi
tal de 1 000 €, siège social et de liquidation
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 291 bis
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
immatriculée sous le n°824 794 499 R.C.S.
SAINT-NAZAIRE, les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 décembre 2020, déchargé la
société GROUPE V.A.L. PROMOTION 291
bis avenue du Maréchal de Lattre de Tas
signy 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur.
21IJ03759

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

RUBEL CONSEIL
SARL au capital de 15.000€. Siège social :
5 rue de la clairière 44115 BASSE
GOULAINE. RCS 804 478 915 NANTES.
L'associé unique, en date du 16/03/2021,
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/03/2021, nommé liquidateur M. RUBEL
Denis, 5 rue de la clairière 44115 BASSE
GOULAINE et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ03439
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21IJ03591

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 28/02/2021 des associés de la Société
CANDY LISE, entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 5 000 €,
ayant son siège social 8, rue de Nantes
44260 SAVENAY et son siège de liquidation
La Jaguais – 44750 CAMPBON, sous le
numéro 531 774 248 RCS ST NAZAIRE,
statuant sur le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
constaté la clôture définitive de la liquidation
à compter de cette date, donné quitus au
liquidateur de sa gestion, lequel est dé
chargé de son mandat. Les formalités de
dépôt légal et de radiation de la société sont
effectuées au greffe du tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE.
Le liquidateur.
21IJ03633

VALPAR CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 375.000 €
Siège social :
257 Rue Georges Clémenceau
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
508 394 129 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant déclaration en date du 12 mars
2021, l'associé unique, la société : VAL
PACO FRANCE, société par actions simpli
fiée, 3 Rue du Pont des Halles 94150 Run
gis, 409 587 045 R.C.S. Créteil a décidé de
dissoudre la société VALPAR CONSUL
TING en application de l'article 1844-5 ali
néa 3 du Code civil et aux conditions fixées
par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine de
la société VALPAR CONSULTING à la
société VALPACO FRANCE.
Les créanciers sociaux pourront exercer
leur droit d'opposition pendant un délai de
trente jours à compter de la date de publi
cation du présent avis, auprès du tribunal
compétent.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la trans
mission universelle du patrimoine s'opérant
à l'expiration du délai d'opposition des
créanciers ainsi que la disparition de la
personnalité morale et la radiation de la
société au R.C.S de Nantes.
L'Associé Unique
21IJ03634

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
SCI C.D.D.F., Société civile immobilière
en liquidation au capital de 100 euros, Siège
social et de liquidation : 10 rue du Pot Gris
- 44690CHATEAU-THEBAUD, 501 590 129
RCS NANTES. L'Assemblée Générale
réunie le 24/02/2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Coline GLOTIN, née MARIE, demeurant 10
rue du Pot Gris - 44690 CHATEAU-THE
BAUD, de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31/12/2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, Le Liquidateur
21IJ03659

POSE CUISINE 44
Société à responsabilité limitée
à Associé Unique
au capital de 1.000 euros
Siège Social : 49 rue de la Basse Chenaie
44300 NANTES
RCS NANTES 808 518 716

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés, réunie le 31 Décembre 2020
à Nantes (44300), 49 rue de la Basse Che
naie a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Monsieur Thierry
BOUESNARD demeurant à Nantes
(44300), 49 rue de la Basse Chênaie, liqui
dateur, et constaté la clôture de la liquida
tion.
Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis et insertion, le liquidateur
21IJ03687

LES VALLONS DE
L'ERDRE
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 10 700 euros
Siège social : 19 rue de la Marche
44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation : 19 rue de La Marche
44340 BOUGUENAIS
483011201 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 23
MARS 2021 au 19 rue de La Marche 44340
Bouguenais a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Ludovic
BARBREL, demeurant 19 rue de La Marche
44340 Bouguenais, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
21IJ03709

ERIC.B TRANSPORTS, EURL au capi
tal de 3.000 . Siège : 59 rue de la Brebion
nière, 44190 CLISSON. 814 246 948 RCS
NANTES. L'AGE du 30/06/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Eric BOUCOU, 59 rue de la
Brebionnière 44190 CLISSON, et fixé le
siège de liquidation au siège. RCS
NANTES.
21IJ03678

ERIC.B TRANSPORTS, EURL en liqui
dation au capital de 3.000 . Siège: 59 rue
de la Brebionnière, 44190 CLISSON. 814
246 948 RCS NANTES. L'AGE du
15/07/2020 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
30/06/2020. Radiation au RCS NANTES.
21IJ03679

FB IMMOBILER SARL en liquidation au
capital de 7622,45 € Siège social : La Pru
d'hommière Sainte Marie 44210 Pornic 404
099 335 RCS DE SAINT NAZAIRE. Le
01/03/2021, l'AGO a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôtures des
opérations de liquidation à compter du
28/02/2021.
21IJ03615

FB IMMOBILER SARL au capital de
7622,45 € Siège social : La Prud'hommière
Sainte Marie 44210 Pornic 404 099 335
RCS DE SAINT NAZAIRE. L'AGE du
28/02/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 28/02/2021,
nommé liquidateur Mme Broquaire 5 av. du
Générale Leclerc SOISY SOUS MONTMO
RENCY (95) et fixé le siège de la liquidation
au siège social.
21IJ03614

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale ordinaire des as
sociés de la SARL AT’HOME-CONTAINER
au capital de 3.000 euros, siège social : 45,
La Théardière – 44850 LIGNE - 809 506 918
RCS NANTES, réunie le 31 décembre
2020, après lecture du rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au liquidateur, Mr
Christophe PERY, demeurant 45 la Théar
diere – 44 850 LIGNE, déchargé ce dernier
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture ont été déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le liquidateur
21IJ03691

TRACONE (TRADING
CONSULTING EUROPE)
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 60 000 euros
Siège social : 1 rue du Guesclin
BP 61905 - 44019 NANTES CEDEX 1
Siège de liquidation :
8 avenue de la Gardette
33310 LORMONT
809 378 821 RCS Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 8
mars 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 8 mars 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Kevin LE FOLL, demeurant Pas
seig Castanyer 6, Casa 2, 08329 TEIA,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 8 ave
nue de la Gardette, 33310 LORMONT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, le liquidateur
21IJ03781

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

ARTIBOIS
VIZUALIZ, SAS au capital de 4 000 eu
ros. Siège : 8 Chemin de L'Ile du Fan 44420
LA TURBALLE 799271564 R.C.S. SAINTNAZAIRE. D'un PV d'AGE du 19.03.2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 20.03.21 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : M.Pascal CHENE
VIERE demeurant au 8 Chemin de L'Ile du
Fan 44420 LA TURBALLE a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
21IJ03669

KONSEIL, EURL au capital de 300 €.
Siège social : La Psaudière 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 809 250 277. Par
décision de la gérance du 01/03/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 01/03/2021, il a été nommé li
quidateur(s) M. Kusberg Renaud demeu
rant au la Psaudière 44210 PORNIC et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
21IJ03651

Société à Responsabilité Limitée en
Liquidation
au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : Lieudit Le Plessis – 44521
OUDON
Siège de liquidation : 343 Le Plessis –
44521 OUDON
445 363 963 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17 mars 2021 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur Christophe
THOMIN, et déchargé ce dernier de son
mandat et enfin, a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31 décembre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, Le Liquidateur.
21IJ03695

Société en liquidation
Liquidateur : Eddy ARGONDICCO
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000,00 euros
Siège social : 14-A, rue de la Gouërie
44 119 TREILLIERES
499 164 671 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 décembre 2020, il a
été décidé de la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation.
L’associé unique, Monsieur Eddy AR
GONDICCO, demeurant 14-A, rue de la
Gouërie à TREILLIERES (44119), exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 14-A,
rue de la Gouërie à TREILLIERES (44119),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
21IJ03730
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

FLO&YOU
Société à Responsabilité Limitée à
Associée Unique en liquidation au capital
de 2 000,00 Euros
Siège social et de liquidation : 15 Rue de la
Croix Perrine – 44850 MOUZEIL
881 681 670 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 19
mars 2021, l'Associée Unique, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Floriane HURTAUD,
demeurant au 15 Rue de la Croix Perrine –
44850 MOUZEIL, de son mandat de Liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et
a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis, Le Liquida
teur.
21IJ03792
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ANNONCES LÉGALES

SARL BLAISOT, SARL au capital de
8.000 €. Siège social : HOTEL DU GOLF
IDE LA BAULE, 44117 SAINT-ANDRÉDES-EAUX 414 846 832 RCS de SAINTNAZAIRE. Le 31/12/2020, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/11/2020. Radiation
au RCS de SAINT-NAZAIRE
21IJ03658

ANNONCES LÉGALES

CORDONNERIE –
MULTISERVICES DU
VIGNOBLE
SARL au capital de 200 €uros
Siège social : Centre commercial Le Val
Fleuri – Boulevard Pasteur
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
503 245 821 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions unanimes en date du
24/03/2021, les associés ont décidé : 1/ La
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation.
2/ La nomination de Mme Véronique SALO
MEZ-BOUTILLIER demeurant à ABBA
RETZ (44170) – 6, Galhard, en qualité de
Liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé à AB
BARETZ (44170) – 6, Galhard, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et tous actes et documents relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.
LE LIQUIDATEUR
21IJ03839

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
PLAGA
SAS au capital de 1 500 €
117 rue de la Libération 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE
848 048 435 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par Décisions du 31/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société PLAGA, a nommé comme Liqui
dateur M. Jean-Guillaume CALVEZ, de
meurant au 117 rue de la Libération 44230
ST SEBASTIEN S/LOIRE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci et fixé le siège de la liqui
dation au siège social. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe Tribunal de Commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis
Pour avis
21IJ03796

CORDONNERIE –
MULTISERVICES DU
VIGNOBLE
SARL au capital de 200 €uros
Siège social : Centre commercial Le Val
Fleuri – Boulevard Pasteur
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
503 245 821 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions unanimes du 24/03/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
Mme Véronique SALOMEZ-BOUTILLIER,
demeurant à ABBARETZ (44170) – 6,
Galhard, déchargé ce dernier de son man
dat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Le Liquidateur
21IJ03874

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15 mars
2021 au 2 rue de l'ancien hôtel de ville 44600 Saint-Nazaire a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monique
BETTON, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.
21IJ03875

SCI MARCEUL

DISSOLUTION
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Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 12 mars 2021, a été
cédé un fonds de commerce par :
La SNC JAMET, dont le siège est à
SAUTRON (44880), 49 RUE DE BRE
TAGNE, SIREN n° 824347454, RCS
NANTES
A la SNC FOUCHER 44, dont le siège
est à SAUTRON (44880), 49 rue de Bre
tagne, SIREN n° 894433622, RCS
NANTES.
Le fonds de de commerce de PRESSE
- LOTO - BIMBELOTERIE auquel est an
nexée une gérance de débit de tabac sis à
SAUTRON (44880) - 49 Rue de Bretagne,
sous le nom commercial "TABAC PRESSE
LES FUSAINS".
Prix : 415.000 €, dont 335.000 € s’appli
quant aux éléments incorporels et 80.000 €
au matériel.
Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU précité - 22 rue des
Halles 44000 NANTES où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ03661

SCI DUPARC
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 500 euros
Siège social : 2 rue de l'ancien hôtel de
ville
44600 Saint-Nazaire
478 244 668 RCS ST NAZAIRE

Société civile immobilière
au capital de 60 979,61 euros
Siège social : 57 rue des Verts Prés
44700 ORVAULT
398 942 649 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 janvier 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30 janvier 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 Monsieur Loïc
MARCEUL, demeurant 57 rue des Verts
Prés 44700 ORVAULT, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé au 57 rue des Verts Prés
44700 ORVAULT. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ03838

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

EURL AU LYS DE RETZ
SARL au capital de 55 000 Euros
Siège social: 6 Place de Retz - 44680
SAINTE PAZANNE
511 891 129 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 22/03/2021, il a été ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé Mme Catherine GUI
NOUET de son mandat de liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation.
La société sera radiée du RCS de
NANTES.
21IJ03844

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC
Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, le 9 mars 2021 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 24 mars 2021 référence 2021 N 984.
La société dénommée U & D DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 euros, ayant son siège
social à GENESTON (44140), 1 bis Route
de l'Hommeau, identifiée au SIREN sous le
numéro 817798986 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
A CEDE A :
La société dénommée DIVAREST, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
40.000 euros, ayant son siège social à
OUDON (44521), 62 La Briantière, identi
fiée au SIREN sous le numéro 892212762
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de VENTE DE
PIZZAS A EMPORTER, exploité à DI
VATTE SUR LOIRE (44450) 24-26 Boule
vard Pasteur – LA CHAPELLE BASSE
MER.
Prix : CENT CINQ DEUX MILLE CINQ
CENTS EUROS (152 500,00 €).
Prise de possession à compter du 1er
mars 2021.
Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à Maître Antoine MICHEL,
où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
21IJ03825
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ENVOIS
EN POSSESSION
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.

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GUILLOCHEAU
Prénom : Denise, Henriette, Alexine
Date et lieu de naissance : Née à REZE
(44400), le 27 mai 1932.
Domicile : demeurant à NANTES
(44000) 38 rue Morand.
Décès : Décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 29 novembre 2020.
Date du testament : 22 novembre 2002
Date de dépôt : 26 février 2021
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 12 mars 2021
Notaire chargé de la succession: Maître
Thierry THOMAS, ayant son siège à REZE,
3 rue Victor Hugo. 02.40.21.45.00
Legs universels: Madame Florence De
nise Michèle GUILLOCHEAU, épouse de
Monsieur Alain Georges Albert Marie GUI
CHARD, demeurant à LA PLANCHE
(44140) 4 Le Marché Neuf.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Thierry THOMAS
21IJ03647

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : JUSSEAUME
Nom d'usage : BOUQUET
Prénom : Denise Augustine Marie Victo
rine
Date et lieu de naissance : 24/04/1926 à
LE LANDREAU
Domicile : Résidence Théophile Breton
nière à SAINT JULIEN DE CONCELLES
Décès : 26/11/2020 à NANTES
Date du testament : 12/12/2012
Date de dépôt : 12/03/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 17/03/2021
Notaire chargé de la succession : Me
Pierre AUDOUIN, notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450) 40 rue du Vi
gnoble
Legs universels : MERLAUD veuve
JOUBERT Michèle
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Me Pierre AUDOUIN
21IJ03756

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme CHAUVELON CONSTANCE décédée le 10/01/2018 à BOURGNEUF EN
RETZ (44) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448036630/
pc.
21500380

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 21/09/2020, 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
M. POIDEVIN Jean décédé le 09/08/2019
à MISSILAC (44). Réf. 0448061742/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500372
Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 06/09/2018, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
GUILLOU Gisèle décédée le 10/05/2017 à
SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448036676/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500371
Par décision du TJ de NANTES en date
du 28/05/2019, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme SAMPIERI Marie décédée le 07/05/2017 à
LA CHAPELLE-BASSE-MER (44). Réf.
0448046038/PC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
21500381
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. JORET Christian décédé le 12/03/2015
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. 0448025931.
21500382
Par décision du TJ de NANTES en date
du 06/09/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de Mme
GREZE CÉCILE décédée le 27/01/2009 à
CLISSON (44). Réf. 0448036584/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500384
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. REGUIEG Aldelkader décédé le
06/03/2018 à NANTES (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448054223/SC.
21500385
Par décision du TJ de St Nazaire en date
du 12/02/2020, 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. LECUYER
Bernard décédé le 11/10/2019 à St Brévin
Les Pins (44). Réf. 0448063639. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500386
Par décision du TJ de NANTES en date
du 03/11/2020, 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. GAUGAIN
Claude décédé le 29/04/2020 à NANTES
(44). Réf. 0448064202/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21500418

Par décision du TJ de NANTES en date
du 23/09/2020, 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 CHAUVIERE Luce décédée le 05/01/2019 à
NANTES (44). Réf. 0448063597/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500419
Par décision du TJ de St Nazaire en
date du 03/04/2019, la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
HECQ Rolande décédée le 03/08/2017 à
Pornic (44). Réf. 0448043916/sc. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500421
Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 18/02/2019, 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. HACART
MICHEL décédé le 23/06/2018 à ST
NAZAIRE (44). Réf. 0448041755/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500422
Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 24/01/2019, 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 Mme
LEPAGE Eugenie décédée le 02/05/2014
à REDON (44). Réf. 0448041749/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500425

PV DE DEPOT ET
DESCRIPTION DE
TESTAMENT
Aux termes d’un procès-verbal de dépôt
et de description de testament reçu par
Maître CHAUVEAU, Notaire à NANTES, 15
bd Guist’hau, en date du 23/02/2021, il a
été constaté ce qui suit :
Défunte : Mme Yolande QUEMERE,
domiciliée à NANTES, 3 rue du Port Durand,
née à Rouen le 08/08/1920, décédée le
5/01/2021.
Testament olographe en date du
25/12/2005 instituant pour légataire univer
sel M. Christian SACRE.
Toute opposition devant être notifée par
LR/AR à l’adresse de l’Office indiquée cidessus.
21IJ03616

PV DE DEPOT ET
DESCRIPTION DE
TESTAMENT
Aux termes d’un procès-verbal de dépôt
et de description de testament reçu par
Maître BACHER, Notaire à NANTES, 15 bd
Guist’hau, en date du 09/02/2021, il a été
constaté ce qui suit :
Défunte : Mme Jacqueline NEUVILLE,
domiciliée à Nantes, 15 rue de la Porte
Gellée, née à la Roche S/Yon le
27/10/1928, décédée à Nantes, le
24/12/2020.
Testament olographe en date du
08/06/2012 instituant pour légataire univer
sel, chacun à 50% de son patrimoine :
-les consorts BENAITEAU,
-l’association Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement (CCFDTerre Solidaire).
Toute opposition devant être notifée par
LR/AR à l’adresse de l’Office indiquée cidessus.
21IJ03617

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Arnaud CA
MUS, notaire à THOUARÉ-SUR-LOIRE, 4
bis, rue de Mauves, le 12 mars 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial entre :
Philippe Denis Raymond EMERIAU,
retraité de l'armée, et Mme Nathalie Danièle
FAUVEL, marin d'état, son épouse, demeu
rant ensemble à THOUARE-SUR-LOIRE
(44470) 39 Route de la Hillière.
M. est né à LAVAL (53000) le 18 avril
1968,
Mme est née à LILLE (59000) le 21
janvier 1969.
Mariés à la mairie de THOUARE-SURLOIRE (44470) le 11 mai 1996 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Philippe EMERIAU a apporté le bien
propre dont la désignation est la suivante :
Une maison d’habitation sise à
THOUARE-SUR-LOIRE (LOIRE-ATLAN
TIQUE) 44470, 39 Route de la Hillière,
cadastrée section AR n°135, 137, 138, 139,
168 et 169 pour une contenance totale de
1ha40a50 ca.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ03553

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 11 mars 2021
dressé par Maître Thierry ROBVEILLE,
notaire membre de la SELARL dénommée
"SELARL Thierry ROBVEILLE" titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VIL
LENEUVE-EN-RETZ (Loire-Atlantique) Zone
commerciale Les Salines - chemin de la
Culée. Monsieur Olivier Claude Marie
MARTEL né(e) le 17 janvier 1969 à LOU
VIERS (27). Et Madame Armelle Marie
Valérie MARTEL née GAULIARD né(e) le
12 mars 1973 à DIJON (21). Demeurant
ensemble 9 bis rue de la Mortalière, 44120
VERTOU. Mariés le 10 mars 2001 par de
vant l'officier de l'Etat civil de BASSE
TERRE sous le régime de la séparation de
biens. Ont décidé de changer de régime
matrimonial et d'adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
21IJ03565

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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), CRPCEN 44127, le 12
mars 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Jean-Marc Raymond GÉ
RARD, accordeur de piano, et Madame
Fabienne Emilienne FLOURE, conseillère
de vente, son épouse, demeurant ensemble
à ORVAULT (44700) 79 avenue de la Fer
rière. Monsieur est né à NANTES (44000)
le 4 avril 1963, Madame est née à LILLE
(59000) le 23 mai 1966. Mariés à la mairie
de SAINT-HERBLAIN (44800) le 14 mai
1988 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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
21IJ03652

N˚ 7036 - Vendredi 26 mars 2021

Maître Jean-Martial
NICOLAS,
notaire Associé de la
Société par Actions
Simplifiée « OFFICE
NICOLAS, Notaires
associés » titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Jean-Martial NI
COLAS, Notaire Associé de la Société par
Actions Simplifiée « OFFICE NICOLAS,
Notaires associés », à ORVAULT, le 18
mars 2021, Monsieur Claude Maurice
François Marie MARTIN né à SAINTEPAZANNE (44680) le 17 février 1944, et
Madame Françoise UNG, son épouse, née
à PHNOM PENH (CAMBODGE) le 18 mai
1947, demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 4 impasse Charlie Chaplin, mariés
à la mairie de SAINT-HERBLAIN le 15 mars
2019 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Martial
NICOLAS, notaire à ORVAULT, le 13 février
2019, ont adopté le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant.
Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
21IJ03642

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINE et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN 44127,
le 12 mars 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :
Monsieur Frédéric Christian Jean-Paul
ROUSSEL, Agent technique, et Madame
Béatrice Henriette Cécile GUILLEMINEAU,
comptable, son épouse, demeurant en
semble à TREILLIERES (44119) 46 rue de
la Chédorgère. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 8 août 1963, Madame est née à
NANTES (44000) le 23 août 1965. Mariés
à la mairie de ORVAULT (44700) le 8 août
1992 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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
21IJ03662

AMÉNAGEMENT 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
19 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 Alain Paul André Marie TETE
DOIE, dirigeant d'entreprise, et Madame
Sylvie Marie Pierre Huguette GUILLYGO
MARC'H, responsable vente, son épouse,
demeurant ensemble à MAUVES SUR
LOIRE (44470) 452 Chemin Saint Clément.
Monsieur est né à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430) le 16 mai 1964,
Madame est née à NANTES (44000) le
8 août 1963.
Mariés à la mairie de SAINT-JULIENDE-CONCELLES (44450) le 5 août 1983
sous le régime de la communauté d’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
21IJ03689
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ANNONCES LÉGALES

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 17/12/2018, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme PRIVE Anna décédée le 13/03/2018
à MONTOIR DE BRETAGNE (44). Réf.
0448038895/PC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
21500370

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Séverine
TORTEAU-VANDEMAELE, Notaire asso
cié de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « OFFICE NOTARIAL LOIRE
ET SILLON », titulaire d’un Office Notarial
à SAINT ETIENNE DE MONTLUC, 2 Cours
d’Armor – Route de Savenay, CRPCEN
44104, le 4 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale entre :
Monsieur Dominique Robert Odile LA
BARRE, Retraité, et Madame Catherine
Françoise SELVON, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à MALVILLE (44260)
16 Le Prévaud.
Monsieur est né à MALVILLE (44260) le
2 août 1953,
Madame est née à NANTES (44000) le
22 janvier 1956.
Mariés à la mairie de MALVILLE (44260)
le 19 novembre 2016 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ03675

Maître Laurent BRETÉCHÉ Notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
Tel.: 02.28.00.95.95

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 – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, 19 Mars 2021,
Monsieur Patrick Michel MICHAUD, re
traité, et Madame Florence Jeannine LO
RANDEAU, assistante sociale, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 10 rue de la
Baugerie. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 26 juillet 1957, Madame est née
à NANTES (44000) le 31 juillet 1964. Mariés
à la mairie de REZE (44400) le 4 décembre
2010 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Ont aménagé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial avec apport immobilier et
clause de préciput.
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 THOMAS,
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.
21IJ03739

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent BRE
TECHE, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 22 mars 2021,
Monsieur Joseph, Christian, Marie DA
GORNE et Madame Noëllie, Emilienne,
Marie ETIENNE, son épouse, demeurant
ensemble à BOUGUENAIS (44340), 19 rue
des Indes Galantes Appartement 303, ma
riés sous le régime légal de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de VANNES (56000), le 26 février 1966 ;
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle,
En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me BRETECHE notaire à LES
SORINIERES, 22 rue du Bignon.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion, le notaire
21IJ03704

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Marc Paul Michel Claude FREUCHET
et Mme Isabelle Patricia LE BLEIS
Demeurant 5 rue de la Chapelle Saint
Martin 44220 COUERON
Mariés à ORVAULT le 25.04.1992 sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts
Ont adjoint à leur régime l'attribution in
tégrale des biens communs à l'époux sur
vivant, par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire associé à COUERON, 1 rue de la
Salle, du 18.03.2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.
21IJ03716
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 19 mars 2021, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR :
Monsieur Alain Patrick Emile ROU
CHER, Horticulteur - paysagiste, et Ma
dame Patricia Bernadette Jacqueline FLA
MANT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à HERIC (44810) lieu-dit Le
Chambosse.
Monsieur est né à NEUILLY-SURSEINE (92200) le 24 juillet 1953,
Madame est née à PARIS 6ÈME AR
RONDISSEMENT (75006) le 6 juillet 1950.
Mariés à la mairie de HERIC (44810) le
27 avril 1991 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 Pa
trick GASCHIGNARD, notaire à HERIC
(44810), le 5 avril 1991.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ03700

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 22 mars 2021,
Monsieur Charles Marie Pierre PRALONGBÔNE et Madame Claude Marie Laure
WEBER, époux, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 28 rue du Calvaire, ma
riés à la mairie de NANTES (44000) le 2
juillet 1988 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Alain
BREGEON, notaire à NANTES, le 10 juin
1988, ont déclaré adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Me DEIN,
notaire à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.
Pour avis, Me DEIN
21IJ03729

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît
RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO Notaires", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 17 mars
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :
Monsieur Bertrand Réginald Clément
DE LAAGE DE BELLEFAYE, assistant
administratif, et Madame Bénédicte Marie
Elisabeth Françoise Yvonne DE REVIERS
DE MAUNY, mère au foyer, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44300) 4
rue Donatien Bahaud.
Monsieur est né à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016) le 16 octobre
1958,
Madame est née à SAINT-HILAIRE-DUHARCOUET (50600) le 20 avril 1962.
Mariés à la mairie de VIREY (50600) le
12 octobre 1991 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Pa
trice ALLARD, notaire à DOUAI (59500), le
30 septembre 1991.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ03770

AGEA NOTAIRES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par
Maître Jean-Louis ALLANIC, notaire à LE
PELLERIN, office notarial n°44080, le 17
mars 2021 il résulte que Monsieur Maxime
Louis Pierre HERBRETEAU, né à CHOLET
(49300), le 3 décembre 1983, et Madame
Juliette Marie Erminia GUILLOT, née à
SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), le 17
mai 1982, demeurant ensemble à VERTOU
(44120),11, rue du grand chemin.
Mariés à la mairie de VERTOU (44120),
le 7 octobre 2017 sous le régime de la
communauté légale des biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation des biens tel qu’il est établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me JeanLouis ALLANIC, notaire à LE PELLERIN
(44640), 6 Quai du Docteur André Provost,
où il est fait élection de domicile.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire de NANTES.
21IJ03817
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GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire de « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 9 mars
2021, a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
ENTRE:
Monsieur René Jean François KE
RHINO, et Madame Claudine Fernande
Henriette Nadine HAMELIN, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 12 rue du Domaine
de la Jonelière
.
Monsieur est né à ERDEVEN (56410) le
16 janvier 1947,
Madame est née à CHERBOURG
(50100) le 26 mai 1947.
Mariés à la mairie de RENNES (35000),
le 14 septembre 1968 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, et ayant opté depuis
pour le régime de la Communauté univer
selle aux termes d'un acte reçu par Maître
Bruno RELIQUET, notaire à NANTES, le 30
décembre 1998, homologué suivant juge
ment rendu par le tribunal judiciaire de
NANTES (44000) le 9 mars 2000,
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.
21IJ03772

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François GO
DET, Notaire Associé BASSE-GOULAINE
(44115), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch,
CRPCEN 44134, le 18 mars 2021, a été
conclu l’aménagement de régime matrimo
nial par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, entre M. Jacky Michel Marcel
PLEURMEAU, gérant, et Mme Nadia
Louise Raymonde RICHARD, gérant, son
épouse, demeurant ensemble à ANCENISSAINT-GEREON (44150) 75 impasse du
Bellay, nés savoir : M. ANCENIS-SAINTGEREON (44150) le 10 août 1965 et Mme
à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) le 27
octobre 1965, mariés sans contrat à la
mairie de ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) le 24 février 1990 ; sans change
ment depuis, tous deux de nationalité fran
çaise.
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
21IJ03855

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME
NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 22mars
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la entre :
Monsieur François André Marie PROUX,
délégué régional crédit, et Madame Céline
BOUCHOUT, mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, son épouse, de
meurant ensemble à GORGES (44190) 13
rue René Cassin.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 2
mai 1971,
Madame est née à TALENCE (33400) le
26 juillet 1975.
Mariés à la mairie de DIJON (21000) le
2 juin 2001 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

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Bernadette Marie Donatienne
POIRON - Dominique Pierre Marie ECOMARD
Domicile : 15 Chemin des Montys 44690
CHATEAU THEBAUD
Date et lieu de mariage : 20 avril 1974 à
NANTES (44000)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte : 18 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.
21IJ03831

RECTIFICATIFSADDITIFS
AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21IJ01074 concernant
la société EURL E.BOURRIGAULT parue
le 19/02/2021 dans l'INFORMATEUR JU
DICIAIRE, il fallait lire :
Le 31/12/2020.
en lieu et place de
Le 31/08/2020.
Le reste est sans changement.
21IJ03185

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’insertion parue en date du
19 mars 2021 concernant la SAS SAMCY
n° IJ132787, 21IJ03487.
L’assemblée générale extraordinaire du
18 février 2021 a décidé de réduire le capi
tal social pour être porté de 760.000 € à
380.000 € (et non 38.000 €) par voie de
rachat de 38.000 actions.
Pour avis
21IJ03655

Dans l'annonce relative à la constitution
de la Société Civile ALM Violettes, parue
le 19 mars 2021 dans le journal L'INFOR
MATEUR JUDICIAIRE, il y a lieu de com
pléter avec la mention suivante : Capital :
2.230.890 euros constituté d'apports en
numéraire et d'apports de titres.
Pour avis
21IJ03819

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
RECTIFICATIF / ADDITIF
AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE
IJ119917 N°20IJ04098 PARUE LE 22 MAI
2020 relatif à la réduction du capital social
de la société SCM MAISON MEDICALE
DES MELEZES
Il convenait de lire : il a été décidé de
réduire, à compter du 4 mars 2020, le capi
tal social pour le ramener à 9 100 € au lieu
et place de 10 920 €, par diminution de la
valeur nominale des parts qui passe de
182,94 € à 182 € et par voie de rachat par
la société et l’annulation immédiate de 10
parts sociales.
21IJ03723

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'insertion parue dans IN
FORMATEUR JUDICIAIRE du 12 mars
2021, concernant la société AMBULANCE
GOULEAU, demeurant 14 bd d'Italie,
44330 Vallet. Il y a lieu de lire les associés
ont décidé de modifier le capital social en
le portant de 130039,00 € à 29986,00 €, et
non pas : 100053,00 € à 29977,08 €.
21IJ03826

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ02404
parue le 26 février 2021 dans L'Informateur
Judiciaire relatif à la société IMSA LIMITED
FRANCE. Mention rectificative : Il est ici
précisé que la date des statuts est le
05/03/2021, et non le 15/02/2021.
21IJ03808

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Informateur Judiciaire du 12/02/2021
concernant COMPAGNIE GENERALE DE
L'ATLANTIQUE. Il fallait lire : Modification
RCS Saint Nazaire et non RCS Marseille.
21IJ03710

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 21/01163 - N° Portalis DBYS-WB7F-LAOU
Date : 16 Mars 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de S.E.L.A.R.L. CABINET DOCTEUR
DUTERTRE, demeurant 91 rue du Général
Buat 44000 NANTES.
Activité : médecine générale.
N°RCS : 484 572 607 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : la SELARL Frédéric
BLANC en la personne de Me Frédéric
BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209· 44022
NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
1er Mars 2021.
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
21500383

Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 MARS 2021)
SARL RJP COUVERTURE, 14 bis chemin des Bazins, 44340 Bouguenais, RCS
Nantes 829 456 623. Travaux de couverture par éléments. Date de cessation des
paiements le 17 septembre 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.
4401JAL20210000000210
BAUNY Loïc, 69 rue de la Baugerie,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS
Nantes 402 184 667. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date de cessation des paiements le. Liquidateur : 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.
4401JAL20210000000211
SARL RETAILLEAU ATLANTIC, 4 rue
des Bosquets, 44840 Les Sorinieres, RCS
Nantes 823 219 704. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Date de
cessation des paiements le 17 septembre
2019. 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.
4401JAL20210000000212
SAS PIAU, 7 rue de la Vallée, 44700
Orvault, RCS Nantes 533 787 883. Activités d’architecture. Date de cessation des
paiements le 28 février 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.
4401JAL20210000000213
SAS RESEAU BT, 357 route de Sainte
Luce - 409 Village d’Activité du Petit Chatelier, 44300 Nantes, RCS Nantes 879 281
509. Activités des sièges sociaux. Date de
cessation des paiements le 15 juillet 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.
4401JAL20210000000214
SARL ANTOINE HAMELIN, ZAC
des Minées, 44640 Cheix en Retz, RCS
Nantes 537 449 936. Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Date de
cessation des paiements le 15 mars 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.
4401JAL20210000000220
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AUTRES JUGEMENTS
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 17 MARS 2021)
SAS TOM’FRUIT, ZONE COMMERCIALE
ATLANTIS LE CENTRE, 44800 SAINTHERBLAIN, RCS NANTES 752 830 810.
RESTAURATION TRADITIONNELLE.
4401JAL20210000000219

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 17 MARS 2021)
SAS GROUPE HCI, 8 rue de l’Industrie,
44140 Aigrefeuille Sur Maine, RCS Nantes
327 998 332. Activités des sièges sociaux.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Durée du plan 9 ans.
4401JAL20210000000221

Greffes extérieurs
CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2021)
SA SEIZ’HEURES, 250 route de
Vannes, 44700 Orvault, RCS Nantes 399
750 769.
4401JAL20210000000216

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 MARS 2021)
SARL MACONNERIE AMENAGEMENTS CLOTURES (M.A.C.), 15 le Patis,
44530 Guenrouet, RCS Saint-Nazaire 834
075 665. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Date de
cessation des paiements le 2 février 2021.
Liquidateur: Selas Cleoval en la personne
de Me Virginie scelles 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000070

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLEMETROPOLE
OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE
Société par actions simplifiée FLUNCH,
RCS 320 772 510 LILLE. Ets : centre com
mercial Auchan ZAC de la Fontaine au Brun
44570 Trignac. Le Tribunal de Commerce
de Lille-métropole a prononcé en date du
29-01-2021 l'ouverture d'une procédure de
sauvegarde sous le numéro 2021/42 et a
désigné : - en tant qu’administrateur : la
Selarl Fhb prise en la personne de Me
Bourbouloux Helene 176 Avenue Charles
49
de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, et la
Selas Bma administrateurs judiciaires prise
en la personne de Maître Miquel Laurent

ANNONCES LÉGALES

Monsieur est né à NANTES (44000) le 2
mai 1971,
Madame est née à TALENCE (33400) le
26 juillet 1975.
Mariés à la mairie de DIJON (21000) le
2 juin 2001 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Maître Jean MENAN
TEAU
21IJ03866

ANNONCES LÉGALES

mercial Auchan ZAC de la Fontaine au Brun
44570 Trignac. Le Tribunal de Commerce
de Lille-métropole a prononcé en date du
29-01-2021 l'ouverture d'une procédure de
sauvegarde sous le numéro 2021/42 et a
désigné : - en tant qu’administrateur : la
Selarl Fhb prise en la personne de Me
Bourbouloux Helene 176 Avenue Charles
de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, et la
Selas Bma administrateurs judiciaires prise
en la personne de Maître Miquel Laurent
119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille,
avec pour mission : de surveiller, - en tant
que Mandataire judiciaire : la Selarl Perin
Borkowiak représentée par Maître Yvon
Perin 445 boulevard Gambetta Tour Mer
cure 8ème étage 59976 Tourcoing Cedex,
et la Selas M.J.S.Partners représentée par
Maître Nicolas Soinne 65 boulevard de la
République 59100 Roubaix, - et a ouvert
une période d'observation expirant le
29-07-2021. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois de la publication au
BODACC du jugement d'ouverture.
21IJ03763

PROCEDURES EN COURS

SARL GEORGES LARDEAU, 6 rue du
Gué, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS
Saint-Nazaire 492 655 121. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe le
8 mars 2021. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20210000000058

SAS AUTILO, 5 impasse de Beslonneau, 44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 851 925 073.
4402JAL20210000000063

(DÉPÔT DU 10 MARS 2021)
SARL CHOPINEAU COUVERTURE,
13 rue des Grands Courtils, 44260 Lavausur-Loire, RCS Saint-Nazaire 485 231 351.
Travaux de couverture par éléments. Le
projet de répartition prévu par l’article L
644-4 du code de Commerce a été déposé
au greffe le 10 mars 2021. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4402JAL20210000000059

SARL LE TOQUIN, La Vaillais, 44320
Frossay, RCS Saint-Nazaire 515 042 588.
4402JAL20210000000065

CLÔTURES

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 08 MARS 2021)
SAS ROADFACILITY, 3 boulevard de
la Renaissance, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 493 894 091. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et
de télécommunication. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe le
8 mars 2021. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20210000000057

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 17 MARS 2021)
SAS EQUILIBRIUM, 35 route des Aubinais, 44600 Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 840 356 596.
4402JAL20210000000061

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

Greffes extérieurs

SARL MENUI’STYLE, 107 rue de Pendille, 44720 Saint Joachim, RCS Saint-Nazaire 479 286 403.
4402JAL20210000000064

SAS EAU CLAIRE, 7 rue des Acacias
ZA de Crelin, 44410 Saint-Lyphard, RCS
Saint-Nazaire 404 426 108.
4402JAL20210000000066
SARL PROJET’TECH METAL, zone
artisanale les Jaunins, 44580 Bourgneufen-Retz, RCS Saint-Nazaire 524 381 860.
4402JAL20210000000067
DOUSSET (nom d’usage DOUSSET)
Vincent, 11 bis route de Pornic, 44730
Saint Michel Chef Chef, RCS Saint-Nazaire 478 659 568.
4402JAL20210000000068
SAS AVH, 6 quai du 11 novembre 1918,
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 840 631
303.
4402JAL20210000000069

SARL KARTELHO, 47 bis avenue
Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS
Saint-Nazaire 830 832 986.
4402JAL20210000000062

PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 12 MARS 2021)
SAS STE FRANCE LOISIRS (F.L.), 31
rue du Val de Marne, 75013 Paris, RCS
Paris 702 019 902. Commerce de détail de
livres en magasin spécialisé. Par requête
de modification du plan de redressement
en date du 12/03/2021, le tribunal de Paris
a prolongé la durée du plan de 2 ans.
4402JAL20210000000072
(JUGEMENT DU 16 MARS 2021)
SAS ATLANTIC TRANS CONTAINERS, Kertanguy, 29380 Bannalec, RCS
Quimper 391 373 610. Transports routiers
de fret interurbains. Par jugement en date
du 16/03/2021, le Tribunal de Commerce
de Quimper a prononcé l’arrêt du plan de
sauvegarde pour une durée de 10 ans.
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl
Ajire prise en la personne de Maître Merly,
6 Cours Raphaël Binet Cs 76065 rennes
Cedex.
4402JAL20210000000071
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TOMORROW’S
WORKPLACE
Accompagner vos nouveaux
enjeux immobiliers

Plus que jamais, nos équipes sont présentes et mobilisées pour accompagner les entreprises
et les investisseurs dans leurs projets immobiliers. Réouverture des bureaux, adaptation des
espaces de travail, recherche de solutions flexibles... les nouveaux enjeux sont nombreux !
CBRE accompagne tous vos projets d’implantation, de croissance ou de restructuration, sur
tous types d’actifs : bureaux, commerces, locaux d’activité ou entrepôts.
CBRE NANTES
Ségolène Bianchi
22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 52 62 00 00 / nantes@cbre.fr

Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en
création, reprise et transmission d’entreprise
Près de chez vous...
Ancenis
02 40 83 17 52

La Baule
02 40 60 57 34

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Pornichet
02 51 73 20 20

Challans
02 51 35 00 35

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Pornic
02 40 82 15 93

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr
Suivez nos actualités sur notre page
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

