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L’ASSOCIATION POUR L’EMPLOI  
DES CADRES (APEC) A EXPÉRIMENTÉ,  
EN 2019, DANS LES HAUTS-DE- FRANCE ET 
EN PACA, UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
CIBLANT LES SENIORS, TALENTS SENIORS. 
FORTE DE SES BONS RÉSULTATS,  
L’APEC L’ENTREPREND DANS D’AUTRES 
RÉGIONS, DONT LES PAYS DE LA LOIRE.  
LANCEMENT CHEZ NOUS LE 20 AVRIL.

Par Julie CATEAU

UN PROJET DE PARRAINAGE
POUR LES CADRES SENIORS  AU CHÔMAGE

Parce que le public des demandeurs d’emploi 
seniors reste l’un des plus fragile au regard du 
marché du travail, en particulier avec la crise 
actuelle, l’Apec lui dédie un programme spé-
cifique : Talents Seniors. Expérimenté dans les 
Hauts-de-France et en Paca en 2019, il a obte-
nu de bons résultats. L’objectif initial d’atteindre 

70% de sortie positive (décrochage d’un CDI, CDD de plus 
de six mois, formation longue ou création d’entreprise) a 
été atteint dans ces régions. Cinq nouveaux territoires l’ont 
donc adopté. Dont les Pays de la Loire, avec un lancement le 
20 avril. Le principe : un système de parrainage/marrainage 
entre un cadre en activité et un cadre de plus de 50 ans à la 
recherche d’un emploi depuis au moins douze mois. Les pro-
motions seront de 50 cadres bénéficiaires par région.
Lors du lancement national du programme, organisé en visio 
le 23 mars depuis Marseille, la philosophe Cynthia Fleury a 
analysé ainsi la situation : « On observe une disqualification 
des compétences liées à l’expertise et à l’expérience au profit 
de la flexibilité, de la sur-adaptabilité qui seraient dévolues à 
la jeunesse. Mais on se rend compte de nos jours que ça n’est 
pas forcément le cas… Les nouvelles générations sont moins 
malléables, ont des revendications, ce qui n’est pas une mau-
vaise chose d’ailleurs. Mais il faut sortir des préjugés. »

« C’est un public qui reste perçu comme moins attractif par les 
recruteurs, abonde Michèle Sallembien, directrice de l’Apec 
Pays de la Loire. Quand on travaille un recrutement avec une 
entreprise, elle demande très souvent un jeune. Donc l’Apec 
entend ouvrir les yeux des recruteurs, casser les représen-
tations et valoriser les seniors. L’objectif du programme est 
aussi de remettre ces seniors en action. Et aussi de leur faire 
changer de perspectives car souvent ils ressassent un peu le 
discours ‘‘je suis trop cher, je suis trop vieux’’. Ils s’attardent 
sur les freins. On va les aider à croire en eux ».  En Pays de la 
Loire, Talents Seniors est pour l’instant destiné uniquement 
aux cadres des départements de Loire-Atlantique, Vendée 
et Maine-et-Loire car le partenaire AG2R n’intervient pas en 
Mayenne et en Sarthe.

DÉVELOPPER LE RÉSEAU
Qui seront les parrains et marraines ? « Des cadres ve-
nant du monde économique, peu importe le poste. On es-
saye d’avoir une mixité. L’objectif c’est d’abord de trouver 
quelqu’un qui a envie d’aider, pas de faire de la com », in-
siste Michèle Sallembien. L’autre critère intéressant pour 
l’Apec : le réseau. « Le parrain peut l’ouvrir à son filleul voire 
en faire profiter l’ensemble de la promotion. On sait combien 
c’est important dans une recherche de poste. » Le parrain a 
un rôle de soutien, de regard sur un profil, de remotivation :  
« Il n’aura pas à s’occuper du CV, de la lettre de motivation, 
explique Michèle Sallembien. Les consultants Apec sont là 
pour ça. » Les filleuls sont préparés sur des séminaires de 
deux fois trois jours en amont du lancement et de la ren-

©
 iS

to
ck



5

À
 L

A 
UN

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

N˚ 7037 - Vendredi 2 avril 2021

Michèle SALLEMBIEN,  
directrice de l’Apec  
Pays de la Loire

©
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POUR LES CADRES SENIORS  AU CHÔMAGE

contre avec les parrains. « Cela nous permet de mieux 
connaître les profils et les personnalités pour ensuite trouver 
le bon ‘‘match’’. » Ces « match », justement, vont être réalisés 
entre le 8 et le 20 avril. Les binômes seront d’abord établis 
en fonction de la géographie : un parrain de Loire-Atlan-
tique avec un filleul du même département pour « faciliter 
la rencontre ». Ensuite, une attention sera donnée au niveau 
hiérarchique dans l’entreprise « pour créer de la confiance 
via des compréhensions communes des problématiques ». 
Et, également, selon la personnalité de chacun : « Une per-
sonne en manque de confiance peut avoir besoin d’être se-
couée ou au contraire d’être abordée en douceur. On y fera 
attention. C’est tout l’intérêt de nos sessions de préparations 
préalables avec les candidats », affirme Michèle Sallembien.

EN CHIFFRES

La région Pays de la Loire compte 53 974 demandeurs d’emploi cadres et agents de maîtrise des catégories A, B et C.  
Un chiffre en augmentation de 9,8% par rapport à l’année dernière. Parmi eux, 12 991 ont plus de 50 ans et sont  

en recherche depuis plus de douze mois soit plus de la moitié du total des demandeurs d’emploi longue durée (21 931).

Le programme est prévu pour durer une année complète, 
avec des événements collectifs et individuels. Forcément, au 
moins les débuts, les temps forts prévus tous les deux mois 
se feront à distance, avec des témoignages et des interven-
tions d’experts.
Les parrains s’engagent à un contact minimum par mois 
et à participer à ces temps forts. Ils ont aussi la possibilité, 
optionnelle, de participer au club des parrains qui permet-
tra d’échanger sur d’éventuelles difficultés, se donner des 
conseils, etc. Une communauté digitale va être créée sur la 
plateforme de l’Apec, réservée aux parrains et filleuls, « pour 
que tout le monde soit en contact, une sorte de réseau social 
Talents Seniors ».

LA DIRECTRICE DE L I.J  PARMI  
LES MARRAINES
Laëtitia Blanchard, directrice de l’hebdomadaire 
L’Informateur Judiciaire, s’est portée volontaire pour être 
marraine d’un des cadres seniors. « Aider est pour moi 
quelque chose de naturel, qui m’anime au quotidien,  
que ce soit dans la sphère privée comme dans le domaine 
professionnel. Quand on me demande une mise en contact, 
je le fais instinctivement. Donc, quand Marie-Andrée Joulain, 
l’une des consultantes de l’Apec à Nantes, m’a proposée  
de participer à Talents Seniors, j’ai tout de suite trouvé  
le projet intéressant. Je me suis projetée dans l’avenir.  
Certes j’ai 41 ans, mais personne n’est à l’abri de se retrouver 
sur le carreau. Et je me dis que dans ce contexte je serais 
heureuse de trouver quelqu’un pour m’accompagner.  
Les seniors ont une force, une maturité de la vie 
professionnelle et de la vie en général. Mais ce qui  
peut leur manquer c’est d’être connectés aux nouvelles 
méthodes, technologiques ou d’organisation du travail.  
On le voit chez nous aussi, il faut se réinventer sans 
cesse. C’est un des éléments que je pourrai apporter.  
J’ai par ailleurs eu de nombreuses expériences dans divers 
secteurs qui ont développé mes capacités d’adaptation et 
ma confiance en moi. C’est un autre aspect fondamental de 
la posture de candidat avant même de définir un projet.  
Et puis travailler à L’I.J ouvre un large réseau sur le territoire, 
avec une grande richesse des secteurs que nous côtoyons 
et tout type de personnes, chefs d’entreprise de TPE/PME, 
juristes, cadres marketing, etc. Cela peut être utile. »
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LE RAPPORT ANNUEL DE L’OBSERVATOIRE 
RÉGIONAL DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
RÉVÈLE QUE, POUR 2020, LES RECRUTEMENTS 

ONT CHUTÉ EN PAYS DE LA LOIRE.  
PAS DE VAGUE D’EMBAUCHES POUR 

DIGITALISATION. MAIS LES PERSPECTIVES  
À TROIS ANS SONT « POSITIVES ». Par Julie CATEAU

DES PERSPECTIVES  D’EMBAUCHES
NUMÉRIQUE

À MOYEN TERME

Premier constat : les recrutements ont chuté en 2020, de 
52% en Pays de la Loire avec 8 100 embauches estimées 
contre 16 800 en 2019, quand la Bretagne enregistre de son 
côté une baisse de 30% (6 500 embauches en 2020 contre 
9 300 en 2019). Deuxième constat : les entreprises qui ont 
recruté ont été moins nombreuses. Ainsi, 37% des entre-
prises ligériennes ont procédé à au moins un recrutement 
numérique en 2020 contre 43% en 2019.
Des chiffres qui peuvent sembler surprenants quand on sait 
combien la question de la digitalisation est devenue cen-
trale. Mais, au final, l’ORCN révèle que les recrutements 
pour « digitalisation forcée » est « un phénomène qui est 
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L’
Observatoire régional des compétences numé-
riques (ORCN), adossé à l’association des acteurs 
du numérique ADN Ouest, a publié son bilan 
annuel pour 2020. 568 entreprises, aussi bien 
prestataires qu’utilisatrices (celles qui ont intégré 
le digital au cœur de leur activité), ont répondu à 
l’enquête menée par l’institut d’études et de son-

dages TMO Régions1. Avec cette année, un contexte particulier 
lié à la pandémie, l’ORCN s’est interrogé sur « l’incidence de 
ce contexte sur la filière numérique dans l’Ouest ». À noter  
que l’ORCN couvre les régions Pays de la Loire et Bretagne, 
les activités numériques étant localisées pour 56% en Pays de 
la Loire.
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DES PERSPECTIVES  D’EMBAUCHES

resté marginal ». Ainsi, en Pays de la Loire, seuls 10% des 
prestataires et 6% des entreprises utilisatrices ont indiqué 
une hausse des embauches liées au Covid-19.

INVESTIR EN CYBERSÉCURITÉ, CLOUD  
ET BIG DATA
Les profils les plus recherchés dans la région sont ceux de 
développeur, consultant, ingénieur R&D ou encore chef de 
projet. Le secteur de loin le plus demandeur est celui de la 
santé. 66% des personnes recrutées par les prestataires ont 
au moins cinq ans d’expérience (41% chez les utilisatrices), 
57% ont un diplôme niveau bac+5… et 15% sont des femmes 
(7% en 2019 toutefois) contre 7% chez les utilisatrices (11% 
en 2019) … À noter que 56% des prestataires ont eu recours 
à des freelance, même chiffre pour les utilisatrices. 
L’étude relève un sentiment de pénurie toujours prégnant, 
surtout chez les prestataires ligériens. Même s’il a diminué 
par rapport à 2019 (23% de réponses « oui vraiment » en 
2020 contre 34% en 2019 mais 41% de « oui plutôt » contre 
29% en 2019). Boostée par les aides de l’État, l’apprentissage 
a lui bondi de 20%.
À fin 2020, date de la tenue de l’étude, les perspectives 
de recrutement des répondants étaient moins optimistes 
qu’avant crise mais restaient positives. Ainsi, les perspectives 

d’embauches demeurent stables par rapport à l’étude 2019 
de l’ORCN. « À trois ans, l’emploi devrait croître pour plus 
des deux tiers des prestataires en Pays de la Loire », indique 
le rapport. Les perspectives sont plus réduites pour les uti-
lisatrices. 44% des prestataires ont indiqué avoir l’intention 
d’« augmenter un peu leurs effectifs » (45% utilisatrices), 
mais 29% affirment vouloir les « augmenter fortement » 
(contre 6% des utilisatrices). 
Côté investissement, les domaines les plus en vue pour les 
prestataires sont, dans l’ordre, la cybersécurité, le Cloud, le 
Big Data, la dématérialisation et la blockchain. Tandis que 
pour les entreprises utilisatrices, c’est la dématérialisation 
qui arrive en tête des intentions d’investissement, suivie par 
la cybersécurité et les plateformes collaboratives. Enfin, 66% 
des prestataires ligériens et 52% des utilisatrices indiquent 
prendre en compte l’impact environnemental et sociétal du 
numérique dans leur entreprise.

DÉVELOPPER LES FORMATIONS COURTES
Parmi les enjeux du territoire, les acteurs politiques, Ré-
gion et Métropole, ont identifié la formation comme cru-
ciale, notamment avec « un vivier important de personnes 
en reconversion professionnelle », selon Laurent Prétrot, 
conseiller régional délégué au numérique. Pour Francky 
Trichet, vice-président de Nantes métropole en charge du 
numérique, « il existe un chantier sur la montée en com-
pétences ». Avec comme enjeux, « une revalorisation né-
cessaire des diplômes bac+3, attirer des personnes en 
reconversion professionnelle, qui ont des a priori sur le nu-
mérique et pensent que ça n’est pas pour elles, travailler sur 
la diversité et l’intégration des femmes et la seniorisation 
c’est-à-dire la montée en compétences sur des profils se-
niors que nous n’avons pas assez », estime Francky Trichet 
qui voudrait que la dynamique aille « plus vite et plus fort ».

1. L’enquête a été conduite entre le 5 novembre 2020 et le 12 janvier 2021.

LE NUMÉRIQUE DANS LA RÉGION
L’ORCN estime à 1 300 entreprises le nombre  

de structures prestataires de services numériques  
en Pays de la Loire et 11 000 entreprises  

« utilisatrices » c’est-à-dire les entreprises  
qui ont intégré « la composante digitale  

dans leur cœur d’activité ».
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L ancé dans le cadre du plan France Relance en 
septembre 2020, le fonds d’accélération des in-
vestissements industriels dans les territoires est 
destiné à accélérer la mise en œuvre d’inves-
tissements industriels importants en Pays de la 
Loire, en particulier pour les territoires identifiés 
comme « Territoires d’industrie » par le ministère 

de l’Écono mie en 2018. Ce programme permet aux entreprises 
accompagnées de diversifier leur activité, de moderniser leurs 
procédés de fabrication et ainsi permettre de pérenniser leur 
présence dans la région. Ces projets sont destinés à concourir 
à la compétitivité industrielle, à la création d’emplois et contri-
buer aux impératifs de transition écologique et solidaire. Pour 
la présidente de Région, Christelle Morançais, « nous avons 
dès le début de la crise sanitaire été particulièrement attentifs 
à soutenir nos entreprises, à leur permettre de sauvegarder 
les emplois ligériens et à continuer à développer leur activité. 
Nous continuerons à nous engager au service de la compétiti-
vité et de la résilience de nos entreprises, en mobilisant toutes 
les ressources du territoire au service de nos acteurs écono-
miques. »

1,4 MD€ POUR LA RELANCE
État et Région ont choisi de coordonner la mise en place de 
leurs plans de relance afin de « simplifier la lisibilité des me-
sures de soutien à destination des entreprises ». Une pre-
mière phase a permis de sélectionner 79 projets lauréats.  
Ils sont cofinancés par la Région pour un montant de 17,6 M€. 
On trouve, parmi les entreprises retenues, Armor Solar 
(Nantes), la Manufacture française du cycle (Machecoul), la 
Fonderie Bouhyer (Ancenis) ou encore Creativ burger (Rezé) 
pour la Loire-Atlantique.
Afin d’amplifier encore la démarche, la Région s’apprête à 
réabonder le fonds à hauteur de 13 M€. Suivant la logique 
de cofinancement à parité à l’œuvre depuis le départ, ce sont 

donc 26 M€ au total de fonds supplémentaires alloués au 
renforcement de l’industrie, en plus de l’enveloppe en cours 
de consommation.
Au total, l’accord de relance État/Région 2020-2022 présenté 
le 22 janvier dernier prévoit près d’1,4 Md€ de fonds. 

Pour candidater, rendez-vous sur le site de Bpifrance : www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Plan-de-relance-pour-l-industrie-50441

L’ÉTAT ET LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE ONT ANNONCÉ UNE RALLONGE DE 26 M€  
À DESTINATION DU FONDS D’ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS.  

UNE PREMIÈRE PHASE A PERMIS DE SOUTENIR 79 PROJETS. 

26 MILLIONS DE PLUS 
POUR L’INDUSTRIE

PLAN DE RELANCE
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E n 2017, 334 800 jeunes ligériens de 15 à 
19 ans ont achevé leurs études. Pour trouver 
un premier emploi, le niveau de diplôme est 
souvent décisif. En période de crise, notam-
ment la pandémie de Covid-19, les diffi-
cultés sont accentuées pour les actifs les 
moins diplômés, particulièrement les jeunes 

qui n’ont pas ou peu d’expériences professionnelles. Dans la ré-
gion, les jeunes sont moins souvent non diplômés que dans le 
reste de la France hors Paris. Les plus diplômés occupent plus 
souvent qu’il y a dix ans des postes dans toutes les professions, 
au détriment des moins diplômés » soulignent les deux cher-
cheurs de l’Insee.

LES STIGMATES DE LA CRISE DE 2008
En Pays de la Loire, 73% des jeunes de 15 à 29 ans ayant ter-
miné leurs études ont un emploi en 2017. C’est 6% de moins 
que dix ans avant. Pour l’Insee, cette donnée est liée à la crise 
de 2008 qui a touché toutes les classes d’âges. « Elle s’explique 
également par les réformes des retraites qui maintiennent plus 
longtemps en emploi les seniors de 55 à 64 ans au détriment 
des plus jeunes. Les Pays de la Loire restent cependant la région 
hors province où le taux d’emploi des jeunes est le plus élevé », 
poursuit l’Insee. À noter que le taux d’emploi des jeunes ligé-
riens titulaires d’un diplôme de niveau bac+3 ou supérieur se 
stabilise sur la période alors qu’il baisse partout en France. 
Autre élément mis en avant par l’institut : l’élévation du niveau 
général de formation des jeunes. La part de ceux titulaires d’un 
diplôme bac+3 ou plus augmente ainsi de 9 points en dix ans. 
Cette hausse est liée selon l’étude à deux facteurs : d’une part 
au remplacement du DEUG en deux ans par la licence en trois 
ans et d’autre part au fait que « la bonne santé économique de 
la région attire de jeunes actifs très diplômés ».

PLUS DE NON DIPLÔMÉS AU CHÔMAGE
En 2017, 86% des jeunes titulaires d’un diplôme de niveau 
bac+3 ou plus travaillent, contre 37% des non-diplômés. S’il y 
a davantage de bacheliers qu’en 2007, les jeunes sont moins 

souvent titulaires d’un brevet ou d’un CAP-BEP. La transfor-
mation, en 2007, du cursus amenant au bac professionnel en 
trois ans après le collège au lieu de quatre participe à cette 
augmentation. Chez les ouvriers et les employés, la part des 
jeunes non diplômés et des titulaires de CAP-BEP baisse au 
profit des bacheliers et des diplômés de l’enseignement supé-
rieur. 
L’Insee note par ailleurs que « les entreprises recrutent de plus 
en plus de jeunes très diplômés, y compris pour les métiers 
peu qualifiés. Le niveau de diplôme des jeunes sur le marché 
du travail augmente plus vite que l’emploi dans les profes-
sions très qualifiées. Ainsi en dix ans, le nombre d’emplois de 
cadre augmente de 27% alors que le nombre de jeunes de ni-
veau bac+3 ou plus augmente de 74% dans la région ».
Détail de l’étude sur Insee.fr

LES JEUNES DE 15 À 29 ANS ONT PLUS DE DIFFICULTÉS DEPUIS DIX ANS À ACCÉDER 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL, SURTOUT S’ILS SONT SANS DIPLÔME. CE PHÉNOMÈNE A ÉTÉ 

ACCENTUÉ PAR LES DERNIÈRES CRISES. C’EST CE QUE CONFIRME L’INSEE  
DANS UNE RÉCENTE ÉTUDE MENÉE PAR HÉLÈNE CHESNEL ET LAURENT FÉFEU.

LES JEUNES PEINENT 
À ENTRER DANS LA VIE ACTIVE

Par Victor GALICE
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VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS LANCER DANS LA RSE MAIS NE SAVEZ PAS  
PAR OÙ COMMENCER ? LE COLLECTIF ENTREPRISES POSITIVES VIENT DE CRÉER  

AVEC PLANET’RSE UN SITE TRUFFÉ D’EXEMPLES PRATIQUES. 

RSE

E ntreprises positives, un collectif d’entreprises, a été  
créé par Mickaël Keromnes, fondateur et dirigeant 
de l’éditeur de logiciel Cedreo, implanté à Saint-
Herblain. Avec un constat : « Beaucoup d’entre-
prises veulent améliorer leur impact extra-finan-
cier, très peu savent par où commencer », indique 
le dirigeant. Dans une étude de 2016 intitulée 

Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité – Éva-
luation et approche stratégique, France Stratégie affirmait que 
la RSE est significativement corrélée avec la performance éco-
nomique des entreprises en montrant un écart moyen d’en-
viron 13% entre les entreprises qui mettent en place des pra-
tiques RSE et celles qui ne le font pas. Parmi les autres atouts 
de ces pratiques : elles rendent l’entreprise plus résiliente, 
plus attirante pour les candidats et donnent plus de sens au 
travail des collaborateurs.

DES FICHES PRATIQUES PAR ACTION
Entreprises positives entend donc regrouper et partager sur 
un site Entreprises-positives.org des exemples de bonnes 
pratiques RSE et développement durable qu’elles ont mises 
en place. « L’objectif est de les aider à se lancer puis progres-
ser facilement et rapidement », explique le collectif.
Le site a été mis en ligne le 18 mars. Se voulant simple et 
concret, il est composé de fiches détaillant le contexte de 
mise en œuvre de l’action, ses objectifs, sa méthodologie, les 
résultats obtenus, les facteurs-clés de succès mais aussi les 
contraintes et les limites. Des liens renvoient vers les outils 
disponibles sur le sujet ainsi que les contacts qui peuvent 
éventuellement aider au déploiement d’une action. Un mo-
teur de recherche permet d’atteindre directement une problé-
matique visée, en fonction de la sensibilité (environnement,  
économique, social…), du degré de maturité et des moyens 
humains et financiers que l’entreprise peut y consacrer.
Ainsi, pour celles qui démarrent tout juste et ont peu de 
temps et de moyens, elles peuvent choisir « premières ac-
tions » dans « maturité », « faible » dans « investissement 

financier » et « faible » en « temps humain ». Résultat : 
déjà dix fiches pratiques sur plusieurs domaines et prove-
nant d’actions de la CFE-CGC, du cabinet IT Delia Techno-
logies, des DSI externes de Toolin... Par exemple, « verser sa 
taxe d’apprentissage à des établissements à impact social »,  
« limiter la consommation de climatisation et favoriser 
l’aéra tion » ou encore « communiquer sur le harcèlement et 
donner des contacts possibles ».
L’association nantaise Planet’RSE, créée en 2014, participe au 
collectif. C’est elle qui trie et repertorie les bonnes pratiques 
partagées par les entreprises. Et apporte son expertise pour 
en évaluer les impacts. 
Le collectif regroupe des entreprises de toutes tailles, TPE, 
PME, ETI de différents secteurs d’activité et principalement 
des Pays de la Loire. Mais l’initiative vise à s’étendre à d’autres 
territoires. Elles sont une trentaine pour l’instant.

UN SITE D’IDÉES CONCRÈTES 
POUR LES ENTREPRISES
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AGENDA AVRIL
PROFESSIONNELS

• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 22 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 22 jours

•  Jour férié : 1 jour
Lundi 5 avril : Pâques

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

FÉV.(1) 
2021

FÉV. 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,12 104,53 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,24 103,93 0,3 %

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 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 %

2020 T4 117,79 - 0,32 %

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

commerciales.

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

4e TRIMESTRE 2020 114,06 - 1,19 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

NOV. DÉC. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

113,2 113,6 0,35 % 1,79 %

IN DICES MARS

(1) Données partielles.

LUNDI 5 AVRIL
• Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié qui coïncide avec un jour de 
repos dans l’entreprise ne donne aucun droit à congé supplémentaire.

JEUDI 15 AVRIL
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) 
sur le site Net-entreprises.fr et télépaiement des cotisations sociales et du pré-
lèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre des salaires de mars 2021.  
Le cas échéant, la DSN d’avril doit mentionner les modifications de la déclaration 
des expositions aux facteurs de risques professionnels pour l’année 2020.
• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des 
cotisations sociales : déclaration sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti - 
sations et du prélèvement à la source sur les salaires du premier trimestre 2021. 

DIMANCHE 25 AVRIL
• Employeurs : versement des cotisations Agirc et Arrco sur les salaires de mars ou 
du premier trimestre.

VENDREDI 30 AVRIL
• Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bassin d’emploi à redynamiser : 
déclaration à l’Urssaf et à la Direccte des mouvements de main-d’œuvre en 2020. 
À défaut, le droit à exonération est supprimé à compter de mai 2021 jusqu’à ce que 
la déclaration soit déposée.

DÉLAIS VARIABLES
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de mars ou aux opérations du 
premier trimestre 2021 en cas de paiement trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel ou trimestriel de TVA déduc-
tible. Aucun report exceptionnel de paiement de la TVA n’est actuellement prévu.
• Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité de 2020 (réalisation et 
distribution d’imprimés publicitaires, annonces dans les journaux gratuits…). Cette 
taxe, égale à 1% de ces dépenses, est due par les entreprises dont le chiffre d’af-
faires HT atteint 763 000 €. Elle est déclarée sur l’annexe à la déclaration de TVA 
des opérations du mois de mars ou du premier trimestre.
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LARGO VEUT ENTRER EN BOURSE
DÉVELOPPEMENT

Spécialiste du reconditionnement de smartphones, tablettes et autres 
ordinateurs portables, Largo vient d’annoncer l’approbation de  
son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers.  
Il s’agit de la première étape en vue de l’introduction de l’entreprise 
créée en 2016 par Frédéric Gandon et Christophe Brunot sur le marché 
Euronext Growth. « Ce projet permettra à la société de consolider  
ses positions auprès des distributeurs et de déployer des leviers  
de croissance lui permettant de s’imposer comme un acteur français  
clé auprès des acteurs télécoms, de développer le canal de  
vente e-commerce et de déployer une offre BtoB », ont déclaré  
les dirigeants.
Depuis sa création, Largo a reconditionné plus de 140 000 smartphones 
dont 51 000 en 2020, se positionnant sur le marché en plein essor 
du réemploi. De la réception des produits à leur distribution, le site 
implanté à Sainte-Luce-sur-Loire peut traiter jusqu’à 20 000 produits  
par mois. L’entreprise compte aujourd’hui une quarantaine de 
collaborateurs et affiche un taux de croissance moyen annuel  
de 18% depuis 2017. En 2020, la PME a enregistré un chiffre d’affaires 
de près de 10,3 M€.

01

02
CRÉATION

HYMOOV, NOUVEL ACTEUR  
DANS L’HYDROGÈNE
Produire de l’hydrogène propre à partir de déchets 
de bois, c’est la promesse d’Hymoov. La société vient 
d’être créée par deux acteurs ligériens : le logisticien 
Idea et Iremia, une entreprise de valorisation de 
l’énergie. « Notre projet répond à trois objectifs :  
être une alternative à l’enfouissement des déchets de 
bois, préserver les ressources naturelles et développer 
l’autonomie énergétique du territoire », expliquent 
Bruno Hug de Larauze, directeur général,  
et John Bilheur, président de la toute jeune société.
Basée à Montoir-de-Bretagne, la première unité 
Hymoov traitera à partir de 2023 les déchets de 
bois collectés et triés par les acteurs de la filière 
recyclage (collectivités et industriels), ensuite broyés 
et déferraillés. Ces déchets seront utilisés pour 
produire un gaz de synthèse, méthane ou hydrogène. 
Le volume de déchets valorisés sur le site de Montoir 
est évalué par l’entreprise à environ 15 000 tonnes 
par an. La production de gaz, elle, devrait atteindre 
33 000 MWh/an, annoncent les fondateurs. 
Hymoov cible dans un premier temps les fournisseurs 
de gaz et les industriels consommateurs, mais 
espère tirer profit demain de la montée en puissance 
de l’usage de l’hydrogène dans les secteurs de 
la mobilité ou de l’industrie en général. Hymoov 
ambitionne d’ailleurs de déployer son modèle  
à l’échelle nationale via plusieurs autres sites.
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 I.J Christophe BRUNOT, co-fondateur de Largo

Bruno HUG DE LARAUZE, PDG d’IDEA  
et John BILHEUR, président d’IREMIA
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Le leader régional de l’expertise-comptable aux TPE-PME annonce le recrutement 
de 70 personnes en 2021, principalement dans les métiers de la comptabilité, de 
l’audit et de la paie, mais également dans le domaine de la création d’entreprise. 

Cette annonce fait partie d’un plan de recrutement global au niveau du groupe 
(5 000 personnes et 250 bureaux) qui prévoit d’intégrer 1 000 collaborateurs cette 

année pour faire face aux besoins accrus d’accompagnement des entreprises.
In Extenso Ouest Atlantique couvre les territoires de la Loire-Atlantique et de  

la Vendée via douze agences et compte actuellement 380 salariés. La recherche 
des futurs talents cible des profils expérimentés (cinq ans et plus d’expérience), 

mais également des jeunes en sortie d’études. Sur les 70 postes à pourvoir, 
15 sont d’ailleurs dévolus à des jeunes en alternance ou en apprentissage. Afin d’attirer les candidats, In Extenso travaille sur sa marque 

employeur. La région Ouest Atlantique met notamment en avant sa certification Great place to Work© acquise en juillet 2020.  
« Les ressources humaines sont au cœur de la stratégie d’In Extenso, avec une promesse d’épanouissement et de vraies perspectives 

d’évolution de carrière », indique Laurent Guilbaud, président d’In Extenso Ouest Atlantique. 

RECRUTEMENT

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE  
CHERCHE 70 COLLABORATEURS

CARNET

NOUVEL ASSOCIÉ CHEZ AVOLENS
Jérôme Boissonnet, avocat associé au cabinet BRG 
qu’il avait fondé en 2008, a rejoint début mars  
le cabinet Avolens en qualité d’associé, aux côtés de 
Yann Castel. Ensemble, les deux avocats s’adressent 
aux chefs d’entreprise en proposant leurs expertises 
complémentaires. Yann Castel en matière de conseil 
en droit des affaires et Jérôme Boissonnet sur 
l’aspect contentieux général du droit des affaires 
et l’entreprise en difficulté. Le cabinet compte 
actuellement cinq personnes, avec des perspectives 
d’évolution envisagées à l’automne…

04
05

CROISSANCE

ASI CONFIANT POUR 2021

Cabinet d’expertises numériques de 450 collaborateurs, 
ASI accompagne les ETI et grandes entreprises.  
La société, qui a son siège social à Saint-Herblain et 
compte des implantations à Bordeaux, Brest, Lyon, Niort, 
Paris et Rennes, a accusé en 2020 un chiffre d’affaires  
en baisse de 3,5% par rapport à l’exercice précédent,  
mais annonce parallèlement un résultat net en 
augmentation, à 1,2 M€. Président d’ASI, Jean-Paul 
Chapron estime que l’entreprise a su faire face à la crise 
« avec une relative sérénité », grâce à l’implication de ses 
équipes et au maintien global des projets par ses clients.
L’ESN se dit en tout cas confiante pour 2021, anticipant 
une croissance supérieure à 10% grâce à une activité 
commerciale soutenue. Elle prévoit d’ailleurs plus  
de 120 recrutements cette année.

Jean Paul CHAPRON, 
président d’ASI
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président d’In Extenso Ouest Atlantique
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Jérôme BOISSONNET,  
avocat associé  
chez Avolens
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« Le monde économique n’est pas écouté par l’État sur le devenir de l’aéroport. 
Les chefs d’entreprise craignent que d’ici deux à trois ans il ne soit plus du tout 
dimensionné pour accompagner le développement économique du grand Ouest. » 

Jean-Luc CADIO, président de la CPME 44

THE PLACE TO BE
Ça se précise pour la Halle 6 Est ! La Samoa, à la fois aménageur 
urbain de l’Île de Nantes et développeur économique dans  
le champ des industries culturelles et créatives, se réjouit de  
voir s’ouvrir à la rentrée l’hôtel d’entreprises du numérique.  
Un projet qui fait du bien dans un contexte morose !

1

3

« COMPARAISON  
N’EST PAS RAISON »

La fondatrice des Jolis Cahiers, Sophie Péan, fend l’armure et 
interroge sur l’attitude de certains entrepreneurs à toujours 
vouloir dire que tout va bien, même quand ce n’est pas le cas. 
Dévoiler ses difficultés, est-ce forcément un aveu de faiblesse… 
ou une force ?

I

MASQUÉS  
ET ENGAGÉS

Une chose est sûre, nous allons devoir porter  
des masques pendant encore longtemps…  
Si cette perspective ne ravit pas, on peut désormais 
acheter des exemplaires locaux et solidaires,  
conçus dans les ateliers Esat de Rezé.  
Ils sont d’ores et déjà disponibles à l’achat  
sur le site MaVilleMonShopping.
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

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

 S
hu

tt
er

st
oc

k

52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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Les experts-comptables ont été très sollicités  
depuis le début de la crise. Au final, votre profession 
semble y avoir gagné en crédit…
Cette période a en effet permis à la profession d’être mise 
en lumière. Nous, on estime que c’était une juste reconnais-
sance ! Depuis que je suis élu, j’ai rencontré tous les acteurs 
du monde économique, les institutionnels autour de nous 
et je constate qu’ils sont friands de savoir ce qu’on a à leur 
dire sur le climat économique et le ressenti de nos clients. 
On est les premiers à avoir l’information sur le terrain et 
ils n’étaient pas forcément conscients de cela. Résultat, au-
jourd’hui, on est inclus dans tous les tours de table. Et de 
notre côté, on ose aussi demander à y être associés. On veut 
continuer de surfer sur cette vague car on a compris l’im-
portance de porter le message d’un expert-comptable utile 
à l’entreprise, à l’économie. Parce que si on remplit cette 
mission-là, notre profession continuera d’exister. 

Vous sentez-vous menacés ?
On a aujourd’hui une prérogative d’exercice, mais on a 
quand même un peu tous la crainte qu’un jour cela dispa-
raisse. Demandez aux commissaires aux comptes ce qu’ils 
en pensent1 ! On a tous entendu que la fonction de comp-
table n’existerait plus en 2030 parce que les machines, 
l’intelligence artificielle feraient tout. Pour autant, nous 
sommes utiles. Toutes les mesures qui voient le jour, que ce 

ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES  
EN NOVEMBRE DERNIER, YANNICK MURZEAU A PRIS SES FONCTIONS EN PLEINE DEUXIÈME 

VAGUE DE CORONAVIRUS. LUI-MÊME À LA TÊTE D’UN CABINET DE NEUF PERSONNES  
EN PÉRIPHÉRIE NANTAISE, IL ENJOINT PARTICULIÈREMENT LES PETITES ENTREPRISES  

À ANTICIPER LA FIN DES AIDES DE L’ÉTAT.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ENTREPRISES, 
PRÉPAREZ-VOUS !

soit l’impôt à la source, le fonds de solidarité ou le chômage 
partiel qui changent tous les mois pour ne pas dire plu-
sieurs fois par mois, qui les met en place ? Qui se les ap-
proprie pour les restituer aux entreprises ? Qui les a faites 
évoluer en voyant des trous dans la raquette ? C’est nous ! 
Pour autant, on voit aujourd’hui beaucoup de robots qui 
font de la comptabilité et qui sont une nouvelle forme de 
concurrence. D’où la nécessité d’être utiles : si on rend des 
services à l’économie, on ne viendra pas nous supprimer. 
On sait, par exemple, que la data est aujourd’hui au cœur 
des enjeux et on produit énormément de datas financières. 
Et le fait d’être en lien étroit avec l’écosystème nous permet 
aussi d’être plus pertinents dans notre activité auprès des 
entreprises.

Justement, aujourd’hui vous souhaitez adresser  
un message d’alerte aux entreprises…
Notre rôle est de les préparer à demain. Et ce que j’appelle 
demain, c’est la fin des aides de l’État. Aujourd’hui, rien 
qu’au tribunal de commerce de Nantes, il y a, je crois, 600 
dépôts de bilan de moins qu’il ne devrait y en avoir. Il faut 
savoir qu’il n’y a pas de dépôts de bilan pour une raison 
majeure aujourd’hui : les deux grandes maisons que sont 
l’Urssaf et la direction générale des Finances publiques ont 
arrêté les procédures en recouvrement depuis un an. Il y a 
une trêve qui a été décrétée par l’État. 
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Yannick 
     MURZEAU

PRÉSIDENT DU CROEC  
PAYS DE LA LOIRE
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Ce que nous constatons aujourd’hui dans les TPE, c’est qu’énor-
mément de dirigeants sont incapables de dire quel est le mon-
tant de la dette dans leur entreprise. Par exemple, si vous de-
mandez à ceux qui sont indépendants combien ils doivent de 
cotisations sociales à l’Urssaf, ils n’en ont souvent aucune idée ! 
Ils sont repartis dans leur activité, ils ont le nez dans leur quo-
tidien. Et ça fait un an que ça dure ! Ça fait d’ailleurs longtemps 
que je dis qu’il faut arrêter de reporter de manière automa-
tique les prélèvements des indépendants. Un grand nombre 
d’entre eux ne voulaient pas les reporter d’ailleurs.
La seule donnée que les chefs entreprises maîtrisent, c’est le 
PGE. Là, ils savent combien ils ont emprunté. Mais le reste, ils 
ne le savent souvent pas. Et c’est une bombe à retardement ! 

Quel est le risque ?
Quand l’Urssaf et les impôts vont réactiver les process, les 
difficultés vont se déclencher. Si, par exemple, on déclare 
que la crise sanitaire est terminée au 31 mai, ça implique 
qu’au 1er juin il n’y aura plus de fonds de solidarité et que la 
période de trêve sera terminée. Ça ne veut pas dire que ces 
organismes n’accorderont pas des délais, mais il faudra faire 
des démarches pour les obtenir. 
Quant au PGE, sachant que beaucoup ne l’ont pas utilisé,  
il va être remboursé. Mais pour les entreprises qui l’ont uti-
lisé, et qui, pour certaines d’ailleurs, l’ont obtenu dans des 
conditions difficiles, rembourser le PGE sur quatre ans sera 
très compliqué.
La Banque de France et la Fédération française des banques 
commencent, par ailleurs, à mettre des alertes sur l’utilisation 
du PGE. Il était là pour financer le fonds de roulement des 
entre prises. Est-ce qu’il n’a pas servi à faire des travaux ou des 
investissements, ce qui n’était pas du tout son objectif ? Auquel  
cas, je crains que Bpifrance ne couvre pas les garanties… 
Il y a aussi le risque d’un effet domino : les entreprises qui 
auraient dû mourir ont créé de la dette inter-entreprises. 
Quand elles vont tomber, elles vont en faire tomber d’autres 
avec elles. D’ailleurs le crédit inter-entreprises augmente en 
ce moment.

Quel est votre conseil ?
Il faut absolument que les chefs d’entreprise se préoc-
cupent dès aujourd’hui de savoir comment ils vont faire face 
à la dette accumulée. Ils doivent solliciter leur conseil s’il 
ne vient pas à eux. Et il ne faut pas attendre septembre ou 
octobre, car alors ce sera compliqué : les banques seront 
beaucoup moins réceptives pour mettre en place des solu-
tions. De même, s’il faut aller sur des procédures amiables, 
le président du tribunal de commerce de Nantes prévient 
que c’est maintenant qu’il faut les actionner. 
Ma démarche ne concerne pas ceux qui vont bien, ni ceux 
qui vont très mal qui y ont déjà pensé, mais tous ceux qui 
sont au milieu, qui pensent que tout va bien parce qu’ils ont 
reporté le PGE d’un an. Oui, mais sont-ils conscients qu’ils 
vont devoir le rembourser en quatre ans ? Je souhaite que 
chacun soit conscient de sa situation pour l’appréhender de 
la meilleure manière. Il y en a qui ne se sentent pas concer-
nés alors qu’ils le sont peut-être. À ceux-là, je dis : « Rap-
prochez-vous de vos conseils, prenez un temps pour vous 
poser et voir où vous en êtes et demandez confirmation à 
votre expert-comptable. » 
Il faut mettre en place différents scénarios. Premier scéna-
rio : l’activité économique redémarre sur les mêmes bases 
qu’en 2019 : qu’est-ce ce qui se passe ? Sous réserve que les 
marges soient les mêmes, sachant que le prix des matières 
premières a commencé à flamber. Deuxième scénario : l’ac-
tivité est de - 20%, etc. Il faut avoir des vraies prévisions d’ex-
ploitation et de trésorerie à court, moyen et long terme, en 
fonction des entreprises. Ça doit être une préoccupation des 
chefs d’entreprise dès aujourd’hui. Car plus les entreprises se 
prépareront en amont, mieux elles passeront le cap.

Dans les TPE, énormément  
de dirigeants sont incapables  

de dire quel est le montant  
de la dette de leur entreprise.

Yannick MURZEAU
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Avez-vous enclenché une action auprès  
des pouvoirs publics afin d’aider les entreprises  
à faire face à cette situation ?
Sur le PGE, le problème, c’est qu’il est enfermé dans un cadre 
très strict qui n’appartient pas à la France : on obéit à des règles 
dictées par l’Union européenne. En conséquence, aujourd’hui, 
une banque ne peut en aucun cas autoriser un rembourse-
ment sur sept ans. Mais la France est en train de discuter avec 
l’UE pour élargir ce cadre, afin que le PGE prévu sur cinq ans, 
dont éventuellement un an de différé, puisse être allongé pour 
que l’on puisse aller jusqu’à sept, huit, voire dix ans. De toute 
manière, ce qui est certain, c’est qu’au niveau de la France il va 
falloir poursuivre la perfusion actuelle sur le moyen terme...

Et sur le plan des cotisations sociales et fiscales ?
Je pense qu’il y aura aussi des discussions avec les différentes 
caisses. De mon côté, je milite auprès des instances pour que 
les entreprises bénéficient d’un accompagnement financier sur 
la prise en charge d’une partie de nos honoraires afin de les 
aider à réaliser leur prévisionnel de trésorerie mois par mois. 

Quel rebond économique peut-on espérer ?  
Peut-on imaginer repartir comme en septembre 
dernier ?
Peut-être. Ça dépendra comment on aura préparé la transition 
et comment les entreprises seront accompagnées. On a cette 
chance d’être dans une région dynamique, qui était proche du 
plein emploi avant la crise. Et même encore aujourd’hui, j’ai de 
nombreux clients qui cherchent à recruter. On ne constate pas 
du tout de catastrophisme sur les chiffres et les entreprises 
qui fonctionnent n’ont pas été si impactées que ça… Il y a des 
secteurs d’activité qui ont bien travaillé, comme les bouchers, 
les boulangers, les pharmaciens. D’autres, en revanche, com-
mencent maintenant à subir les conséquences de la crise.  
Je pense aux garagistes, aux carrossiers car, sur la dernière 
année, les gens ont beaucoup moins circulé, il y a donc moins 
de pannes, d’accidents et moins d’entretien. 
Enfin, je n’arrive pas à croire que les 600 entreprises qui 
n’ont pas déposé le bilan à Nantes, ne vont pas le faire un 
jour. Même si elles ont eu des aides, ce n’est pas pour autant 
qu’elles seront plus viables économiquement demain. Sauf 
quelques-unes qui se seront vraiment repositionnées.
Si maintenant on regarde les chiffres des créations d’en-
treprise, il y a une vraie dynamique. On voit beaucoup de 
personnes qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale, 

On voit beaucoup de 
personnes qui se lancent dans 
l’aventure entrepreneuriale, 
mais pas pour monter une PME,  
avoir des salariés. Pour créer 
leur propre emploi.

Yannick MURZEAU

mais pas pour monter une PME, avoir des salariés. Pour créer 
leur propre emploi. Beaucoup de cadres, par exemple, ont 
réfléchi pendant le confinement et se lancent. Sans doute 
avaient-ils déjà cela dans un coin de leur tête mais, en tout 
cas, cette crise sanitaire les a aidés à franchir le pas.

Dans quel état d’esprit les entreprises que  
vous côtoyez se trouvent-elles en ce moment ?
Certaines redoutent d’être celles qui paieront en fin de 
compte la crise. Si l’entreprise a consommé son PGE, il va 
falloir qu’elle dégage des bénéfices sur les années futures 
pour être en mesure de le rembourser. C’est donc de l’argent 
qu’elle ne pourra pas utiliser pour rémunérer le travail ou 
pour faire des investissements. C’est là que le dirigeant 
risque de se lasser : il va être obligé de travailler et de gé-
nérer des profits pour rembourser une dette qu’il a été obli-
gé de contracter à cause des contraintes sanitaires. Ça ne 
concerne pas tout le monde, mais il y a quand même un cer-
tain nombre d’entreprises qui ont été pénalisées par la crise 
sanitaire et, pour elles, cela ne semble pas juste.

1 La loi Pacte a relevé les seuils qui déclenchent l’obligation pour une PME de 
faire certifier ses comptes, afin de réduire ses coûts.

UNE PROFESSION QUI RECRUTE
Les experts-comptables recrutent et leur métier change, nécessitant de nouvelles compétences. Yannick Murzeau s’en fait l’écho : 
« On est dans un métier en pleine évolution technologique. La digitalisation simplifie certaines tâches, ce qui veut dire qu’on va 
aller de plus en plus vers des missions de conseil à plus forte valeur ajoutée, qui est d’ailleurs une vraie demande de nos clients. 
On a déjà et on aura de plus en plus besoin de talents pour nos cabinets et sur des profils qui s’ouvrent. Il y a ainsi des cabinets 
qui recrutent autour de l’informatique pour des postes de data scientist ou liés à la cybersécurité, mais aussi du management, de 
la communication… Il y a désormais des experts-comptables spécialisés dans l’accompagnement de la transition numérique de 
leurs clients, qui ne font quasiment pas de comptabilité ! On se prépare aussi à accompagner nos clients à l’arrivée de la facture 
électronique, obligatoire à partir de 2023, avec une période de transition entre 2023 et 2025. La profession s’est déjà emparée de  
ce sujet et je pense que l’expert-comptable sera bien positionné sur ce terrain-là pour accompagner les petites entreprises demain. »
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SENSIBILISEZ VOS SALARIÉS
À LA CYBERSÉCURITÉ

ON DIT SOUVENT QUE LE PRINCIPAL 
RISQUE CYBER SE SITUERAIT ENTRE  

LA CHAISE ET LE CLAVIER. L’UTILISATEUR 
DOIT ÊTRE LE MAILLON FORT DE VOTRE 

SÉCURITÉ, ET IL EST NÉCESSAIRE DE LE 
FORMER AUX PRINCIPAUX RISQUES CYBER.

Par Nicolas GUILLOUX 
et Anne LUPFER

U n clic rapide sur une pièce jointe, et tout le 
système informatique se retrouve chiffré et 
indisponible. Ce scénario catastrophe est 
malheureusement de plus en plus fréquent et 
illustre l’exposition de l’utilisateur aux cyber - 
attaques, en particulier dans les conditions 
actuelles propices du télétravail.

Faites de vos salariés le premier rempart  
contre les cyberattaques
Vos salariés ont besoin d’être sensibilisés aux principaux 
risques d’attaques, afin d’être capables de les détecter, de 
vous prévenir, et d’être ainsi un premier rempart contre les 
pirates. 
Nous vous conseillons d’organiser une démarche en trois 
temps : réflexion sur vos risques et création des contenus, 
planification des actions de sensibilisation et, enfin, contrôle 
du niveau de compréhension des messages passés.
Vous devez dans un premier temps définir des groupes mé-
tiers présents dans l’entreprise en fonction de leur niveau 
d’accès aux informations critiques. 
N’oubliez pas de sensibiliser tous les utilisateurs du système 
d’information (SI) :
• vous ! En tant que chef d’entreprise, vous et vos proches 
collaborateurs êtes la cible d’attaques plus ciblées appelées 

“attaque au président” qui visent à détourner des sommes 
élevées ;
• les fonctions financières : elles peuvent être la cible d’at-
taques qui consistent à faire modifier les coordonnées ban-
caires de fournisseurs ;
• l’équipe informatique : elle n’a pas toujours de formation 
spécifique en sécurité, et doit cependant assurer la disponi-
bilité et l’intégrité des moyens informatiques ;
• les nouveaux arrivants : ils ont aussi besoin d’être sensibili-
sés et d’adopter les bons réflexes dans votre environnement. 
De plus, ils sont souvent assez disponibles les premières se-
maines, et plus ouverts aux nouvelles pratiques.

Varier les supports pour mieux faire passer  
les messages
Vous pouvez présenter les notions de base à l’ensemble de 
vos collaborateurs (un kit de sensibilisation complet et gra-
tuit est disponible sur le site de Cybermalveillance) et créer 
des supports plus ciblés pour des équipes disposant de 
comptes à privilèges.
Variez les méthodes et montez progressivement la difficul-
té ou la complexité des sujets ; pensez qu’une des meil-
leures pédagogies, c’est la répétition : assurez-vous de la 
cohérence des messages et faites des rappels réguliers des 
basiques.
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Pour cette sensibilisation, voici deux formats à disposition :

Mode / solution Description Notre conseil

E-learning Plateforme proposant des contenus 
en ligne

Choisissez l’e-learning pour la sensibilisation “en masse” de vos 
salariés.
Optez pour des solutions simples à utiliser, des contenus courts et 
interactifs. 
Mettez les contenus à disposition, à un rythme adapté : ne soyez pas 
trop ambitieux ; un nouveau sujet par trimestre est amplement suffisant.
Coût par utilisateur : faible

Session 
interactive

En présentiel, ou en distanciel, 
animée par des experts 
cybersécurité

Choisissez la session interactive pour les actions de sensibilisation 
approfondie.
Demandez à ce que les contenus soient personnalisés et contextualisés 
à votre entreprise mais aussi à votre public. 
Préférez les sessions très participatives, avec des exemples de la vie 
courante, pour mieux toucher vos utilisateurs. 
Identifiez quelques messages clés (1 à 3) que vous vous attachez  
à faire travailler.
Coût par utilisateur : moyen à élevé (en fonction du nombre de 
personnes par session)

Comment créer un plan de sensibilisation efficace ?
Pour créer un plan de sensibilisation qui génère l’engouement de vos utilisateurs, il faut le penser durable et continu :
• choisissez les solutions les plus adaptées à vos modes de travail et vos habitudes ;
• définissez un rythme adéquat qui mobilise le plus grand nombre avec un faible impact sur le quotidien.
Voici un exemple de plan de sensibilisation, que vous pouvez facilement adopter, personnaliser et répliquer au fil des ans :

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Année 1 Sensibilisation généraliste  
à la sécurité de l’information 

Sensibilisation approfondie :  
focus sur une thématique  
(exemple : ransomware)

Campagne  
de phishing

Partage des résultats  
de la campagne  

et pistes de progrès

Préférez des actions courtes et répétées à des actions denses et trop ponctuelles. Nous observons en effet que le niveau de 
vigilance est très élevé après une session de sensibilisation et a tendance à baisser progressivement ensuite. 

Pensez à challenger vos équipes
Enfin, nous vous recommandons de mener des actions de véri fication du niveau de maturité :

Mode/ solution Description Notre conseil

Campagne de phi-
shing par email

Envoi d’emails visant à récupérer des 
informations de vos utilisateurs

Montez progressivement le niveau de personnalisation des 
attaques par phishing.
Après chaque campagne,expliquez ce qui permettait de détecter 
que c’était un phishing
Rappelez-vous : un clic et c’est tout le SI qui peut être touché.

Exercice de cybercrise Organisation d’ateliers auprès des 
responsables métiers

Entraînez chacun à réagir à la crise : des répétitions permettent 
que les pratiques deviennent réflexes.
Plus vous serez préparés, plus vous pourrez garder la tête froide 
et prendre les bonnes décisions.

Faites attention au contenu d’une éventuelle campagne de phishing, afin que cette simulation d’attaque soit bien comprise par 
vos salariés. Ainsi, une entreprise américaine a dû s’excuser auprès de ses employés après leur avoir fait miroiter une fausse 
prime de Noël !

Conclusion 
La sensibilisation de vos salariés est un levier indispensable pour améliorer le niveau de cybersécurité de votre entreprise. 
Cet investissement sera doublement bénéfique, en profitant à la fois à votre société en limitant les risques, mais également au 
salarié pour son usage quotidien.

Nicolas Guilloux, directeur grand Ouest et Anne Lupfer, responsable de l’institut de formation chez Almond,  
société d’audit et de conseil dans les domaines de la cybersécurité, du cloud et des infrastructures.
Contacts : nguilloux@almond.consulting - 06 65 31 92 93 - almond.institute@almond.consulting
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SI, DANS LA REPRÉSENTATION 
COMMUNE, LE LOGICIEL EST  

UNE CRÉATION ÉMINEMMENT 
TECHNIQUE, IL N’EN EST PAS MOINS 

PROTÉGÉ, EN FRANCE, AU MÊME 
TITRE QU’UNE PEINTURE OU QU’UNE 

SCULPTURE, PAR LE DROIT D’AUTEUR. 
VOUS ÊTES COPIÉ OU ACCUSÉ  

DE COPIE ? QUELQUES CONSEILS  
POUR ASSURER VOTRE DÉFENSE.

Par Pierre LANGLAIS et Cécile GUYOT,  
avocats au cabinet Langlais Avocats

Qu’est-ce qui est protégé exactement ?
Tout programme informatique est ainsi composé :
• Un code source, qui correspond au texte écrit par un informa-
ticien visant à donner des instructions à la machine (ex : ordina-
teur) et compréhensible par d’autres développeurs, plus spécifi-
quement s’il est annoté. Ci-dessous le code source d’un jeu pour 
deviner un nombre entre 1 et 100 : 

• Un code exécutable, qui correspond au code source traduit en 
langage binaire (0 et 1), compréhensible uniquement par la ma-
chine qui va l’exécuter.
Dans un logiciel, c’est le code source, s’il est considéré comme 
original, qui donnera principalement prise à des droits d’auteur 
et dont vous pouvez empêcher la reprise par des tiers. Si son 
interface graphique répond à la même condition d’originalité, 
elle aussi pourra bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

Comment sécuriser ses droits ?
En matière de droits d’auteur, aucune formalité de dépôt n’est 
requise pour bénéficier d’une protection. Ceci étant, qui dit ac-
tion en contrefaçon dit preuve préalable, notamment de la titu-
larité et de la date de création de l’objet protégé. Afin de sécu-
riser ses droits sur un logiciel, il est conseillé de faire réaliser 
un constat d’huissier ou de déposer son logiciel et ses mises 
à jour (majeures) auprès de l’agence pour la protection des 
programmes (APP). Ainsi, en cas de contentieux, vous pourrez 
démontrer avec date certaine être à l’origine du programme 
informatique querellé. 

Que faire en cas d’atteinte à vos droits ?
Si vous soupçonnez une reprise des codes sources de votre logi-
ciel par un tiers, il faut commencer par constituer la preuve de 

CONTREFAÇON DE LOGICIELS :
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 

Contrefaçon de logiciels : comment agir et réagir ?  

Si, dans la représentation commune, le logiciel est une création éminemment technique, il n’en est 
pas moins protégé, en France, au même titre qu’une peinture ou qu’une sculpture par le droit 
d’auteur. Vous êtes copié ou accusé de copie ? Quelques conseils pour assurer votre défense. 

Par Pierre Langlais et Cécile Guyot, avocats au cabinet Langlais Avocats 

 

Qu’est-ce qui est protégé exactement ? 

Tout programme informatique est ainsi composé : 

- Un code source, qui correspond au texte écrit par un informaticien visant à donner des 
instructions à la machine (ex : ordinateur) et compréhensible par d’autres développeurs, plus 
spécifiquement s’il est annoté. Ci-dessous le code source d’un jeu pour deviner un nombre 
entre 1 et 100 :  

 

 

- Un code exécutable, qui correspond au code source traduit en langage binaire (0 et 1), 
compréhensible uniquement par la machine qui va l’exécuter. 

Dans un logiciel, c’est le code source, s’il est considéré comme original, qui donnera principalement 
prise à des droits d’auteur et dont vous pouvez empêcher la reprise par des tiers. Si son interface 
graphique répond à la même condition d’originalité, elle aussi pourra bénéficier de la protection par 
le droit d’auteur. 

Comment sécuriser ses droits ? 

En matière de droits d’auteur, aucune formalité de dépôt n’est requise pour bénéficier d’une 
protection. Ceci étant, qui dit action en contrefaçon dit preuve préalable, notamment de la titularité 
et de la date de création de l’objet protégé. Afin de sécuriser ses droits sur un logiciel, il est conseillé 
de faire réaliser un constat d’huissier ou de déposer son logiciel et ses mises à jour (majeures) auprès 
de l’agence pour la protection des programmes (APP). Ainsi, en cas de contentieux, vous pourrez 
démontrer avec date certaine être à l’origine du programme informatique querellé.  

Que faire en cas d’atteinte à vos droits? 

Si vous soupçonnez une reprise des codes sources de votre logiciel par un tiers, il faut commencer 
par constituer la preuve de la contrefaçon. Pour ce faire, la procédure de saisie-contrefaçon est l’outil 
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Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

COMMENT AGIR ET RÉAGIR?
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la contrefaçon. Pour ce faire, la procédure de saisie-contrefaçon 
est l’outil à privilégier. Un huissier accompagné d’un expert en 
informatique, va se rendre, par surprise et autorisé préalable-
ment par un juge, chez le présumé contrefacteur et faire copie 
du programme informatique en cause. Attention cepen dant à 
ne pas communiquer trop largement en interne sur l’existence 
de la contrefaçon car, d’expérience, le sujet est susceptible de 
« fuiter » rapidement, permettant ainsi au contrevenant d’ef-
facer la preuve de la contrefaçon… S’il y a également copie de 
l’interface du logiciel, par exemple accessible sur Internet, un 
constat d’huissier en ligne pourra par ailleurs être réalisé.
Concomitamment à cette démarche, vous devrez apporter la 
démonstration de l’originalité de votre logiciel. Faute de cela, 
pas de droits à invoquer. Il ne s’agit cependant pas ici de dé-
montrer que le logiciel met en œuvre des fonctionnalités nou-

velles car les idées sont de libre parcours, sauf reprise mas-
sive justifiant une condamnation pour parasitisme. Ainsi pour 
démontrer l’originalité de votre logiciel, il vous appartiendra 
de démontrer l’effort personnalisé du ou des développeurs 
concernés dans l’écriture du code source du logiciel. Pour cela, 
il pourra alors être utile de se faire accompagner par un expert 
en informatique. Faute de réponse positive à une démarche 
amiable, la voie judiciaire pourra être empruntée, étant précisé 
que certains tribunaux judiciaires disposent d’une compétence 
exclusive pour connaître des contentieux relatifs aux droits 
d’auteur.

Que faire si vous êtes attaqué ?
Si au contraire vous êtes attaqués en contrefaçon de droits 
d’auteur sur un logiciel, sollicitez de l’attaquant qu’il caracté-
rise l’originalité de sa création. C’est en effet, comme précisé, 
indispensable pour la validité de la procédure et c’est égale-
ment sur la base de cette démonstration que vous pourrez bâtir 
votre défense. En effet, aucune comparaison entre les logiciels 
en cause ne peut, en principe, être faite sans qu’au préalable 
l’originalité n’ait été caractérisée. 
Il peut en outre être pertinent de vérifier si le logiciel en cause 
n’a pas été développé à partir de briques logiciels sous licences 
libres. En effet, certaines d’entre elles dites « contaminantes » 
(ex : GNU-GPL) emportent pour conséquence que tout le code 
source en découlant est d’utilisation libre de sorte qu’aucune 
reprise ne peut être reprochée sur le fondement de la contre-
façon. Enfin, la titularité des droits du demandeur sur le logiciel 
doit être démontrée. Faute de cela, ce dernier sera jugé irrece-
vable en sa demande.

Et les brevets dans tout cela ?
En France et en Europe, bien que les logiciels ne soient pas 
brevetables en tant que tels, des procédés – dont les étapes 
peuvent faire intervenir des logiciels – peuvent prétendre à 
cette protection en raison de leur carac tère technique, maté-
rialisé par une combinaison de moyens techniques ou par la 
production d’un effet technique.
En résumé, en cas de copie, il est possible de se battre sur deux 
volets : le droit d’auteur et le droit des brevets. Pour plus de 
détails, sur comment agir en cas de contrefaçon de brevet, nous 
vous invitons à consulter L’Informateur Judiciaire du 26 février 
dernier !

Cécile GUYOT
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P endant un arrêt de travail 
lié au Covid-19, salariés et 
travailleurs indépendants 
ont droit aux indemnités 
journalières de Sécurité 
sociale, sans délai de ca-
rence ni condition de mi-

nimum d’activité ou de cotisation.
De même, les salariés ont droit au com-
plément légal de l’employeur, sans 
condition de justification de l’arrêt de 
travail dans les 48 heures ou d’ancien-
neté d’un an.
L’indemnisation de la Sécurité sociale 
est assurée pendant neuf jours (sept 
jours d’isolement + deux jours d’attente 
du résultat du test devant être effectué 
au terme des sept jours). Ces règles sont 
prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

Rappelons que les situations justifiant 
l’arrêt de travail Covid sont les sui-
vantes : test positif, symptômes, vulné-
rabilité, cas contact, isolement (y com-
pris pour le parent devant garder un 
enfant de moins de 16 ans ou en charge 
d’une personne handicapée).

POUR LES VOYAGEURS AUSSI
Les personnes qui présentent des symp-
tômes du Covid-19 doivent s’isoler à leur 
domicile et effectuer un test de dépistage 
PCR dans les 48 heures. Les cas contact 
indemnisés sont les personnes ayant 
été contactées par l’assurance maladie 
dans le cadre du « contact tracing » et qui 
doivent s’isoler. Pour être pris en charge, 
l’assuré doit être dans l’impossibilité de 
travailler, y compris de télétravailler. 

S’y ajoutent désormais les assurés 
voyageurs, pour motif professionnel ou 
personnel, faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement de sept jours à leur arrivée 
en provenance des pays hors Union 
euro péenne, du Royaume-Uni, de La 
Réu nion, de Guyane ou de Mayotte.  
Dès le retour du salarié, l’employeur doit 
effectuer une déclaration sur Déclare.
ameli.fr (« Déplacement pour motif im-
périeux »). Les travailleurs indépendants 
doivent se déclarer eux mêmes et sont 
automatiquement indemnisés.

Références : Décret 2021-271 du 11 mars 2021
Protocole sanitaire national au 23 mars 2021

LES RÈGLES DÉROGATOIRES D’INDEMNISATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL  
POUR CAUSE DE COVID-19 SONT PROLONGÉES JUSQU’AU 1er JUIN 2021.

ARRÊTS DE TRAVAIL COVID

PROLONGÉS JUSQU’EN JUIN
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VACCINATION PAR LA MÉDECINE DU TRAVAIL :

QUEL IMPACT POUR L’EMPLOYEUR ?

L es médecins du travail, voire les infirmiers, ont la pos-
sibilité de vacciner les salariés volontaires des entre-
prises adhérentes avec le vaccin AstraZeneca. Actuel-
lement, la vaccination par les services de santé au 
travail est réservée aux personnes de 50 à 64 ans in-
clus, atteintes de comorbidités et qui sont volontaires. 
En effet, le médecin du travail doit, comme le médecin 

traitant, obtenir le consentement éclairé du salarié, notamment 
par le biais d’un entretien médical, avant la première injection.
Du côté de l’employeur, cette vaccination comporte aussi des 
conséquences. Le secret médical doit avant tout être respecté et 
le rôle de l’employeur auprès de la médecine du travail est en fait 
assez réduit, car il ne doit pas savoir qui se fait ou non vacciner.

OBLIGATION D’INFORMATION
Le médecin du travail n’a ainsi pas le droit de l’informer des em-
ployés vaccinés. Il agit en toute indépendance. Le secret médical 
couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il 
a vu, entendu ou compris. C’est également lui qui vérifie si les 
salariés sont éligibles à la vaccination et non l’employeur.
Pour faciliter cette confidentialité, il est d’ailleurs préférable de 
faire la vaccination dans les locaux des services de santé au tra-
vail et non dans l’entreprise.
Autre point intéressant à soulever : cette campagne de vacci-
nation ne coûte rien à l’entreprise. La visite est couverte par la 
cotisation annuelle versée au service de santé au travail inte-
rentreprises. Les services de santé au travail mettent à la dis-
position de la campagne vaccinale leurs ressources en termes 

de professionnels de santé et de logistique. Quant aux vaccins,  
ils sont fournis gratuitement par l’État. 
Un employeur ne peut pas demander à un salarié s’il s’est fait 
vacciner, mais il doit informer tout le monde de la possibilité de 
le faire. Cette information doit être diffusée à l’ensemble des sa-
lariés quel que soit leur âge. Elle doit faire mention du ciblage de 
la stratégie nationale (personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes 
de comorbidités à ce stade de la campagne). Elle doit aussi être 
explicite et rappeler que la vaccination repose sur le volontariat.  
À aucun moment le salarié ne doit se sentir contraint, il s’agit 
d’une simple information. Les modalités de cette information ne 
sont pas précisées, l’employeur peut donc procéder comme il 
le souhaite (courrier, e-mail, affichage ou encore message dans 
l’intranet). Il doit également penser aux salariés vulnérables, 
absents de l’entreprise ou qui sont en activité partielle. À noter 
qu’une information peut également être diffusée par le service 
de santé au travail qui peut cibler les salariés susceptibles d’être 
concernés.
Si le salarié éligible refuse la vaccination, cela n’a aucune consé-
quence. L’employeur ne peut ni le sanctionner, ni l’écarter de son 
poste. Il ne doit d’ailleurs même pas être au courant. Aucune dé-
cision d’inaptitude ne peut également être tirée de ce refus. 
Enfin, notons qu’un salarié peut s’absenter de son poste pour 
se faire vacciner. Il doit alors seulement informer son em-
ployeur qu’il rencontre le médecin du travail à sa demande 
sans avoir à lui préciser le motif.

Source : Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les 
services de santé au travail, mis à jour le 1er mars 2021.

DEPUIS LE 25 FÉVRIER, LES SERVICES DE SANTÉ 
AU TRAVAIL PEUVENT VACCINER,  

SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES SALARIÉS 
CONTRE LE COVID-19. UN QUESTIONS-

RÉPONSES DU MINISTÈRE DU TRAVAIL APPORTE 
DES PRÉCISIONS INTÉRESSANTES SUR  

LES CONSÉQUENCES DE CETTE VACCINATION 
POUR L’EMPLOYEUR VIS-À-VIS DE SON SERVICE 

DE SANTÉ AU TRAVAIL ET DES SALARIÉS .

Par Anne-Lise CASTELL, juriste en droit social et rédactrice  
au sein des éditions Tissot. www.editions-tissot.fr 

pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com ©
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LES FRANÇAIS SONT GASTRONOMES ET RÂLEURS, MAIS PAS TOUJOURS LES PREMIERS  
À « OUVRIR LE BEC ». L’ITALIE, PAR DEUX FOIS, S’EST DISTINGUÉE COMME OBJECTEUR  

DE CONSCIENCE, D’ABORD DANS LES ANNÉES 1980 À TRAVERS LE MANIFESTE SLOW FOOD,  
PUIS AU DÉBUT DES ANNÉES 2000 AVEC LE MANIFESTE TRIPLE A. DANS LES DEUX CAS,  

IL S’AGISSAIT DE DÉNONCER LE POIDS CROISSANT DE LA STANDARDISATION DES PRODUITS 
ISSUS DE LA TERRE ET DE DÉFENDRE LA BIODIVERSITÉ.

Par Gaël HERROUIN

veler les méthodes agricoles, protéger la biodiversité et mainte-
nir un lien entre la gastronomie et les sciences agricoles. On y 
réfléchit aussi sur les solutions aux problèmes de sous-alimen-
tation au Sud et de malnutrition au Nord, à travers une meilleure 
connaissance de la diversité des cultures alimentaires et par la 
réappropriation du sens du partage. Les notions de partage et de 
distance sont des piliers de Slow Food. 

S ouvenez-vous du débat qui avait animé l’Europe 
en 2009, au moment de libérer la possibilité de 
produire du vin rosé en assemblant vin rouge 
et vin blanc (ce qui reste au final toujours stric-
tement interdit en Europe, mis à part pour les 
champagnes rosés). La profession viticole fran-
çaise était montée au créneau en dénonçant le 

risque d’une dévaluation de la qualité des vins rosés. Eh bien, 
le mouvement de protestation était une fois encore parti d’Italie. 
Slow Food, mouvement initié par Carlo Petrini et son groupe 
de « bons-vivants » piémontais, avait pour vocation initiale de 
prendre du recul sur l’alimentation, l’agriculture et la gastrono-
mie. « La variété qui s’offre à nos yeux lorsque nous pénétrons 
dans un supermarché n’est qu’apparente, car bien souvent les 
composants sont les mêmes. Les différences sont données à la 
fabrication ou par des variations dans l’adjonction de substances 
aromatisantes et de colorants », selon Carlo Petrini.

UNE OPPOSITION À L’INVASION  
DE LA « MALBOUFFE »
En 1986, en réaction à l’implantation d’un MacDo au cœur de la 
Rome historique, le mouvement va devenir protestataire et mi-
litant. Il prend alors le nom de Slow Food, par opposition à l’in-
vasion de la « malbouffe » et du fast-food. Le mouvement veut 
s’assurer qu’il restera toujours une place pour les aliments de 
nature artisanale, en défense contre une industrie agroalimen-
taire qui offrirait tous les produits pour satisfaire rapidement 
notre appétit, sans respect du patrimoine alimentaire de l’hu-
manité et de l’environnement.
C’est aujourd’hui une organisation internationale à but non lu-
cratif avec 82 000 membres répartis dans une cinquantaine de 
pays. Elle a même son Université des sciences et de la gastro-
nomie, reconnue par le ministère de l’Éducation italien et par 
l’Union européenne. Là, recherches et formations visent à renou-

Carlo PETRINI,  
initiateur du mouvement 

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

Gaël HERROUIN

« RALENTIR LA CADENCE »  
Cela me rappelle une interview entendue dans l’émission C’est 
arrivé cette semaine sur Europe 1.  Un spécialiste des questions 
agricoles au sein de l’Union européenne décrivait les diver-
gences d’approches entre les pays du Nord et ceux du Sud. L’op-
position entre, d’un côté les partisans d’une nourriture de qualité, 
qui attachent du plaisir à manger, à s’attabler et d’un autre côté, 
ceux pour qui il faut simplement produire, pour se nourrir. 
Luca Cargano, considéré comme l’un des plus grands spécia-
listes et collectionneurs de rhum au monde, va logiquement 
étendre cette approche à l’univers du vin et des spiritueux avec 
le mouvement Triple A. « Mon combat pour le rhum (et le vin... 
NDLR) est le même que celui qui m’anime avec le mouvement 
Slow Food, auquel j’ai adhéré très rapidement, ou encore avec 
le manifeste des producteurs de vins Triple A, que j’ai lancé au 
début des années 2000… Je me bats contre l’industrialisation 
de l’agriculture et la standardisation de tous les produits. Je dé-
fends la biodiversité », déclare-t-il dans une interview donnée à 
Rachel Lemoine pour L’Obs).

« AGRICOLTORI, ARTIGIANI E ARTISTI »
Au constat de standardisation et d’industrialisation déjà présent 
dans le mouvement Slow Food, Triple A va imposer un cahier 
des charges. Le principe est de fédérer des domaines aux valeurs 
compatibles autour de la devise « Agricoltori, artigiani e artisti » :  
chaque producteur de vin est, en même temps, un agriculteur, 
un artisan et un artiste. 
• Agriculteur : pour produire un vin de qualité, il faut établir une 
relation appropriée entre l’homme et la plante, basée exclusive-
ment sur des interventions naturelles. Seuls ceux qui cultivent la 
vigne sont capables de le faire eux-mêmes. 
• Artisan : afin de ne pas altérer les caractéristiques naturelles 
des raisins et, par conséquence, modifier la structure du vin, 
l’œnologue doit connaître chaque étape du processus d’élabo-
ration comme s’il était un artisan. 
• Artiste : faire du vin est un art, comme un geste d’amour.  
Le producteur possède la sensibilité artistique lui permettant de 
respecter son « œuvre » en mettant en relief les caractéristiques 
particulières dérivant du terroir et de la variété du raisin.

Quant au cahier des charges en Triple A, il est le suivant :
• effectuer des sélections massales manuelles,
•  n’utiliser aucun produit chimique de synthèse dans les vignes 

(comme pour le bio finalement),
• respecter les cycles naturels de la vigne,
• récolter des raisins sains et à parfaite maturité physiologique,
• bannir les additifs durant les vinifications,
• utiliser des doses minimales de soufre, celui-ci étant unique-
ment autorisé lors de la mise en bouteille,
• avoir uniquement recours aux levures indigènes,
•  ne pas intervenir physiquement ou chimiquement (chapta-

lisation, osmose inversée…) sur le vin autrement que par un 
simple contrôle de la température,

•  procéder à un élevage sur lies fines jusqu’à la mise en bou-
teille,

• ni coller, ni filtrer les vins,
• restituer la meilleure expression possible du terroir donné.
En somme, on peut dire qu’il s’agit de vins « natures » au sens 
originel : avec très peu ou pas de soufre ajouté (et unique-
ment à la mise en bouteille) et produits dans l’ensemble de 
manière « naturelle », c’est-à-dire sans ajout de produits de 
synthèse dans les vignes et aux chais, ni technique œnolo-
gique spéciale (Source : Idealwine).
Le discours est parfois très militant... En même temps c’est 
parti d’un manifeste ! Mais, plus important, le succès est gran-
dissant. On y retrouve de nombreuses étoiles montantes ita-
liennes, mais la France suit, avec des domaines dont la répu-
tation est largement établie, comme les beaujolais de Marcel 
Lapierre, les bordeaux* du Château le Puy (je vous en parlais 
dans ma chronique précédente),  les bourgognes de Pierre 
Morey et Prieuré-Roch, les juras de chez Overnoy, devenus 
iconiques, les vins de Loire de chez Huet, Fouassier, Riffault et 
du Château Fosse-Sèche, à mon avis, une des plus belles ex-
pressions du Cabernet-Franc, dont il faudra que je vous parle 
prochainement.

* La cuvée Triple A du château l’Enclos à Pineuilh (Gironde) est dénommée ainsi 
pour des raisons qui n’ont aucun lien avec le mouvement Slow Food.
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LOISIRS
RETROUVER LES BALADES  
SUR L’ERDRE
La saison des balades sur l’Erdre a repris 
le 27 mars pour Ruban vert. Les bateaux 
électriques et les canoës naviguent de 
nouveau à partir de leur base sur l’île de 
Versailles à Nantes. Les canoës existent  
en une ou deux places avec place enfant.  
La base de Sucé-sur-Erdre rouvre, elle aussi, 
à compter du 3 avril.
Prix à partir de 10€. Réservation sur le site 
Rubanvert-nantes.digital-nautic.com 3
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CONCERT
OPÉRA EN LIGNE
Du 10 au 27 avril, Angers Nantes Opéra fait 
son festival en ligne, intitulé Avril au balcon.
Avec une création nantaise La Répétition 
d’opéra : petit opéra-comique aux accents 
mozartiens qui met en scène une servante – 
chef d’orchestre. Mais aussi un ciné-concert 
Le Fantôme du Moulin rouge, film muet 
accompagné du groupe rock Living Ruins.  
Et, enfin, un spectacle à partir de 6 ans,  
Les Fourberies de Figaro soit une adaptation 
du Barbier de Séville raconté aux enfants, 
d’après le texte de Beaumarchais et  
la musique de Rossini.
Sur scène on pourra retrouver le Chœur 
d’Angers Nantes Opéra, les musiciens de 
l’ONPL, du Quatuor Liger et du Quintette 
Nominoë qui accompagneront les solistes 
actuellement en résidence.
Les trois spectacles sont gratuits et à visionner  
sur la page Facebook de l’opéra et sur YouTube.

LECTURE
DE LA POÉSIE EN PODCAST
À l’occasion de la semaine du Printemps des poètes,  
qui se tenait jusqu’au 29 mars, les libraires de chez Durance 
ont choisi des textes qu’ils affectionnent particulièrement  
et décidé d’en faire eux-mêmes la lecture. Juste pour le plaisir 
de les partager.... Et peut-être aussi de donner envie de  
les lire ou de les relire. Aragon, Baudelaire ou encore Louise 
Glück, 22 épisodes sont disponibles sur la chaîne YouTube  
de la librairie. Un des libraires a même choisi de chanter  
du Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016 pour avoir créé 
de nouveaux modes d’expression poétique. Bonne écoute !
Chaîne YouTube de la librairie Durance
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

VENDREDI 26 MARS

VENDREDI 26 MARS

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
Lieudit de la Grandville, route du Puits Guérin JANS
Maison d’habitation

50 000 € 127 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER 
Me LENGLART G. 
Tél. 02 51 84 32 20

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

95 000 € Caducité du  
commandement

Cabinet RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

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

30 000 € 125 000 € LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER 
Tél. 02 51 84 32 20

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

40 000 €
Suspension suite à 
l’ouverture d'une 

procédure collective

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

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
8 avenue d’Alsace SAINT BRÉVIN LES PINS
Maison d’habitation

160 000 € Reportée à  
une date ultérieure

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 42 93

VENTES AUX ENCHÈRES

Mardi 6 avril 2021
MOBILIER DE BUREAU - INFORMATIQUE  

(SAINT-HERBLAIN)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

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

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

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

30 N˚ 7037 - Vendredi 2 avril 2021

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Le 20/01/2021, il a été constitué la SASU

DELICES ET EPICES D'ICI ET D'AILLEURS.
Capital : 150 €. Objet : Commerce de détail
de produits non réglementé. Siège : 47 RUE
DE BELHAITRE, A01 44115 HAUTE GOU
LAINE. Prés. : LOUAR ABDELIH 47 RUE
DE BELHAITRE, A01 44115 HAUTE GOU
LAINE. Durée : 99 ans. Au RCS de
NANTES.

21IJ01554

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : Le Super Cool Mar

ket. Siège : 26 Le Bé 44170 NOZAY. Capi
tal : 9500 €. Objet : Commerce de détail
idées cadeau : objets pour la maison, pa
peterie, accessoires. Président : Stéphanie
Guillet, 26 Le Bé 44170 NOZAY. Durée : 99
ans au rcs de NANTES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

21IJ02918

Par ASSP du 02/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée GLOBAL MIND-
SET. Siège social : 36 rue de la Gaudinière
44300 Nantes. Capital : 500 €. Objet : la
réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, para-publiques, et
associatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, management,
recrutement, formation, ingénierie informa
tique, logistique, marketing, communica
tion, vente et finance. Président : M. Gré
goire Mahé, 36 rue de la Gaudinière 44300
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ02938

Par acte SSP du 27/01/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Xtrem-
print Objet social : Prestations de service
événementielles, vente, location et installa
tion de matériel de son, lumière, vidéo et
décoration, Aménagement de stands évé
nementiels, Impression et fourniture de
vêtements personnalisés, Impression petit
et grand format, Négoce de consommables
d'impression, Aménagement intérieur de
locaux Siège social : 5 Place de la Bourse,
44000 Nantes. Capital : 100 € Durée : 99
ans Président : M. MANONVILLER Yann,
demeurant 5 Place de la Bourse, 44000
Nantes. Admission aux assemblées et
droits de votes : Pour toutes les décisions,
une action, représente une voix. Clause
d'agrément : Les actions sont librement
négociables. Les transmissions d'actions
consenties par l'actionnaire unique s'effec
tuent librement. Immatriculation au RCS de
Nantes

21IJ03597

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUERON du 04/03/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion sociale : M RÉNO. Siège social : 10 rue
du Fonteny 44220 COUERON. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital : 10 000 euros. Objet social : l’achat,
la vente, l’échange, la location, l’exploita
tion sous quelque forme que ce soit de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, résidentiels
ou non résidentiels, immeubles à
construire, terrains, parts ou actions de
sociétés immobilières ou sociétés dont
l’actif comprend un immeuble ou un fonds
de commerce, programmes immobiliers,
droits immobiliers, fonds de commerce et
de tous droits et/ou obligations y afférent,
en qualité de marchand de biens; opéra
tions d'intermédiaire pour l'achat, la sous
cription ou la vente des biens susvisés,
opérations d'acquisition de terrains,
construction d'immeubles en vue de la re
vente, gestion, location de tous biens im
mobiliers, Et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : En cas
de pluralité d’associés, les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Aymeric DARGNIES, demeurant 10 avenue
Louis Vuillemin 44000 NANTES, La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ03758

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : G.D. Services
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 13 Rue du Chateau  -

44000 NANTES
OBJET : Prestations de conseils, assis

tance opérationnelle, management de pro
jets auprès des entreprises et autres orga
nismes publics ou privés ; Conseil et mana
gement opérationnel en stratégie, organi
sation, management, gestion, systèmes
d’information, communication, développe
ment commercial et opérationnel, de la
conception à la mise en œuvre des projets,
pour entreprises provenant de tous sec
teurs d’activité.

DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 500 €
GERANTE : Mme Laure DUBOIS de

meurant 13 Rue du Chateau – 44000
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ03880

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

UNE MAISON D'HABITATION de plain- 
pied en ossature bois 173 m²

Comprenant : une pièce de vie, buande-
rie, atelier, 2 WC, 3 chambres dont 1 avec 
salle de bains privative

Terrasse graillonnée
Terrain clôturé, gazonné et arboré
L’ensemble est cadastré Section CL 

n° 370 et 371 (anciennement cadastré 
Section CL n° 188) d’une contenance de 
45 a 60 ca.

Le bien ne serait plus occupé.
Important : L’Immeuble sis Commune 

de COUËRON (44) lieudit Roche Guil-
let cadastré section CL n° 370 et section 
CL n° 371 (ancienne parcelle section CL 
n° 188) n’a pas d’accès direct via la Route 
Départementale 81. L’accès à ces par-
celles se fait actuellement via la parcelle 
attenante cadastrée section CL n° 186 non 
visée par la présente procédure. L’acqué-
reur devra faire son affaire personnelle de 
l’accès direct aux biens saisis.

Mise à prix (frais outre) : 287.100,00 €.
Visite : le mercredi 19 mai 2021 de 

10 heures à 12 heures.
Aux requêtes, poursuites et diligences 

du TRÉSOR PUBLIC (représenté par 
la Comptable Public de la Trésorerie de 
SAINT-HERBLAIN), domicilié au Centre 
des Finances Publiques – Trésorerie de 
Saint-Herblain – 39 rue Pierre Blard – 
44800 SAINT-HERBLAIN

Ayant pour avocat la SELARL RACINE 
(Maître Pierre SIROT), avocat au Barreau 
de Nantes.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge 
de l’exécution (Chambre des saisies-im-
mobilières) près le Tribunal Judiciaire de 
Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé.

Pour avis, Bertrand LARONZE, avocat 
21500455

SELARL CVS, Société d’Avocats Interbarreaux  
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon-), 

Me Bertrand LARONZE, avocat au Barreau de Nantes 
 28 Boulevard de Launay – 44100 NANTES 

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE

Au Tribunal Judiciaire de Nantes 
Quai François Mitterrand 44200 NANTES – Salle d’audience n° 3

MAISON DE 173 m2 
AVEC JARDIN

COMMUNE DE COUËRON (44220), lieudit La Roche Guillet, 8 rue des Moutons

Mise à prix (frais outre) : 287 100 €
LE VENDREDI 28 MAI 2021 À 10 H UNE MAISON D’HABITATION en 

pierres sous ardoises (longère : rez-de-
chaussée : salon : 17.65 m², cuisine : 
18.25 m², dégagement : 2.30 m² outre 
1.40 m² < 1.80 m, salle de bain : 4 m², 
WC : 1.25 m², escalier : 0.15 m², véranda : 
4.55 m², premier étage : chambre 
1 : 18.40 m², chambre 2 : 16.35 m², 
chambre 3 : 7.55 m², palier : 3.10 m², 
deuxième étage : grenier : 6.65 m² outre 
39.70 m² < 1.80 m, soit une superficie 
totale habitable de 89 m² outre 3 garages 
et 5 remises) le tout cadastré section XV 
numéro 22, pour 16 ares 88 centiares, 
et section XV numéro 23, pour 18 ares 
28 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve ;

Mise à prix (frais outre) : 15 000 € 
(quinze mille euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 3 000 € à 
l’ordre de la CARPA ou une caution ban-
caire irrévocable du même montant, les 
frais de procédure étant supportés par l’ad-
judicataire en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SAS GELLARD FEDRYNA 
PENVERN, huissiers à SAINT NAZAIRE 
(tél. : 02 40 70 47 37) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour avis simplifié 
21500468

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
2 rue de l’Étoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE

(Téléphone : 02 40 53 33 50 – Télécopie : 02 40 70 42 93 
 Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600),
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE D’AVESSAC (44460) lieudit La Salentine - 4 route de Nantes

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €
LE VENDREDI 21 MAI 2021 à 10 h

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres

44330 NANTES

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été
constitué la société AP CREATION ;
Forme : SARL ; Capital : 5 000   ; Siège :
La Fichonnière - 44190 BOUSSAY ; Durée :
99 ans ; Objet : Tous travaux de paysagiste :
création et aménagement de jardins et es
paces verts, entretien des jardins et es
paces verts, maçonnerie paysagère. Gé
rance pour une durée non limitée : M. Charly
PIFTEAU, demeurant 12 Bis La Peltière -
44190 BOUSSAY et M. Vincent AUDU
REAU, demeurant 41 La Moussaudière -
44190 BOUSSAY. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

21IJ03888

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 24/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : Oikos.
Siège social : 29 rue des Giraudais -

44200 NANTES.
Objet social : la propriété d’immeubles

bâtis ou non bâtis, l'administration et la
gestion, par voie de bail, location ou autre
ment desdits immeubles, etde tous autres
immeubles annexes et accessoires bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, leur aména
gement, leur administration, par tous
moyens.

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

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

Gérance : Madame Lucie DESCHAMPS,
demeurant 29 rue des Giraudais - 44200
NANTES et Madame Laurence BOTTIN,
demeurant 9 rue Gutenberg - 44100
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des as
sociés représentant les deux tiers au moins
du capital social.

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

Pour avis
21IJ03883

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

24/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VERTICAL AC-
CESS.

Forme : SARL.
Capital social : 2500 €.
Siège social : 66 rue de la gouretterie,

44340 BOUGUENAIS.
Objet social : Travaux d'accès difficile,

interventions techniques en grande hauteur
et accès difficile qui nécessitent des travaux
sur corde.

Gérance : M. Thomas NICOLAS demeu
rant 66 rue de la gouretterie, 44340 BOU
GUENAIS.

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

21IJ03884

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

en date du 22 février 2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « MAI-
SONS ILIS ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

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

sur le département de la Loire-Atlantique,
- la construction, la promotion et la vente

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

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

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

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

Gérance : la SAS CISN Promotion, do
miciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570) et la SAS PROCIVIS OUEST
PROMOTEUR, domicilié 14-16 place
Pierre Mendès France à ANGERS (49000),
qui exercent leurs mandats sans limitation
de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis, La Gérance
21IJ03891

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

19/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NIKEL.
Forme: Société par actions simplifiée.
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 fusion ou autrement.

Siège social : 24 rue du Marché Com
mun, 44300 NANTES.

Capital : 1 000 €.
Présidence : KLEIN Pierre-Guillaume

demeurant 109 bd Michelet 44300
NANTES.

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

21IJ03892

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Vertou du 24 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : TRI-MAT.
Siège social : 35 rue du Planty, 44120

VERTOU.
Objet social : Bureau d'études structures

multimatériaux dans le domaine du bâti
ment consistant à proposer des services de
plans techniques, la réalisation des plans
de coffrage et de ferraillage pour le gros
oeuvre et des plans d’ensemble pour la
charpente métallique et la charpente bois
aux entreprises du bâtiment, maître
d’oeuvres, collectivités et particuliers. Ces
activités se feront aussi bien sur des ou
vrages neufs que sur des ouvrages anciens.

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 : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Jonathan LE GUE

NIC, demeurant 35 rue du Planty 44120
VERTOU, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre ducommerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ03894

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/03/21, il a été

constitué pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes une SARL au capital de 2 000 €
dénommée GLOBAL COMPAGNIE OU
VRARD BLANCHARD (Sigle GCOB) dont
le siège social est 98 rue Jean Fraix 44400
REZE. Son objet social est gestion, entre
tien, nettoyage, débouchage notamment au
moyen de jets à haute pression et réfection
de toutes canalisations et évacuations. Son
gérant est Mr Jean-François OUVRARD
demeurant 6 rue des Vignes 44140 MONT
BERT.

Pour avis
21IJ03905

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : COUPDE-
VOLANT. FORME : Société par actions
simplifiée unipersonnelle. SIEGE SOCIAL :
5 rue des Vignerons 44220 COUERON.
OBJET  SOCIAL : fabrication et vente de
prêt à porter. DUREE : 99 années. CAPI
TAL : 3000 euros. GERANCE : Alexis
GONTIER demeurant 100 allée Félix
GUYON 44800 SAINT HERBLAIN. IMMA
TRICULATION : au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ03910

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 24 mars 2021,
à Nantes.

Dénomination : SCI D.N.S.E.
Sigle : D.N.S.E.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 104 Boulevard Dalby,

44000 Nantes.
Objet : L'acquisition, l'administration, et

la gestion de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros.
Montant des apports en numéraire : 200

euros.
Cession de parts et agrément : Les sta

tuts contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Gérant : Monsieur Damien Becote, de
meurant 104 boulevard Dalby, 44000
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Becote Damien
21IJ03913

Par ASSP en date à PARIS du
20.3.2021, il a été constitué une SARL
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
MOBIPAIN. Siège social : 480 rue du Mou
lin de Pourbon, BEL AIR, 44240 SUCE SUR
ERDRE. Objet social : L'achat, la vente à
distance et la livraison de produits alimen
taires. Durée de la Société : 99 ans. Capital
social : 4 000 euros. Gérance : M. Gilles
DESFORGES dmt 480 rue du Moulin de
Pourbon, BEL AIR, 44240 SUCE SUR
ERDRE. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

21IJ03741

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme AR

RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le 18
Mars 2021, a été constituée la société civile
dénommée "PaSyO", siège social : LOI
REAUXENCE (44370), La Martinière, La
Chapelle Saint Sauveur.

Capital social : QUATRE MILLE EUROS
(4.000,00 €), divisé en 400 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 400.

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

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : Monsieur Pascal François Ray
mond OGER, agent SNCF et Madame
Sylvie Denise FOURMY, vendeuse, de
meurant ensemble à LOIREAUXENCE
(44370), La Martinière, La Chapelle Saint
Sauveur.

Pour insertion, le notaire
21IJ03935

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18/02/2021, il a été consti

tué la société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SAS LETAGONIN.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Objet : - la conciergerie privée (pressing

et location de linge de maison, de bain et
linge de restauration, etc) ;

- l’achat et vente de produits alimentaires
et non alimentaires, merchandising et ani
mation ;

- le transfert d’argent.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 12 rue du Bas Matz, 44260

SAVENAY.
Durée : 99 années.
Président : Madame LAURENCE Aïcha

Nene Lou Ghon, 12 rue du Bas Matz, 44260
SAVENAY.

Transmission des actions par décès : En
cas de pluralité d’actionnaires, toute trans
mission d’actions ayant sa cause dans le
décès de l’actionnaire est soumise à l’agré
ment préalable du ou de seuls actionnaires
survivants, statuant à la majorité des deux
tiers autres que celles dépendant de l’indi
vision successorale.

Tant que subsiste une indivision succes
sorale et jusqu’à décision d’agrément, ces
actions ne peuvent pas être représentées
aux décisions collectives et ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majo
rité requise.

Admission aux assemblées : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ03940

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS AJ Prom :
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 rue des Vieilles Douves –

44000 NANTES
Objet : Achat et mise en valeur de biens

immobiliers en vue de leur revente, mon
tage et gestion d’opérations immobilières.
Toutes transactions, à titre d’intermédiaire,
portant sur des biens immobiliers, qu’il
s’agisse de terrains, d’immeubles collectifs
ou individuels à usage d’habitation ou autre,
ainsi que sur tous fonds de commerce ou
emplacements commerciaux,

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 : En cas d’associé unique, les
cessions d’actions sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote, présents ou représentés

Président : Monsieur Jérôme ABSOLUT
de LA GASTINE, demeurant 1 rue des
Vieilles Douves – 44000 NANTES

Durée : 99 ans
RCS : Nantes
Pour avis

21IJ04000
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PARADEISOSPARADEISOS

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

en date du 19 mars 2021 il a été constitué
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

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

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

Capital social : 1.000, 00 EUR.
Siège social : PORNICHET (44380), 22

avenue Lucie.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérant : M. Christophe VIGUIER, de
meurant à PORNICHET (44380), 22 ave
nue Lucie.

21IJ03942

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GUERANDE du 26 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : GOLF PRESQU’ILE
Siège : La Ville Blanche, Route de Bré

hadour – 44350 GUERANDE,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet social principal :
-L’acquisition, la construction, la répara

tion, l’entretien, la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous objets mobiliers s’y ratta
chant ou accessoire ;

-L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société 

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Gérant : Monsieur Éric, Jean, Jacques
LEBRETON, demeurant 17 quai Rageot de
la Touche, 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire. Pour avis, la gérance.

21IJ03957

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS COLIVING FACTORY SHOP :
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 rue de Strasbourg –

44000 NANTES
Objet : Achat et mise en valeur de biens

immobiliers en vue de leur revente, mon
tage et gestion d’opérations immobilières.

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 : En cas d’associé unique, les
cessions d’actions sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote, présents ou représentés

Président : La société COLIVING FAC
TORY PROMOTION, SAS au capital de  1
000 000 euros, dont le siège social est 1 rue
de Strasbourg – 44000 NANTES, représen
tée par Monsieur Guillaume ROBERT-LE
GRAND

Durée : 99 ans
RCS : Nantes
Pour avis

21IJ03988

Aux termes d'un acte authentique en
date du vingt deux mars deux mille vingt et
un, reçu par Maître Xavier BOUCHÉ, No
taire associé de la Société par Actions
Simplifiée dénommée « Office Notarial de
l'Estuaire », titulaire d'un office notarial à la
résidence de NANTES, 1 mail du Front
Populaire, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI BOOKABO. Forme :
Société Civile Immobilière. Siège Social :
11 Rue Mathurin Brissonneau 44100
NANTES. Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente exceptionnelle
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 années Capital social : 1.000
euros. Gérants : - Mme Sandrine Marie
Pascale CARON ÉPOUSE HUART, de
meurant 5 Place Roger Salengro 44000
Nantes - M. Guillaume François René
BOUCHÉ, demeurant 6 Rue de la Botar
dière 44220 Couëron - M. Franck André
Jean BOËZEC, demeurant 4 Impasse des
Salorges 44100 Nantes. Transmission des
parts : 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. La société sera
immatriculée au R.C.S. de Nantes.

Pour avis
21IJ03996

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CONCEPT VEGETALCONCEPT VEGETAL
SARL à associé unique au capital de 3 000

euros
32 rue Launay Bruneau

44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

du 26 mars 2021 de la Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique
CONCEPT VEGETAL ; capital : 3 000 eu
ros ; siège : 32 rue Launay Bruneau 44115
BASSE GOULAINE ; objet : .La création et
l’entretien de parcs et jardins, maçonnerie
paysagère, terrassement, création de ter
rasses, murets, pose de clôtures et élagage
auprès des professionnels et particuliers

Gérance : Monsieur Maxime LOUIS
demeurant 32 Rue Launay Bruneau 44115
BASSE GOULAINE, a été nommé gérant
pour une durée illimitée ; durée : 99 ans ;
RCS : NANTES

La Gérance
21IJ04002

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FORMATION BEAU
LIEU ECAM

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 10 Place Victor Mangin

44200 NANTES
OBJET : L’enseignement de la conduite

de véhicules terrestres à moteur tels que
automobiles et motos, et de l’éducation à la
sécurité routière et toutes activités
connexes et annexes.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : Daniel MIELZENSKI de

meurant 1 rue des Rosiers 44880 SAU
TRON

DIRECTEUR GENERAL : Fabien GOU
JON demeurant 35 Bis Rue du Petit Prince
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE  

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ04008

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 24 mars 2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LIBRAIRIE LA VILLE
EN BOIS.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 62, rue de la Ville en Bois

44100 NANTES.
Objet social : exploitation d’un fonds de

commerce de librairie, salon de thé, pape
terie.

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

Gérant : Monsieur Éric GRAND
GUILLOT, demeurant 4, boulevard Joliot
Curie 44200 NANTES, pour une durée in
déterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ04043

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 26 mars 2021 a été
constituée :  une société civile immobilière,
dénommée  SCI MADELEINE,  siège so
cial : 7, rue Pélisson – 44000 Nantes. Objet :
la détention et la location de biens immobi
liers. Durée : 99 années. Capital social :
1.000,00 €,  Gérant : La Société dénommée
F2G PATRIMOINE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 70.000 €, dont le
siège est à NANTES (44100) 1 Rue Mellier,
identifiée au SIREN sous le numéro 497 608
547 et immatriculée au RCS de NANTES.
Clause d’agrément : transmission entre vifs
soumis à l’agrément préalable par décision
extraordinaire de la collectivité des asso
ciés.  Immatriculation : RCS de NANTES.

21IJ04021

AVIS DE CONSTITUTION
Le 08/03/ 2021, il a été constitué la SASU

ADAM’S SERVICES 44 avec un capital
social fixe de 1000 €. Objet : - Activités de
soutien aux entreprises non classées
ailleurs (8299z), - Prestations d’accueil, -
Evènementiel, - Gestion de zone de trafic,
homme trafic, liftier, - Contrôle d’accès, -
SSIAP, - Prestations de services aux entre
prises et aux particuliers, - Durée : 99 ans.
Adresse : 41-43, quai de Malakoff, 44000
Nantes. Président : M. TRAORE Adama,
19, rue Jacques Cartier, 44300 Nantes.

Pour avis
21IJ04031

Par ASSP en date du 23/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI KIBO-
NORE. Siège social : 10 rue Flandres
Dunkerque 1940 44100 NANTES. Capi
tal : 6290000 €. Objet social : acquisition,
construction, administration, location et
gestion de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, prise de participation dans toutes
opérations immobilières. Gérance : Mme
HUBERT Christine demeurant 18 quai
François Mitterrand 44200 NANTES ; M
GUILLOU Florent demeurant 55 rue de la
Plage Verte 44240 SUCÉ SUR ERDRE.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément de la société, donné par la gé
rance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ04032

Suivant acte SSP du 18/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée " BEPHASE
HOLDING ". Siège social : Impasse du
Croisic - 44000 Nantes. Capital social :
30.002 €. Objet social :  Acquisition, sous
cription, détention, gestion, cession de va
leurs mobilières. Prestations de services
non réglementées d'animation, manage
ment, gestion, assistance administratives,
financières, comptables, informatiques, au
profit de sociétés filiales. Président  :  Mr
Emmanuel LEMOINE dit LEMOINE de
POILVILLAIN de MISOUARD demeurant
Impasse du Croisic - 44000 Nantes. Imma
triculation au RCS de Nantes.

21IJ04042

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

Nantes du 10/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : GLOBAL TELECOM.
Capital : 1000 euros.
Siège social : 7 rue Benjamin DELES

SERT, 44300 Nantes.
Objet social : Travaux des télécommuni

cations et activités annexes.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Gérant : CHOUCHENE BOUJEMAA, 7

Rue Benjamin Delessert, 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion

21IJ04044

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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JOUANNIC GESTIONJOUANNIC GESTION
SC au capital de 1 000 €

17 rue Marie Curie 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST SEBASTIEN S/

LOIRE du 25/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : JOUANNIC

GESTION
Siège social : 17 rue Marie Curie 44230

ST SEBASTIEN S/LOIRE
Objet social : Prise de participations

dans le capital de toutes sociétés. 
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

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

Gérance : M. Jean-Marc JOUANNIC
demeurant Volta Do Anzol, Edificio Al-Garb
n°15 8125-213 VILAMOURA (Portugal).

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

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

21IJ04010

Par ASSP en date du 25/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée ALEXANDRE
PLOMBIER CHAUFFAGISTE. Sigle : APC.
Siège social : 6 la Bérangerie 44850 SAINT-
MARS-DU-DÉSERT. Capital : 3000 €. Ob
jet social : La Société a pour objet, tant en
France qu'à l'étranger : L’installation de
sanitaires, plomberie, la réalisation et l’ins
tallation de systèmes de chauffage, de cli
matisation et de ventilation. ainsi que leur
raccordement électrique. La réalisation de
travaux de maçonnerie, de plâtrerie, la pose
de faïence ainsi que tout autre travail per
mettant la réalisation de l’objet mentionné
ci-dessus. L'objet social inclut également,
plus généralement toutes opérations éco
nomiques, juridiques, industrielles, com
merciales, civiles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social, ou tous
objets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser l’exten
sion ou le développement. La Société peut
agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit en participation, association,
groupement d'intérêt économique ou so
ciété, avec toutes autres sociétés ou per
sonnes et réaliser, sous quelque forme que
ce soit, directement ou indirectement, les
opérations rentrant dans son objet. La So
ciété peut également prendre, sous toutes
formes, tous intérêts et participations dans
toutes affaires et entreprises françaises et
étrangères, quel que soit leur objet. Gé
rance : M Alexandre BAUCHET demeurant
6 la Bérangerie 44850 SAINT-MARS-DU-
DÉSERT Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ04011

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing prive du 26 mars

2021 a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHLOE LE CLERC DE
LA HERVERIE.

Forme : SAS.
Capital : 5.000 euros.
Siege social : 13 rue du Port Guichard

44000 Nantes.
Durée : 99 ans.
Objet : Création de tous types de

marques ; Consulting.
Président : Madame Chloe Le Clerc de

la Herverie demeurant 13 rue du Port Gui
chard- 44000 Nantes.

Transmission des actions : librement
cessible au profit du conjoint et entre asso
cies, ascendants et descendants et après
agrèment de l’AGE pour les tiers.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ04013

Par acte SSP du 27/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée M SPORT
AUTO. Siège social : 20 bis boulevard de
Stalingrad, 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet : Courtage automobile. Président : M.
Mehdi PERDREAU, 20 bis boulevard de
Stalingrad, 44000 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ04045

MOUSSEMOUSSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 44 boulevard Gustave Roch

44200 NANTES

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

NANTES du 25/02/2021 a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL, Dénomi
nation sociale : MOUSSE, Siège social : 44
boulevard Gustave Roch, 44200 NANTES,
Objet social : Petite restauration sur place
et à emporter, livraison, coffee shop, débit
de boissons, laverie libre-service, épicerie,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS, Capital social : 5 000 euros, Gérance :
Tiphaine POTIRON, demeurant 13 Allée de
l'Erdre 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.
Immatriculation de la Société au RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ03985

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 27 mars
2021, il a été constitué une société civile
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : "AUX PIEDS DU
BOIS"

Siège : 37 rue du Drouillet 44120 VER
TOU

Durée : 99 ans
Objet :
- L'acquisition par voie d'achat ou d'ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

Exceptionnellement l’aliénation du ou
des immeubles au moyen de vente,
échange ou apport en société, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.

Capital social : 200 €
Apports en numéraire : 200 €
Co-Gérance : Monsieur Thomas BAU

DRY et Madame Claire JEANNEAU, de
meurant à VERTOU (44120), 37 rue du
Drouillet.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ04037

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS COLIVING FACTORY TRANSAC
TION :

Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 rue de Strasbourg –

44000 NANTES
Objet : Toutes transactions, à titre d’in

termédiaire, portant sur des biens immobi
liers, qu’il s’agisse de terrains, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habitation
ou autre, ainsi que sur tous fonds de com
merce ou emplacements commerciaux

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 : En cas d’associé unique, les
cessions d’actions sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote, présents ou représentés

Président : Monsieur Olivier LATREILLE
demeurant 14 allée du Haut Vignaud –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Durée : 99 ans
RCS : Nantes
Pour avis

21IJ03999

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

du 29 mars 2021 à Saint-Nazaire, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : JLL CONSULTING.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 7, allée du Grand Char

pentier 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : fourniture de conseils à des

clients concernant les principes et mé
thodes d'ingénierie, y compris l'analyse
stratégique, les études de la réglementa
tion, les audits et l’étude technique de sys
tème ou de structures techniques.

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

Capital : 10.000 euros.
Transmission des actions : la cession ou

transmission des actions est libre.
Exercice du droit de vote : une action

vaut une voix.
Président de la Société : M. Jean-Louis

LEROY demeurant 7 allée du Grand Char
pentier 44600 Saint-Nazaire.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.

21IJ04051

Par ASSP en date du 29/03/2021 il a été
constitué une EURL dénommée CARRÉ
BOHÈME. Siège social : 202 L'Aubrais
44810 HÉRIC.Capital : 5000 €. Objet so
cial : Commerce de détails d'articles de
mercerie, tissus et laine. Retouches et
ateliers. Gérance : Mme Solenne LE
COMTE demeurant 202 L'Aubrais 44810
HÉRIC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ04069

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

26 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : MJM GRAPHIC DE-
SIGN NANTES.

Siège Social : 9 rue Dugommier 44000
NANTES.

Capital social : 1.000 €.
Objet : L'enseignement technique et

général en cours privés et la formation
continue professionnelle dans tous les do
maines artistiques et informatiques, de la
décoration et de l'architecture d'intérieur, de
la photographie, du stylisme modélisme, du
graphisme, de l'étalage, de l'infographie, du
multimédia, des jeux vidéo et d'autres
ordres d'enseignements qui pourraient être
développés dans le cadre de cours privés,
et d'une manière générale, l'enseignement
des disciplines annexes tendant à complé
ter ou à faciliter l'enseignement technique
et général..

Durée : 99 années.
Président : JMB, société à responsabilité

limitée, 38 Quai de Jemmapes 75010 Paris,
790 965 992 R.C.S. Paris.

Commissaire aux comptes titulaire : M.
Jean-Patrick BRONDONI, demeurant 178
Rue du Temple 75003 Paris

Commissaire aux comptes suppléant :
AUTEUIL AUDIT 19 Rue Eugène Manuel
75016 Paris 524 282 993 R.C.S. Paris.

Transmission des actions : En cas de
pluralité d'associés, tout transfert de titres,
à l'exception des transferts intervenant
entre associés, est soumis à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues à
l'article 16 des statuts.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

21IJ04070

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

en date du 24 mars 2021 à Nantes, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée KER AUGUSTE, au capital de
1 000 €, siège social : 15 avenue Maurice
Ravel 44200 Nantes ; objet : acquisition et
gestion biens immobiliers. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. La gérance
est assurée par Monsieur Julien PACHECO
demeurant 15 avenue Maurice Ravel 44200
Nantes. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
21IJ04098

VULLIEZ IMMOVULLIEZ IMMO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 2, rue de la Marne
44220 COUËRON

Société en cours de constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : VULLIEZ IMMO
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 2, rue de la Marne à

COUËRON (44220)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
GERANCE : Madame Alexandra VUL

LIEZ, demeurant 2, rue de la Marne à
COUËRON (44220)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ04124

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HICL SO
CIÉTÉ CIVILE

Sigle : HICL
Forme : SC
Capital social : 45 130 €
Siège social : 47 RUE MARYSE BAS

TIE, 44340 BOUGUENAIS
Objet social : Acquisition, gestion, ces

sion de toute valeur mobilière. Toute opé
ration à vocation patrimoniale.

Gérance : M. Herve MOREAU demeu
rant 47 RUE MARYSE BASTIE, 44340
BOUGUENAIS

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21IJ04125
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

NANTES du 25 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination sociale :

SCI ROMANANTES
Siège : 20 Boulevard Emile Romanet,

bureau N°18, 44000 NANTES.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 euros.
Gérance : M. Pierre-Antoine GIRAUD,

demeurant à POISSY (78300), 7 Rue de
Migneaux.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ04092

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 30 mars
2021 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LUNDI D’AVRIL.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 100 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 4, rue de Savenay 44000

NANTES.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérantes : Charlotte CLOSSET demeu

rant 24, rue Paul Gauguin 44100 NANTES
et Catie TIJOU demeurant 16, rue de Tou
raine 44000 NANTES, pour une durée in
déterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

21IJ04095

PS : MDRPS : MDR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de la Maillardière

44690 LA HAYE-FOUASSIERE

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

à NANTES du 12/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL. Dénomi
nation sociale : PS : MDR. Siège social : 4
rue de la Maillardière 44690 LA HAYE-
FOUASSIERE. Objet social : Activité de
scénographie, graphisme, conception et
maîtrise d’œuvre, urbanisme et paysage,
Conception et réalisation d’installations
plastiques, Conception et commercialisa
tion de meubles et objets, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS, Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Martin
DECK-ROUSSEL, demeurant 29 rue de
Verdun 44000 NANTES, Pierre STADEL
MANN, demeurant 44 rue de la Ville en Bois
44100 NANTES, Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ04136

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

société, par acte sous seing privé en date
à NANTES du 29 mars 2021, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OSLO.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 15.000 euros uniquement

constitués d’apports en numéraires.
Siège social : 2, place Abbé Pierre 44200

NANTES.
Objet social : l’exploitation de tout fonds

de commerce de bar-restauration.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Thomas DUFOUR,

demeurant 102, chemin de la Chaudron
nière 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE, nommé
pour une durée illimitée.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à agrément en cas de pluralité
d’associés.

21IJ04143

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Société de participa
tions financières de professions libérales
ROUX GAELLE – SPFPL ROUX GAELLE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : La Simonière 44521
COUFFE 

OBJET : La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés d’exercice libéral ayant pour objet
l’exploitation d’un office d’huissier de jus
tice ; La gestion de ces prises d’intérêts et
participations ; Toutes prestations de ser
vices à ces sociétés ou entreprises afin de
permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Toutes opérations civiles ou commerciales,
mobilières ou immobilières, économiques
ou juridiques de nature à favoriser la réali
sation de l’objet ci-dessus.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
Gérante : Gaëlle ROUX demeurant La

Simonière 44521 COUFFE  
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
21IJ04146

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TORR-PENN
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 33 rue Alfred Riom, 44100

NANTES
Objet social : Acquisition, construction,

location, emprunt, administration et gestion
d'immeubles

Gérance : Mme Morgane MARTIN de
meurant 21 rue de la Montagne, 44100
NANTES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21IJ04151

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

BP 90310
44303 NANTES Cedex 3

Par acte SSP à VALLET, le 31/03/2021
il a été constitué une EURL ; Dénomination
sociale : JP'S HOUSE ; Siège : 8 la Bidière
- 44690 MAISDON SUR SEVRE. Objet :
Location de gîte ; achat, vente, restauration,
importation d'automobiles ; location d'auto
mobiles anciennes ; Durée de la Société :
99 ans ; Capital social : 1 500 euros ; Gé
rant : Jean-Philippe THOMSON demeurant
La Bidière - 44690 MAISDON SUR SEVRE.
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ04175

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31/03/2021, est constituée une société ci
vile au capital de 1 000 € (apports en nu
méraire) dénommée SC LES EMBRUNS et
dont le siège social est fixé 61 avenue de
Beauval, 44250 SAINT BREVIN LES PINS.
La société a pour objet toutes opérations
financières se rapportant à la prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
souscriptions, achats d'actions, d'obliga
tions et de tous droits sociaux dans toutes
sociétés, affaires ou entreprises ainsi que
la création de tous groupements, orga
nismes, associations, sociétés ; l'acquisi
tion, l'administration, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et droits immobiliers et la vente
de tous immeubles, biens et droits immobi
liers. La durée de la Société est fixée à 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Madame Françoise TOUZEAU demeu
rant 61 avenue de Beauval, 44250 SAINT
BREVIN LES PINS est nommé Gérante
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 de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Pour avis,
La Gérance

21IJ04181

Suivant assp du 26/02/2021, constit. de
SARL XPERT Solutions. Cap : 10000 €.
Siège : 41-43 Quai de Malakoff, 44000
Nantes. Objet : opérations de formation,
conseil, audit, destinées aux entreprises,
administrations, personnes morales pu
bliques ou privées, physiques ou morales.
Gérant : GALASSO Serge 29 chemin des
Sources (85300) Challans. Durée : 99 ans.
RCS Nantes.

21IJ02825

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

@ contact@ctd-avocats.com

SCI BERG FAMILYSCI BERG FAMILY
Société Civile Immobilière au capital de

2.000 €
Siège social: La Gautraie - 44521 OUDON

RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 25

mars 2021, il a été constitué la Société Ci
vile Immobilière suivante:

Dénomination sociale: SCI BERG FA-
MILY

Capital : 2.000 €
Siège social : La Gautraie - 44521 OU

DON
Objet : acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, et plus
généralement toute opération s'y rattachant
directement ou indirectement à condition
d'en respecter le caractère civil.

Clause d'agrément: les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés représentant plus des 3/4 du ca
pital social.

Premier gérant: Monsieur Cyril BERG,
domicilié La Gautraie - 44521 OUDON

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

Pour avis
21IJ04192

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

cat en date du 31 mars 2021 il a été consti
tué une société par actions simplifiée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : GROUPE HY
DROLOCK

- siège social : Parc d’activités de la
Forêt, 8 rue des Fontenelles – 44140 LE
BIGNON

- capital social : 100 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
GROUPE HYDROLOCK détient une parti
cipation, l’activité de promotion immobilière
et de marchands de biens en général,
toutes opérations de construction vente et
notamment l’acquisition de tous terrains,
l’agencement et la démolition de tous im
meubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion.

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

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

- président et directeur général : Mon
sieur SANGOUARD Guillaume de nationa
lité française, né à BOULOGNE BILLAN
COURT (92) le 11 novembre 1970, demeu
rant à NANTES (44300) 4 impasse Pauvert,
et Monsieur ATCHER Fabrice de nationalité
française, né à NANTES (44) le 13 mai
1986, demeurant à VERTOU (44120) 33
ter, rue de la Noé de l’Epinette, ont été
nommés, respectivement, Président et Di
recteur Général, pour une durée indétermi
née

21IJ04206
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Par ASSP du 25/02/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée MOSAÏC COM-
PANY. Sigle : MC. Siège social : 6, la rous
sière 44330 La Regrippiere. Capital :
2000 €. Objet : Commerce de gros et de
détail de boissons alcoolisées et non alcoo
lisées. Présidente : Mme Estelle GAUDIN,
6, La Roussière 44330 La Regrippière. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ02888

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONNIERES du
29/03/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée FL HOL
DING, siège : La Hallopière 44690 MON
NIERES, durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés, capital : 133 000 €, objet :
activité de holding et prise de tous intérêts
et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats de parts sociales et/
ou actions, d’obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés et la gestion
de ces intérêts et participations. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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'ac
tions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Franck LIOPE demeurant La
Hallopière 44690 MONNIERES. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis. Le Président

21IJ04188

SARECO NANTESSARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUENROUET du
26/03/2021, il a été constitué une société
dénommée BGN IMMOBILIER, société ci
vile immobilière, siège social : 89 Le Clos,
44530 GUENROUET. Objet social : la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toutes participations dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent ; l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou de rénova
tion, de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles ; la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire ou locataire, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 10 000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : M. Benjamin GROSSEL,
demeurant 89 Le Clos 44530 GUEN
ROUET. Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés, conjoints d'associés, as
cendants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers du capital social. Immatricu
lation de la Société au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Pour avis. La Gérance

21IJ04193

Me Julien PINEAUMe Julien PINEAU
P.A. La Bretonnière

1Bis rue Augustin Fresnel
BP 20237

Boufféré - 85600 MONTAIGU-VENDEE

Par acte SSP du 29/03/2021 il a été
constitué la société FINANCIERE BAR-
REAU ; Forme : SAS ; Capital : 5 000 euros.
Siège : 3 rue des Meuniers - 44140 MONT
BERT ; Durée : 99 ans ; Objet : Acquisition,
location, gestion, prise à bail, sous-location
et administration de tous biens immobiliers.
Activité de holding consistant en la sous
cription, acquisition par tous moyens, prise
de participation, gestion, cession, apport de
toutes actions et parts sociales, de valeurs
mobilières, et plus généralement de tous
droits et obligations attachés aux tiers, de
sociétés commerciales, immobilières, fi
nancières, patrimoniales. Gestion, adminis
tration, direction de l'exercice de mandats
sociaux. Exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Transmission des actions : agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Président : Anthony BARREAU. Direc
trice Générale : Viviane BARREAU, demeu
rant ensemble 3 Rue des Meuniers - 44140
MONTBERT. Immatriculation au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ04210

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EFFO-TPEFFO-TP
SARL au capital de 5 000€

Siège social: 39 Route du champ blond -
La Chapelle-Basse-Mer - 44450 DIVATTE-

sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EFFO-TP
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 39 route du champ

blond – La Chapelle-Basse-Mer – 44450
DIVATTE-sur-LOIRE

OBJET : Déploiement, raccordement et
maintenance des installations télécom,
fibre optique.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
COGERANCE : Quentin BERNARD

demeurant 39 route du champ blond – La
Chapelle-Basse-Mer – 44450 DIVATTE-
sur-LOIRE  et Pierre MOREL demeurant 67
rue du Beugnon 44430 LE-LOROUX-BOT
TEREAU  

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ04218

Avis est donné de la constitution de la
SAS WAVEIMPLANT CAPITAL, au capital
de 100 euros. Le capital est variable de 100
euros minimum à 8 000 000 euros maxi
mum. Siège social : 12 avenue Carnot
44017, Nantes Cedex 01, France Objet :
Prise de participation dans la société WA
VEIMPLANT SAS et gestion de titres et
valeurs mobilières. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément des ac
tionnaires. Président : M. Pascal BRETON
demeurant au 1 Impasse des Grives 85520
JARD SUR MER.

21IJ03697

Par acte SSP à REZE du 18/03/2021, il
a été constitué une SASU dénommée HU
INTERNATIONAL. SIEGE SOCIAL : REZE
(44400) 28 rue Maurice Utrillo. OBJET :
Commerce de gros non spécialisé : Explo
ration de marchés nationaux et internatio
naux. Sourcing de fournisseurs et/ou de
clients. Import-Export de produits de toute
nature. Toutes activités en tant qu’intermé
diaire de commerce. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. CAPITAL : 1 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées et chaque action donne droit a une
voix. CESSIONS : Librement cessible entre
actionnaires uniquement. PRESIDENTE :
Mme Yan HU,demeurant à REZE (44400)
28 rue Maurice Utrillo.

21IJ03743

Par ASSP en date du 23/03/2021 il a été
constitué une EURL dénommée NANTES
MACONNERIE ETANCHEITE. Sigle : NME.
Siège social : 9 rue de l'ile de Batz 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Capital : 1000 €.
Objet social : Travaux de maçonnerie,
étanchéité. Gérance : M. Mehdi AHMADI
demeurant 9 rue de l'Ile de Batz 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ03783

Par ASSP en date du 25/03/2021 il a été
constitué une EURL dénommée TERRA-
LUDE. Siège social : la Maronnière 44160
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : La mise en place
et l'animation d'activités ou d'évènements
dans le but de faire découvrir et de favoriser,
un retour à l'essentiel, à la simplicité, à la
nature, au savoir faire soi-même, pour sa
tisfaire nos besoins quotidiens et aller vers
une consommation plus responsable, plus
saine tout en prenant soin de notre planète.
L'achat-revente de matériel, de produits et
de matières premières en vrac ou au détail
dans les domaines de l'alimentaire, non
alimentaire, d'entretien, de la cosmétique,
de la savonnerie, du bien-être et de la spi
ritualité, des plantes médicinales "libé
rées"... en privilégiant les produits durables,
éco-responsables, les circuits courts, le
local, l'agriculture biologique et la solidarité
sociale. Gérance : Mme Jessica GUADA
GNO demeurant La Maronnière 44160
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ03858

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MAPS
SECURITE. Sigle : MAPS. Siège so
cial : 41-43 quai Malakoff 44000 NANTES.
Capital : 100 €. Objet social : La surveillance
humaine ou la surveillance par des sys
tèmes électroniques de sécurité ou le gar
diennage de biens meubles ou immeubles
ainsi que la sécurité des personnes se
trouvant dans ces immeubles ou dans les
véhicules de transport public de per
sonnes. Président : M MAHAMAT MUSTA
PHA demeurant 1 rue de Biarritz Nantes
44200 NANTES élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ03861

Par ASSP en date du 24/03/2021, il a été
constitué une SCM dénommée SCM LES
8 FEUILLES. Siège social : 25 rue Octave
Feuillet 44000 NANTES. Capital : 600 €.
Objet social : La société a pour objet la mise
en commun des moyens utiles à l 'exercice
de la profession de ses membres (méde
cins) en veillant au respect de la liberté de
choix par le malade. Gérance : Mme KENA
GHAN Jane demeurant 62 bd Henry Orrion
44000 NANTES ; Mme DREYER Lucie
demeurant 4 bd Eugène Orieux 44000
NANTES ; M SCHMIDT Antoine demeurant
62 bd Henry Orrion 44000 NANTES Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ03917

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Arlu Dumentier.

Siège : 33 rue du Général Leclerc 44400
REZE. Capital : 100 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : ARNAUD DUMESNIL, 33 rue du
Général Leclerc 44400 REZE. Durée : 99
ans au rcs de NANTES. Cessions soumises
à agrément.

21IJ03009

MODIFICATIONS

METODE, SASU au capital de
1000,00 €. Siège social : 1 rue Olivier De
Serres 44120 Vertou 879 692 697 RCS
NANTES. Le 28/02/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
466, route de Clisson 44120 VERTOU à
compter du 01/03/2021. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ02911

L'INCONTOURNABLE, EURL au capi
tal de 1.000 euros, Siège social : 153 Bou
levard Madame de Sévigné - 44150 Ance
nis Saint GEREON, RCS NANTES -
892.128.968

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 09/03/2021, l'associé unique a : -
décidé de transférer le siège social de la
société du 153 Boulevard Madame de Sé
vigné, 44150 Ancenis Saint GEREON, au
235 avenue des Chênes - 44522 MESAN
GER à compter du 09/03/2021 et décidé de
modifier les statuts en conséquence -
constaté la mise en activité de la société à
compter du 09/03/2021.

21IJ03405

JEN LM, SAS au capital de 1000 €. Siège
social : 2 rue des carmélites 44000 NANTES
RCS NANTES 813 321 031. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du 01/03/2021,
il a été décidé de nommer M. Plissonnier
Raoul demeurant 1 rue de Verdun 44000
NANTES en qualité de Président en rem
placement de M. Plissonnier Timothée, à
compter du 01/03/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ03742

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

IMMPRIOUIMMPRIOU
Société civile au capital de 304,90 euros

Siège social : 1 RUE COMMANDANT
CHARCOT ST MARC SUR MER

44600 SAINT-NAZAIRE
342 061 660 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE/
AUGMENTATION DE

CAPITAL
AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes d'une délibération en date

du 22 février 2021, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé :

 - de transférer le siège social du 1 RUE
COMMANDANT CHARCOT ST MARC
SUR MER, 44600 SAINT-NAZAIRE au 4
rue des fauvettes à Saint Nazaire 44600 à
compter du 22 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- d’augmenter le capital social par incor
poration des comptes courants d’associés
d’une somme de 95,10 euros, pour le porter
de 304,90 euros à 400 euros par augmen
tation de la valeur numéraire de chacune
de parts, qui passe respectivement de
15,25 euros à 20 euros, et de modifier en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts.

 Avis sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de St Nazaire.

21IJ03836

TRANSFERT DU SIÈGE
S.C.I. R.EL.J Invest, Société civile im

mobilière au capital de 1.000 €, 3 place
Viarme, 44000 NANTES, 451 785 133 RCS
Nantes. L’AGO du 1er avril 2021, a décidé
de transférer le siège social du 7 rue Jean
Jaurès, 44000 NANTES, au 3 place Viarme,
44000 NANTES. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21IJ04219

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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ALFRED PARTICIPATIONALFRED PARTICIPATION
Société Civile au capital de 26 670,00 €

Siège social : 33 rue Alfred Riom
44100 NANTES

830 682 324 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 19/03/21, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la SC ALFRED PARTICIPA
TION a décidé de transférer le siège social
du 33 rue Alfred Riom 44100 NANTES au
3 boulevard Salvatore Allende 44100
NANTES et ce à compter du 19 mars 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour Avis – La gérance
21IJ03920

DDL, SAS au capital de 1.000 euros.
Siège: 11 chemin de l'Ouche des Landes,
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.
852 312 412 RCS NANTES. L'AGE du
24/03/2021 a décidé de nommer Président,
M. Brandon LIMBERGERE, 11 chemin de
l'Ouche des Landes 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE, en remplacement de M.
Léo MORIN, a pris acte de la démission des
fonctions de DG de M. Brandon LIMBER
GERE sans remplacement. RCS NANTES.

21IJ03852

SCI CTNBSCI CTNB
SCI au capital social de 1 000 €

Siège social : 29, rue de l'Hôtel de Ville
44680 SAINTE-PAZANNE

884 764 291 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 5 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-EN-
RETZ. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.La Gérance
21IJ03853

DOGE IMMO ENTREPRISEDOGE IMMO ENTREPRISE
Société en nom collectif

au capital de 1000 €
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex

882 678 543  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 2 février

2021, l’assemblée générale a décidé :
- de transférer le siège social de la so

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

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

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

- de prendre acte de la fin de mandat de
REALITES WORK 4 à compter du
01/01/2021 suite à la transmission univer
selle de son patrimoine réalisée à cette
même date à son associé unique.

- de désigner, avec effet rétroactif au
01/01/2021 pour une durée indéterminée,
en qualité de gérant de la Société :

REALITES MAITRISE D’OUVRAGE,
Société par actions simplifiée au capital de
14.439.500€ dont le siège est 1 impasse
Claude Nougaro – CS 10333 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 480 772 326 RCS
NANTES.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
La gérance

21IJ03882

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

 LEVAN Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 €. Siège social : 6 Rue
Gustave Rappin 44000 Nantes 831 135 389
RCS NANTES.

Aux termes de la décision de l’associé
unique  du 08.03.2021, l'objet social, à
compter du 08/03/21 a été étendu aux ac
tivités : - Transport public routier de mar
chandises au moyen de véhicules n’excé
dant pas 3.5 Tonnes de PMA ; - Travaux de
constructions spécialisés.

En conséquence, l'article 2  « Objet so
cial »  des statuts a été modifié comme suit :

Nouvelle mention : - Autres transports
routiers de voyageurs - les prestations de
services, achats et ventes de produits ou
matériels se rapportant à ces opérations ; -
Services auxiliaires des transports ter
restres ; - Taxis et location licence taxi ; -
VTC ; - Services de déménagement ; -
Commerce de détail et de gros (commerce
interentreprises), import-export non spécia
lisé, en magasin, par internet et vente à
distance ; - Conseil en systèmes et logiciels
informatiques ; - Transport public routier de
marchandises au moyen de véhicules
n’excédant pas 3.5 Tonnes de PMA ; -
Travaux de constructions spécialisés.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

21IJ03886

DAT DO, SARL au capital minimum de
5000 €. Siège social : 2 rue Pierre et Marie
CURIE ZA de l'Abbaye III 44160 PONT
CHÂTEAU RCS SAINT-NAZAIRE 883092744.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 29 rue de St
Tropez 56000 VANNES à compter du
31/12/2020, de nommer M DANIEL Baptiste
demeurant 55 rue du Maréchal LECLERE
56000 VANNES en qualité de Gérant en
remplacement de M ARCHAMBEAU Didier.
Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE et
immatriculation au RCS de VANNES.

21IJ03887

CHAILLOU
AMENAGEMENT

CHAILLOU
AMENAGEMENT
SAS au capital de 1 000 €
10 rue de la Gombergère

44120 VERTOU
RCS 851.483.727 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 SAINT 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.
21IJ03893

CONSOMAGCONSOMAG
Société à responsabilité limitée

au capital de 46.000 euros
siège social : 9-11, rue Augustin Fresnel

44300 NANTES
transféré : 6, impasse de Belgique

CS 63186 - 44331 NANTES Cedex 3
438 943 490 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la gérance

du 23/03/2021, le siège social a été trans
féré au 6, impasse de Belgique CS 63186 –
44331 NANTES Cedex 3. L’article 1-3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de NANTES.

21IJ03896

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

S2DS2D
Société de Services et de Distribution

SARL transformée en SAS au capital de
162.000 € réduit à 150.000 €

Siège Social : Z.A. des Petites Landes –
44390 CORDEMAIS

431 291 954 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du

11 janvier 2021 a décidé de réduire le ca
pital social d’une somme de 12.000 € par
rachat, par la société, de 1.200 parts de 10 €
chacune et annulation desdites parts. Par
décision du 1er mars 2021, la collectivité
des associés a constaté la réalisation défi
nitive de la réduction du capital pour la to
talité des parts proposées au rachat et a
modifié en conséquence les articles 6 « Ap
ports » et 7 « Capital social » des statuts.
Lors de cette même assemblée du 1er mars
2021, il a été décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour. Les statuts de SAS
ont été adoptés en conséquence.

Président : Monsieur Jérôme COS
NEAU, demeurant 9 allée de la Jonchaie –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE pour
une durée illimitée

Directeur Général : Monsieur Vincent
MONET, demeurant 2 Chemin des Vau
dières – 44220 COUËRON pour une durée
illimitée

Transmission des actions :les cessions
d’actions sont soumises à un droit de pré
emption des associés et les cessions à des
tiers sont soumises à agrément

Dépôt des modifications au RCS de
NANTES.

21IJ03900

M D C, SARL au capital de 1000 €./ Siège
social : 468 ROUTE DE CLISSON 44120
VERTOU RCS NANTES 849 453 105. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 22/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 07 LE FLA
CHOU 44270 LA MARNE à compter du
22/03/2021, de modifier l’objet social
comme suit : entreprise généralel de bati
ment, maçonnerie, de modifier la dénomi
nation sociale qui devient : M D C BAT, de
nommer M. sidorovicius jaroslavas demeu
rant 07 le flachou 44270 LA MARNE en
qualité de Gérant en remplacement de M.
Gezer Yusuf Osman. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ03901

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

2HV2HV
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 2.659.830 €
Siège Social : 13 avenue de Thalie –

44470 CARQUEFOU
824 779 375 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal d’une as

semblée générale extraordinaire des asso
ciés en date du 25 février 2021, il a été
ajouté les activités suivantes à l’article
2 « OBJET SOCIAL » des statuts :

- l’acquisition, la gestion, la location et
l’administration, l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers
bâtis ou à bâtir, dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement,

- l’emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet,

- éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

- à titre accessoire : toutes activités de
sophrologie, développement personnel,
relaxologie, morphopsychologie, numéro
logie et astrologie.

21IJ03906

LA P'TITE CREPERIE
D'HELITIA

LA P'TITE CREPERIE
D'HELITIA

SARL au capital de 1.000€
16 Allée de l'Embellie 44300 NANTES

854 042 801 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 19/03/2021, les
associés ont transféré le siège au 1 rue du
Marché « Espace Chaland », 17530 AR
VERT. Radiation au RCS de Nantes et
nouvelle immatriculation au RCS de la
Rochelle.

21IJ04184

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire Associée
de la SAS « OFFICE
NICOLAS,  Notaires

associés », titulaire d’un
Office Notarial au Pont-du-

Cens,  près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique)

SCI B.J.L.M DU PIGEON
BLANC

SCI B.J.L.M DU PIGEON
BLANC

SCI - capital 228673,53 €
Siège social : Lieudit Le Pigeon Blanc 

44119 TREILLIERES
392766556 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 30/03/2021 a décidé de :
- transférer le siège social à BOUGUE

NAIS (44340) 12 rue du Rolly à compter du
30/03/2021 ; l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence et le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ04197

SCCV LIBERTESCCV LIBERTE
Société civile de construction-vente

transformée en société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 €
Siège social : ZI les Bauches

4, rue des Pins
44460 ST NICOLAS DE REDON
504 996 588 RCS ST NAZAIRE

TRANSFORMATION
L’AGE du 31/03/21 a décidé la transfor

mation de la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du 01/04/21 et a
dopté les statuts sans création d'un être
moral nouveau. Pas de modification de
siège social ni durée de la société ; clôture
exceptionnelle des comptes au 31/03/21.
Modifications au 01/04/21 :

- de la dénomination qui devient LI
BERTE PROMOTION

- du capital social qui est porté de 1000
euros à 20 000 euros par apports en numé
raires de 19 000 € prélevés à due concur
rence sur les comptes courants d’associés
avec élévation du nominal des parts so
ciales

- de l’objet qui devient : promotion,
construction, réhabilitation, développement
immobilier ; aménagement foncier ; lotisse
ment et aménagement de terrains destinés
à l’habitat, au commercial, à l’administratif,
au tertiaire ; aménagement et division par
lots de tous immeubles et droits immobi
liers, acquisition, la vente, l'échange, la lo
cation de biens et droits immobiliers, admi
nistration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles lui apparte
nant, construction et rénovation d’im
meubles à usage d’habitation, commercial,
administratif, tertiaire,

- gérance : remplacement de SAS
OBIMMO par Tolga BASOL 30B, bd du
Général de Gaulle à Guérande (44). Publi
cité RCS St Nazaire.

La gérance
21IJ04216
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ALLIANCE 23ALLIANCE 23
SCCV au capital de 1 000 euros

Siège social :
5 rue de la  Grande Bretagne

44300 NANTES
894 483 478 RCS NANTES

AVIS
Le 26 mars 2021, Les associés ont

nommés en qualité de cogérant la SAS HF
domiciliée à GUERANDE (44350), 6 rue de
la Petite Colline, représentée par son Pré
sident Monsieur Hakan MACIT pour une
durée illimitée.

Modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ03909

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LECA TP LECA TP 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 228 900 euros 
porté à 500 000 euros 

Siège social : ZA de la Pommeraye, 44780
MISSILLAC 

480 414 499 RCS SAINT NAZAIRE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Mixte annuelle
réunie en date du 24 mars 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 271 100
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent

vingt-huit mille neuf cent euros (228 900
euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent mille

euros (500 000 euros)
Pour avis La Gérance

21IJ03933

SCCV 125 NORMANDINSCCV 125 NORMANDIN
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

SIREN 890 304 421 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV 125
NORMANDIN, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 890 304 421
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03951

SNC ARISTIDESNC ARISTIDE
Société en nom collectif

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

851 346 221 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC ARIS
TIDE, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 851 346 221 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la gérance
21IJ03952

SCCV BASSE SAINT-ELOISCCV BASSE SAINT-ELOI
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

838 469 351 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
BASSE SAINT-ELOI, SCCV au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
Immeuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 838 469 351
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03953

SCCV AIME CESAIRESCCV AIME CESAIRE
Société civile immobilière

de construction-vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

847 922 275 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV AIME
CESAIRE, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 847 922 275 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
trainant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03954

SNC AT 58SNC AT 58
Société en nom collectif  vente

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

823 366 661 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC AT 58,
SNC au capital variable, siège social 103
route de Vannes – Immeuble Le Cairn – CS
10333- 44803 ST HERBLAIN cedex, SI
REN 823 366 661 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entrainant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03955

SCCV BAUDELAIRESCCV BAUDELAIRE
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

833 517 824 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
BAUDELAIRE, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 833 517 824
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03956

SNC ARBRISSELSNC ARBRISSEL
Société en nom collectif

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

878 753 078 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC AR
BRISSEL, SNC au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 878 753 078 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03958

SIMDAGSIMDAG
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 €
Siège social : 33 rue Alfred Riom

44100 NANTES
380 292 813 RCS

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date

du 19/03/21, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la SARL SIM DAG a décidé de :

- de remplacer à compter du 19/03/21 la
dénomination sociale « SIM-DAG SIMONE
DAGNEAU SARL » par « SIMDAG » et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts,

- transférer le siège social du 33 rue Al
fred Riom 44100 NANTES au 3 boulevard
Salvatore Allende 44100 NANTES et ce à
compter du 19/03/2021 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

Pour Avis – La gérance
21IJ03921

SOLTEAMSOLTEAM
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

SIEGE SOCIAL : 33  rue Alfred Riom
44100 NANTES 

481965101 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 19/03/21, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la SAS SOLTEAM a décidé de
transférer le siège social du 33 rue Alfred
Riom 44100 NANTES au 3 boulevard Sal
vatore Allende 44100 NANTES et ce à
compter du 19/03/2021 et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis
21IJ03922

FEED & OFEED & O
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 25 000,00 €
Siège social : 33 rue Alfred Riom

44000 NANTES
832 005 789 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 19/03/21, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la SAS SOLTEAM a décidé de
transférer le siège social du 33 rue Alfred
Riom 44100 NANTES au 3 boulevard Sal
vatore Allende 44100 NANTES et ce à
compter du 19/03/2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
21IJ03923

SERCOSERCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 811,23 €
Siège social : 33 rue Alfred Riom

44100 NANTES
323 469 510 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 19/03/21, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la SARL SERCO a décidé de
transférer le siège social du 33 rue Alfred
Riom 44100 NANTES au 3 boulevard Sal
vatore Allende 44100 NANTES et ce à
compter du 19 mars 2021 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

Pour Avis – La gérance
21IJ03924

SCI DU 87SCI DU 87
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 87 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES

RCS NANTES 532 056 371

Aux termes d’une décision de l’assem
blée des associés en date du 14 février
2021, il résulte que : - le siège social a été
transféré au 18 rue Germaine Tillion 44800
SAINT HERBLAIN à compter du 14 février
2021 ; - Monsieur Philippe ETRILLARD, 18
rue Germaine Tillion 44800 SAINT HER
BLAIN a été nommé gérant en remplace
ment de Madame Marcelle ETRILLARD, 87
rue de la Bourgeonnière 44300 NANTES à
compter du 14 février 2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ03898

Notre site Internet :  
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SNC AURANTSNC AURANT
Société en nom collectif

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

833 368 814 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC AU
RANT, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 833 368 814 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03959

SCCV BEAUREGARDSCCV BEAUREGARD
Société civile de construction vente

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

830 585 402 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
BEAUREGARD, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 830 585 402
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraÏnant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03960

SCCV BIR HAKEIM FOCHSCCV BIR HAKEIM FOCH
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

838 470 482 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV BIR
HAKEIM FOCH, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333 - 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 838 470 482
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03962

SCCV BUFFONSCCV BUFFON
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

878 465 764 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
BUFFON, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 878 465 764 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03963

SCCV COMTESSE DE
SEGUR

SCCV COMTESSE DE
SEGUR

Société civile immobilière
de construction-vente

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex

537 828 386 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
COMTESSE DE SEGUR, SCCV au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
Immeuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 537 828 386
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03964

SCCV BOHARSSCCV BOHARS
Société civile de construction vente

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

879 425 536 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
BEAUREGARD, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 879 425 536
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03965

SNC CHATELAILLON
FOCH

SNC CHATELAILLON
FOCH

Société en nom collectif
à capital variable

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

SIREN 852 505 114 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC CHA
TELAILLON FOCH, SNC au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
Immeuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 852 505 114
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03966

SCCV COUNORDSCCV COUNORD
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

SIREN 884 633 363 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 8 février 2021 de la société SCCV
COUNORD, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 884 633 363
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03967

SCCV BRIANDSCCV BRIAND
Société civile de construction vente

au capital 1 000,00 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

753 683 739 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
BRIAND, SCCV au capital de 1000 euros,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 753 683 739
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03968

SCCV COMBESSCCV COMBES
Société en nom collectif

au capital 1 000,00 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

800 292 575 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
COMBES, SCCV au capital de 1 000 euros,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 800 292 575
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER-
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03969

SCCV DENFERT
ROCHEREAU

SCCV DENFERT
ROCHEREAU

Société civile immobilière
de construction-vente

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

833 517 774 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
DENFERT ROCHEREAU, SCCV au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
Immeuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 833 517 774
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03970

SNC DIDELON 1SNC DIDELON 1
Société en nom collectif

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

825 306 731 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC DIDE
LON 1, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 825 306 731 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entrainant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03971
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SCCV HARTELOIRESCCV HARTELOIRE
Société civile de construction vente

au capital 1 00,00 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

883 261 083 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
HARTELOIRE, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 883 261 083
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03972

SCCV EGLISE ROMANESCCV EGLISE ROMANE
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

SIREN 879 571 347 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
EGLISE ROMANE, SCCV au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
Immeuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 879 571 437
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03973

SCCV HAUTES OURMESSCCV HAUTES OURMES
Société civile de construction vente

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

829 606 698 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
HAUTES OURMES, SCCV au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
Immeuble Le Cairn – CS 10333 - 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 829 606 698
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03974

SCCV FOUGERESSCCV FOUGERES
Société civile de construction vente

au capital 1 000,00 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

890 294 937 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
FOUGERES, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333 - 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 890 294 937
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03976

SCCV LABRO LENINESCCV LABRO LENINE
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

SIREN 879 425 544 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV LA
BRO LENINE, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 879 425 544
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ03978

ARTLIGNE FITNESSARTLIGNE FITNESS
SARL au capital de 6 720 €
5, rue du Traité de Lisbonne

44210 PORNIC
509 435 830 RCS ST-NAZAIRE

AVIS
Suivant PV d'AGO du 18/02/2021, il a

été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Mme. Amélie CROCHET demeu
rant 31, bis rue de Joalland, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Mention sera faite au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis

21IJ03938

OTTOMAN CARPET, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 19 boulevard ba
tonnier cholet 44100 NANTES RCS
NANTES 843 383 126. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
22/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 07 le flachou 44270 LA
MARNE à compter du 22/03/2021, de
nommer M sidorovicius jaroslavas demeu
rant 07 rue le flachou 44270 LA MARNE en
qualité de Président en remplacement de M
ciftci kenan Modification au RCS de
NANTES.

21IJ03949

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ETABLISSEMENTS
TERRIEN 

ETABLISSEMENTS
TERRIEN 

Société à responsabilité limitée 
transformée en société par actions

simplifiée 
Au capital de 30 490 euros 

Siège social : ZA la Pommeraie - 44780
MISSILLAC 

320 862 162 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions du 23/03/2021,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 30 490 eu
ros. L’associée unique a décidé de proroger
de 99 année la durée de la Société, soit
jusqu’au 22 mars 2120. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Mickaël
TERRIEN. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
LECA TP, société à responsabilité limitée
au capital de 228 900 euros, ayant son siège
social ZA La Pommeraie, 44780 MIS
SILLAC, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
480 414 499 RCS ST NAZAIRE, représen
tée par M. Mickaël TERRIEN. DIRECTEUR
GENERAL : M. Mickaël TERRIEN, demeu
rant 89 rue de la Saulzaie, 44410 LA CHA
PELLE DES MARAIS. Pour avis

21IJ03980

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MAHE TERRIEN MAHE TERRIEN 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 38 112 euros 
Siège social : ZAC de la Pommeraye -

44780 MISSILLAC 
388 191 801 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
23/03/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. La dénomi
nation sociale est modifiée ; il y a lieu de
supprimer le terme « SARL ». Le capital
social reste fixé à la somme de 38 112 eu
ros. 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 ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Mickaël TERRIEN, 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 : LECA TP, société à respon
sabilité limitée au capital de 228 900 euros,
ayant son siège social ZA La Pommeraie,
44780 MISSILLAC, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 480 414 499 RCS ST NAZAIRE,
représentée par M. Mickaël TERRIEN. DI
RECTEUR GENERAL : M. Mickaël TER
RIEN, demeurant 89 rue de la Saulzaie,
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS. Pour
avis

21IJ03981

CONNECTCONNECT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 28 rue Scribe

44000 NANTES
822 592 366 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 19/03/2021, l’AGE a décidé d’ajouter à
l'objet social l'activité suivante : l’exploita
tion d'un service de bar et restauration
traditionnelle dans tous les lieux dont la
société est l'exploitant ou pour un tiers ; la
fourniture de prestations, de conseil et de
services se rapportant directement ou indi
rectement à toute activité liée à la restaura
tion ou l'exploitation d'un bar, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts ; de
transférer le siège social du 28 rue Scribe
44000 NANTES au 47 bis rue Baptiste
Marcet 44100 NANTES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ03984

MDMD
Société civile au capital de 338 000 euros

Siège social : 53 Rue de Nantes 
44830 BOUAYE

812 377 349 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL - CHANGEMENT

DE GERANTS
Aux termes de décisions prises en date

du 1er juillet 2020, les associés ont décidé :
- de transférer le siège social de la So

ciété du 53 rue de Nantes - 44830 Bouaye
au, 4 rue de Pornic - 44710 ST LEGER LES
VIGNES à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- de nommer Madame Mélie DANIC,
demeurant 4, rue de Pornic - 44710 ST
LEGER LES VIGNES en qualité de Gérante
de la Société, à compter du même jour, en
remplacement de Monsieur Michel DANIC
et de Madame Catherine DANIC, démis
sionnaires.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression des men
tions relatives à la nomination des premiers
Gérants.

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

Pour avis, la gérance
21IJ03987

Par décision du 30/12/2020, l'associé
unique de la société HOLDING LUCAS,
SARL au capital de 126 000 €, siège social :
9 Route des Branchères La Basse Bran
chère, 44850 LE CELLIER, SIREN 794 496
810 RCS NANTES, a décidé une augmen
tation du capital social de 74 000 € par in
corporation de réserves, ce qui porte le
capital de 126 000 € à 200 000 €. Modifica
tions statutaires ont été réalisées en consé
quence. Pour avis. La Gérance.

21IJ03989

 ABONNEMENT
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FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

C.C, SOCIÉTÉ DE
PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES DE

PROFESSION LIBÉRALE
DE MÉDECINS

C.C, SOCIÉTÉ DE
PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES DE

PROFESSION LIBÉRALE
DE MÉDECINS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES
833 207 087 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 Cyrille
CUILLIERE, 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 indéterminée.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ03994

PASCAL LUCASPASCAL LUCAS
Sarl unipersonnelle au capital de 1 000 €

58 La Montagne 44220 COUERON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 28 Route de
St Etienne de Montluc 44220 COUERON à
compter du 01 mars 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ03998

ACFELSACFELS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 500 euros
Siège social : 2 rue de la Barrière de Fer

44800 ST HERBLAIN
494 786 627 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 26/03/2021, l'associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 94 500 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
5.500 euros. Nouvelle mention : Capital
social: 100.000 euros.

Pour avis, la gérance
21IJ04005

LEADER PRICE REZE, SASU au capital
de 230.000 euros 48 rue Ernest Sauvestre
44400 Rezé 524 094 018 RCS NANTES.

Par PV des décisions du 17.11.2020, le
président a constaté la réalisation de l'aug
mentation du capital social d'une somme de
896.433 euros pour le porter à 1.126.433
euros Par PV des décisions du 30.11.2020,
les associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de gros et le commerce de détail en alimen
tation générale, boissons alcoolisées, dro
guerie, hygiène, parfumerie, papeterie et le
commerce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », suppri
mer la clause d'agrément suite à la refonte
des statuts, proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS, nommer
en qualité de président la société ALDI
MARCHE 9, SARL sise 527 rue Clément
Ader, 77230 Dammartin-en -Goële, 531 839
066 RCS MEAUX, en remplacement de
Bruno YECHE, nommer en qualité de direc
teur général M. Franck FRAS domicilié 123
Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ04007

« LET’S GIVE »« LET’S GIVE »
devenue « Make Noise »

Société par actions simplifiée
au capital de 71 euros porté à 99,80 euros
Siège social : 11 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
883 310 021 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte des décisions des associés et
du Président du 26 mars 2021 que le capi
tal social a été augmenté de 28,80 euros
par émission de 288 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 71 à 99,80 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

soixante-et-onze (71) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt
centimes (99,80 €).

Par décision du 26 mars 2021, les asso
ciés ont décidé d'étendre l'objet social aux
activités de conception, développement,
exploitation et maintenance de sites inter
net et applications mobiles destinés à orga
niser des évènements audio lives à distance
(festivals, concerts, manifestations, émis
sions, talk shows...). Les organisateurs des
évènements peuvent récolter des fonds
pour financer des associations ou des pro
jets. Les associés ont remplacé la dénomi
nation sociale « Let’s Give » par « Make
Noise ». Ils ont modifié en conséquence les
articles 2 et 3 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ04009

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

INOOFINOOF
SARL à associé unique
au capital de 5 000 €

Siège social : Espace Performance 
La Fleuriaye 

8, rue Alessandro VOLTA – F8
44481 CARQUEFOU CEDEX
RCS NANTES 527 572 168

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal de déci
sions du 01/03/2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 12
avenue Jean Chauvin – 44470 CARQUE
FOU à compter du 01/03/2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
La gérance
Pour avis,

21IJ04019

AVIS
M.D. Consultants, Société par actions

simplifiée au capital de 7 622 euros. Siège
social : 11 rue des Folies Chaillou 44000
NANTES 424 554 558 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 25 mars 2021 a
été nommé Directeur Général  à compter
du 25 mars 2021 pour une durée illimitée
M. Michel DROUET, demeurant 11 Rue des
Folies Chaillou – 44000 Nantes Mention
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ04039

METALIKCSMETALIKCS
Société à responsabilité limitée

au capital de 9.600 euros
Siège Social  : 16 bis rue Louis Pasteur

Parc d’activités de Ragon
44119 TREILLIERES

844 480 004 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 19 mars 2021, l’objet social a
été modifié. L’article 2 "OBJET" des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Montage et assem
blage decomposants et réalisation d’en
sembles et de sous ensembles métalliques
pour les entreprises, collectivités publiques
et particuliers, chaudronnerie, métallerie...

Nouvelle mention : La prise de partici
pation, l’acquisition, la gestion et la vente
de valeurs mobilières et parts d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises...

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04048

EMERAUDE PISCINEEMERAUDE PISCINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 12 rue de la Boulardière

44390 PUCEUL
Ancien siège social : 303 la Coindière

44810 HERIC
RCS NANTES 841 289 234

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

unique du 1er mars 2021, il résulte que le
siège social a été transféré de Héric
(44810) – 303 La Coindière, à Puceul
(44390) – 12 rue de la Boulardière, à
compter du 1er mars 2021.

Le Gérant de la société est Monsieur
Maxime LEFEVRE, demeurant à Héric
(44810) – 303 LA Coindière.

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

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04052

BAM 44BAM 44
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

845 351 709 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04058

BAM ROUANSBAM ROUANS
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

878 391 093 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04059

CABINET D'AVOCATS
PARROT - ROBIOU DU

PONT

CABINET D'AVOCATS
PARROT - ROBIOU DU

PONT
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Capital : 119.400 euros

Siège social : 12 passage Saint-Yves -
44000 Nantes

838 411 809 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte en date du 29 décembre 2020,
l'associé unique a décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 19.400 € par voie d’apport et
émission de 194 parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de 100 euros cha
cune. Le capital social est désormais fixé à
la somme de 119.400 €.

- de modifier la dénomination sociale
(ancienne mention : Cabinet Robiou du
Pont ; nouvelle mention : Cabinet d'Avocats
Parrot - Robiou du Pont

- de nommer en qualité de gérant Mon
sieur Olivier Parrot, domicilié 12 passage
Saint-Yves à Nantes (44)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04060RIOLRIOL
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 37 rue des Ménanties
44860 PONT ST MARTIN

840 223 564 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NANTES du
10/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Joel BONICHOT, 45
rue Desgrées du Lou, 44100 NANTES en
remplacement de M. Rodolphe BONI
CHOT, 37 rue des Ménanties, 44860
PONT-ST-MARTIN à compter du 10/03/2021.

L'article 444-3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ04065

GAZARMORGAZARMOR
SAS au capital de 720.000 €
Siège social : 3 rue du Stade

44480 DONGES
338.508.252 RCS Saint Nazaire

Suivant PV en date du 25 mars 2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 4 rue Louis Blériot ZI de
Troyalac’h 29170 SAINT-EVARZEC, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Modification sera faite au RCS de
QUIMPER, où la société sera désormais
immatriculée.

21IJ04079
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CONCEPTS GOUTTIERES
ALU

CONCEPTS GOUTTIERES
ALU

Société par Actions Simplifiée à Associée
Unique au capital de 100 000,00 Euros
Siège social : 6 Rue de Chante Merle  –

ZA La Forêt – 44140 LE BIGNON
380 600 478 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENTE

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 24 décembre 2020, il
résulte que la société LUDRIEN, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
60 000,00 Euros, dont le siège social est à
PETIT MARS (44390) – 2 Rue du Zephyr,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
891 922 304, a été nommée pour une durée
illimitée, à compter du 24 décembre 2020,
en qualité de Présidente de la société en
remplacement de la société FORESTA,
Présidente démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, la
Présidente.

21IJ04071

DDL&ASSOCIES SAS au capital de
40.000 euros. Siège social : Lieudit Le
Telman 44270 MACHECHOUL ST MEME
494 426 901 RCS NANTES. Aux termes
des délibérations de l'assemblée générale
ordinaire date du 23 décembre 2020, les
associés ont décidé de ne pas renouveler
les mandats arrivés à expiration des Com
missaires aux comptes titulaire et sup
pléant, respectivement M. Hugues MAR
SAULT et la société BSR AUDIT.

21IJ04029

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

44800 Saint-Herblain

JAMAULT PARTICIPATIONJAMAULT PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8-10, rue de la Miséricorde

44000 NANTES
511519696 RCS NANTES

AVIS
Le 30/03/2021, l'associée unique a dé

cidé d'étendre l'objet social à la réalisation
de toutes opérations commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières, ainsi que
de tous placements et de toutes opérations
patrimoniales et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis, la
Gérance

21IJ04089

AVIS
FABRICATIONS MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT), Société Ano
nyme au capital de dix-sept millions cinq
cent mille vingt euros, Siège Social à Saint
Nazaire (44614), Zone industrielle de Brais,
RCS 321 853 798 00023.

Le Conseil d’Administration, en date du
21 Octobre deux mil vingt a nommé :

Monsieur Claude Quillien, en qualité de
Représentant Permanent pour SAFRAN
Aircraft Engines en remplacement de Mon
sieur Bruno Durand pour la durée restante
à courir sur le mandat de son prédécesseur,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
L’adresse du domicile du nouvel Adminis
trateur, Claude Quillien, est située au 43,
Boulevard de Verdun à Courbevoie
(92400).

Monsieur Julien d’Orazio, en qualité
d'Administrateur en remplacement de
Monsieur André Dhulut pour la durée res
tante à courir sur le mandat de son prédé
cesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2022. L’adresse du domicile du
nouvel Administrateur, Julien d’Orazio, est
située au 25 Rue Auguste Allongé à Bour
ron Marlotte (77780).

Monsieur Brian Yoder, en qualité d'Ad
ministrateur en remplacement de Monsieur
Matt OConnell pour la durée restante à
courir sur le mandat de son prédécesseur,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
L’adresse du domicile du nouvel Adminis
trateur, Brian Yoder, est située au 1, Neu
mann Way à Cincinnati Ohio - USA (45215).

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ04090

AVIS
FABRICATIONS MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT), Société Ano
nyme au capital de dix-sept millions cinq
cent mille vingt euros, Siège Social à Saint
Nazaire (44614), Zone industrielle de Brais,
RCS 321 853 798 00023.

Le Conseil d’Administration, en date du
17 Mars deux mil vingt et un a nommé :

Monsieur Phil Wickler, en qualité de
Représentant Permanent pour General
Electric en remplacement de Monsieur
Tony Aiello pour la durée restante à courir
sur le mandat de son prédécesseur, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
L’adresse du domicile du nouvel Adminis
trateur, Phil Wickler, est située au 1, Neu
mann Way à Cincinnati Ohio - USA (45215).

Madame Jenae Miklowcic, en qualité
d'Administrateur en remplacement de Ma
dame Malisa Harriott pour la durée restante
à courir sur le mandat de son prédécesseur,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
L’adresse du domicile du nouvel Adminis
trateur, Jenae Miklowcic, est située au 1,
Neumann Way à Cincinnati Ohio - USA
(45215).

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ04094

BELLEVUEBELLEVUE
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

850 112 871 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04099

LA FONTAINELA FONTAINE
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

850 116 047 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04101

LA ROBINELA ROBINE
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

878 790 351 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04102

LA SABLONNAISLA SABLONNAIS
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

880 395 561 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04103

ROCHEFORDISROCHEFORDIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 240 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

443 163 100 RCS Nantes

AVIS
Au terme d'une décision en date du 30

octobre 2020, l'Associé unique a décidé :
- de nommer en qualité de nouveau

Président : Monsieur Franck POTIER, né le
1er février 1975 à Pithiviers, demeurant 9
impasse des Topazes à ST HERBLAIN
(44800), pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Thierry DIGUET,
démissionnaire ;

- de ne pas renouveler les mandats de
commissaire aux comptes titulaire de la
société DELOITTE & ASSOCIÉS et de
commissaire aux comptes suppléant de la
société BEAS et de ne pas procéder à leur
remplacement.

Pour avis et mention
21IJ04104

LA VOLIERELA VOLIERE
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

845 305 275 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04105

LE BOIS PALAISLE BOIS PALAIS
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

845 299 031 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04106

LE CHENE VERTLE CHENE VERT
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

878 730 332 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04107

LE PARC DE TREHUINECLE PARC DE TREHUINEC
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

834 718 074 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04108

OCEANES VOILE
PORNICHET

OCEANES VOILE
PORNICHET

Société par action simplifiée
Au capital de 60.000 euros

Siège social : Plage de Pornichet Face au
n°70 boulevard des Océanides

44380 PORNICHET
351 533 302 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions en date du 18
mars 2021, les associés ont pris acte de la
démission de leurs fonctions de président
de Madame Virginie COUTY et de directeur
général de Monsieur Christophe DAVID et
nommé à compter du même jour en qualité
de président, C2M, SARL au capital de
10.000 € dont le siège social est sis à
GUERANDE (44350), 31 rue de Guaine
(894 420 165 RCS SAINT NAZAIRE).

21IJ04119

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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LES BAUCHES DU
DESERT

LES BAUCHES DU
DESERT

SNC au capital de 1 000 €
32 Boulevard Vincent Gâche - 44200

NANTES
841 409 469 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04109

LES HAUTS D'ARTHUSLES HAUTS D'ARTHUS
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

878 789 866 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04110

SPGL 44SPGL 44
SNC au capital de 1 000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

830 888 822 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 23 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04111

OCEANES VOILE
PORNICHET

OCEANES VOILE
PORNICHET

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 60.000 euros

Siège social : Plage de Pornichet Face au
n°70 boulevard des Océanides

44380 PORNICHET
351 533 302 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 08
mars 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 60.000 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 la
procédure d’agrément des associés, prise
à la majorité simple. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Madame Virginie COUTY et Monsieur
Christophe DAVID. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par Madame Virginie COUTY
sise 8rue Paul Lesage 44510 Le Pouliguen
Présidente et Monsieur Christophe DAVID,
sis 7 avenue Beslonneau 44350 GUE
RANDE. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.

21IJ04118

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

44800 Saint-Herblain

SODIUSSODIUS
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 34 bd du Maréchal Juin,

44100 NANTES 
443 199 211 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
Par décision de l'associée unique du 25

mars 2021 la société SodiusWillert, SAS au
capital de 4 274 328 euros, siège social :
34, boulevard du Maréchal Juin, 44100
NANTES, 883 390 916 RCS NANTES, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Thomas CAPELLE, démis
sionnaire, à compter du 1er avril 2021.
POUR AVIS Le Président

21IJ04128

G P SASG P SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 000 euros
en cours de modification

Siège social : route du Demi-Boeuf 
44310 LA LIMOUZINIERE
872 802 780 RCS Nantes

MODIFICATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de la réunion
du directoire en date du 25 mars 2021 que
le capital social a été augmenté de 202 000
euros par voie d’incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à VINGT MILLIONS D’EUROS
(20.000.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à VINGT MILLIONS DEUX CENT
DEUX MILLE EUROS (20.202.000 €).

Pour avis, le président
21IJ04134

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LINEO SOFTLINEO SOFT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue Robert Schuman

ZAC de la Montagne Plus
44620 LA MONTAGNE

794 894 469 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés du

29/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4, rue Eugène Pottier 44340
BOUGUENAIS à compter du 29/03/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ04139

SPORTS BEAULIEUSPORTS BEAULIEU
Société par actions simplifiée au capital de

1.939.110 € réduit à 1.819.430 €
Siège social : 2 rue Sévigné, 44000

NANTES
440 653 939 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 4 mars 2021,

les associés ont décidé une réduction de
capital non motivée par des pertes, d’un
montant de 119.680 €, par voie de rachat
de 11.968 actions en vue de leur annulation.

Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 4 mars 2021, en ap
plication de l’article L. 225-205 du Code de
commerce.

Suivant décisions en date du 30 mars
2021, le Président a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 1.939.110 € à
1.819.430 €.

Pour avis
21IJ04140

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

www.bdo.fr

HELP BOISHELP BOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
porté à 50 000 euros

Siège social : 1, Impasse des 4 Feux
44119 TREILLIERES

838 256 741 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l’AG Extraordinaire
du 22/03/2021, il résulte que le capital social
a été augmenté de 40 000 euros par incor
poration de report à nouveau. En consé
quence, l'article 6 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille (10 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros).

Pour avis.
21IJ04142

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du 29

mars 2021, les associés de la société ZCB,
société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est situé
91, rue Jean Jaurès – 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 895 141
596, a décidé d'étendre l'objet social à
l’exploitation d’un fonds de commerce am
bulant de petite restauration de type bur
gers, sandwichs, pâtisseries, tartes su
crées et salées, à consommer sur place ou
à emporter, snack, friterie, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, la Gérance.
21IJ04148

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 29/03/2021, le Président

de la SAS Christophe Clergeau Stratégies
C2Stratégies au capital de 10.000 € dont
le siège social est sis 10 rue de Strasbourg –
44000 NANTES, 819.765.033 RCS
NANTES, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social au 19 Bld Stalingrad – 44000
NANTES à compter de ce jour et de modifier
l’article 4 des statuts.

Pour avis
21IJ04149

ODALISODALIS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 600 000 euros

Siège social : ZA du Chapeau Rouge
La Blanchardière – 44522 MESANGER

444 290 951 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Ordinaire du 03 mars 2021, les
mandats des sociétés AG2O, commissaire
aux comptes titulaire, et AREVCO, commis
saire aux comptes suppléant, n’ont pas été
renouvelés.

Pour avis
21IJ04153

CADREHOCADREHO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Forum d'Orvault, 36 rue

Jules Verne - 44700 ORVAULT
797886553 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
31/03/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Nadège
ARTERO.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La So
ciété HOLDING CADREHO, Société à
responsabilité limitée au capital de 114
400 euros, ayant son siège social 36 rue
Jules Verne, Le Forum d'Orvault 44700
ORVAULT, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
835227802 RCS NANTES, représentée par
Madame Nadège ARTERO.

DIRECTEUR GENERAL : Madame Na
dège ARTERO demeurant 34 rue Joncours
44100 NANTES

RCS NANTES
Pour avis
La Présidente

21IJ04154

TAXI LAIRYTAXI LAIRY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Pierre Bersihand

44480 DONGES
805 145 539 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2021, l'associé unique a décidé : - de
remplacer à compter du même jour la dé
nomination sociale "Taxi LAIRY" par "ETS
LAIRY" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. - de modifier l'objet
social qui sera désormais : commerce de
textile sur les marchés, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ04155
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Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE MANE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE MANE

Société Civile au capital de 50.000,00 EUR
Ayant siège : 23 rue des Ajoncs - 44600

SAINT-NAZAIRE
517 492 195 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 23 mars 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 23 mars 2021.

La mention suivante est ainsi modifiée :
Siège social
Ancienne mention : 4 impasse Patureau

- 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Nouvelle mention : 23 rue des Ajoncs -

44600 SAINT-NAZAIRE
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.

Pour avis.
21IJ04162

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 27/10/2020 de la société HOLDING
LIOPE, SAS au capital de 100 €, siège
social : 12 rue Marie Curie 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, 850 895 715
RCS NANTES, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis. Le
Président

21IJ04186

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

VDCKMVDCKM

(TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT)
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société :
VDCKM, SAS au capital de 5 000 euros.

Siège 23 route des Landes de la Plée -
44115 BASSE GOULAINE SIREN 524 935
137 RCS NANTES

PV DUA du 15.03.2021
FORME : Ancienne mention : SARL -

Nouvelle mention : SAS.
PRESIDENCE : Ancienne mention :

Gérant : Mme Valérie ESNEAULT demeu
rant 98 route des Cerisiers 44430 LE LO
ROUX-BOTTEREAU - Nouvelle mention :
Président : Mme Valérie ESNEAULT.

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’une personne ayant déjà la qualité
d’associé.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, le Président
21IJ04189

GROUPE BENETEAUGROUPE BENETEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
830 296 034 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du même jour la dénomination
sociale "GROUPE BENETEAU" par "BE
NETEAU IMMOBILIER" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ04198

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

44800 Saint-Herblain

ALPHAMEETALPHAMEET
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
823 010 202 RCS NANTES

AVIS
L’AGO du 31/03/2021 a pris acte de la

démission de M. François BOSC de ses
fonctions de gérant à compter de cette date
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. Pour avis, la Gérance

21IJ04208

Me Jean-Baptiste
NICOLAS,

Me Jean-Baptiste
NICOLAS,

notaire Associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens,  près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique)

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’AUZELOU – SCI - capital 144369,22
euros - siège social à LES SABLES
D’OLONNE (85100) 4 promenade Joffre
actuellement dénommée promenade Wil
son – 379443120 RCS LA ROCHE SUR
YON

Aux termes d’un acte reçu par Maître
NICOLAS le 31/03/202, l’assemblée géné
rale a décidé de transférer le siège social à
NANTES (44000) 59 rue du Chanoine La
rose.

Objet : La propriété et la gestion de tous
immeubles et notamment :

- d’un immeuble situé à ORVAULT 1 rue
de Bellevue cadastré section AH numéro
267 pour 5a 59ca.

- d’un immeuble situé à LES SABLES
D’OLONNE 14 rue des Deux Phares, ca
dastré section AR numéro 555 pour une
contenance de 1a 2 ca ;

Et généralement, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle peut devenir propriétaire par
voie d’acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement.

Durée : 99 ans.
Radiation du RCS de LA ROCHE SUR

YON et immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ04213

APPORTS - FUSIONS

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CASTCAST
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 000 euros

Siège social : Lieudit Le Château Rouge
44150 ANCENIS

493 807 473 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Par décisions en date du 31 mars 2021,

l’associé unique de la société CAST a :
- Approuvé le projet de fusion établi le

15 février 2021 avec la société FONDERIE
G.M. BOUHYER, société par actions sim
plifié au capital de 428 625 euros, dont le
siège social est situé Lieudit Le Château
Rouge 44150 ANCENIS, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 858
802 143,

CAST, étant propriétaire de la totalité
des actions de la société FONDERIE G.M.
BOUHYER depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au Greffe
du tribunal de commerce de NANTES, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital et la société FONDERIE G.M. BOU
HYER a été dissoute sans liquidation le 31
mars 2021 du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

La fusion retient les valeurs comptables
de la société FONDERIE G.M. BOUHYER
au 31 décembre 2019, et au plan fiscal la
fusion aura un effet rétroactif au 1er janvier
2021.

- Approuvé le projet de fusion établi le
15 février 2021 avec la société FONDE
RIES BEROUDIAUX, société par actions
simplifiée au capital de 180 000 euros, dont
le siège social est situé 846, rue Waldeck-
Rousseau 08500 REVIN, immatriculée au
RCS de SEDAN sous le numéro 786
020 487,

CAST, étant propriétaire de la totalité
des actions de la société FONDERIES
BEROUDIAUX depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion aux
Greffes des Tribunaux de commerce de
NANTES et de SEDAN, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation de capital et la
société FONDERIES BEROUDIAUX a été
dissoute sans liquidation le 31 mars 2021
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

La fusion retient les valeurs comptables
de la société FONDERIES BEROUDIAUX
au 31 décembre 2019, et au plan fiscal la
fusion aura un effet rétroactif au 1er janvier
2021.

- Modifié l’objet social qui devient :
« La Société a pour objet, directement

ou indirectement, en France ou à l’étranger :
- L’exploitation d’usines de fonderies,

d’ateliers de construction et de mécanique,
l’acquisition des matières premières, des
machines et des matériels et de tous appro
visionnements nécessaires à ses activités,
la fabrication et la vente de tous articles de
fonte ou de construction mécanique,

- La création et l’acquisition d’établisse
ments et de succursales, la participation de
la société à toutes entreprises créées ou à
créer, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou tous objets
similaires ou connexes, notamment aux
entreprises ou sociétés dont l’objet social
serait susceptible de concourir à la société
de l’objet social et, par tous moyens, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apports, fusions, alliances, asso
ciation, participation à des sociétés en
participation ou groupement d’intérêt éco
nomique.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
tous objets similaires ou connexes, ainsi
que toutes opérations de location ou de
sous-location. »

- Adopté la dénomination sociale sui
vante : « GROUPE BOUHYER ».

- Mis à jour du fait de la réalisation des
fusions et des modifications susvisées les
articles 2, 3 et 6 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES
et de SEDAN.

Pour avis, le président
21IJ04199

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Transports Légers Nantais, EURL au
capital de 5000,00 €. Siège social : 8 rue
Hermann Geiger 44300 Nantes. 888211224
RCS NANTES. Le 19/01/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ02936

PRONOVALI, EURL au capital de 20000
€. Siège social: 24 rue des Garennes 44100
Nantes. 797 916 640 RCS NANTES. Le
15/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Alexandrine PINGEL, 24
rue des Garennes 44000 Nantes et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ03514

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AG du 22/03/2021, les associés de
la société SCI LATTEC, SCI en liquidation
au capital de 304 898,04 euros, Siège so
cial : Rue du Baron Geoffroy – 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON, Siège de liquida
tion : 52 avenue de Versailles 75016 PARIS,
399 524 685 RCS NANTES, ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-François ABEILLE de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 19/03/21. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ03790

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 15/03/2021, les associés de

la société SCI LATTEC, SCI en liquidation
au capital de 304 898,04 euros, Siège so
cial : rue du Baron Geoffroy – 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON, Siège de liquida
tion : 52 avenue de Versailles 75016 PARIS,
399 524 685 RCS NANTES, ont pris acte
de la fin du mandat de gérant de M. Jean
LE POMELLEC suite à son décès le
16/01/2021, ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter 15/03/2021
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée, ont nommé liquidateur
M. Jean-François ABEILLE, demeurant 52
avenue de Versailles 75016 PARIS, pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 52 avenue de Ver
sailles 75016 PARIS. 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

21IJ03791

COLISY. SAS au capital de 1.800 €.
Siège social : 2 BIS IMPASSE DES GER
BIERS 44330 LA CHAPELLE HEULIN.
RCS 895 349 926 NANTES. L'AGE du
13/04/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 14/04/2021, nommé liquidateur
Mme FRETELLIERE STEPHANIE, 2 BIS
IMPASSE DES GERBIERS 44330 LA
CHAPELLE HEULIN et fixé le siège de la
liquidation au siège social. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ03870

COLISY, SAS au capital de 1.800 €.
Siège social : 2 BIS IMPASSE DES GER
BIERS 44330 LA CHAPELLE HEULIN.
RCS 895 349 926 NANTES. L'AGE du
14/04/2021 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
14/04/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ03871

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ETHIQUE NATURE & PÊCHE. EURL.
Capital de 500 €. Sise : 1 allée du Parc
Mesemena, Bât A, CS 25222, 44505 La
Baule Cedex. 843 529 785 RCS Saint-Na
zaire. Le 17/02/2021, l’associé unique a
décidé d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Cédric Capitaine, 7 all du Radelier,
Villa Sienna, 44500 La Baule, pour sa
gestion et le décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 17/02/2021. Radia
tion au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ02901

MK CONCEPTMK CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Pierre Roy
44200 NANTES

Siège de liquidation : 3B rue Pierre Roy
44200 NANTES

850 255 654 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 24

mars 2021 au siège de la liquidation, l'as
socié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Kenny MOINE, demeurant 3B rue Pierre
Roy - 44200 NANTES, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2020.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ03879

PICOT GASTONPICOT GASTON
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social: Lieudit le Chêne, le Clion sur
Mer - 44210 PORNIC

529 956 039 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
13/03/2021, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur ont approuvé
les comptes de la liquidation, donné quitus
et déchargé M. Gaston PICOT de son
mandat de liquidateur et prononcé la clôture
de la liquidation.

La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE. 

21IJ03899

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CATH ELECTRONICCATH ELECTRONIC
SARL en liquidation

au capital de 1 500 euros
2 A rue Félix Dugast

44690 MAISDON SUR SEVRE
509 658 787 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 28

février 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société au 28
février 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Thierry CAHART, demeurant 2 A
rue Félix DUGAST 44690 MAISDON SUR
SEVRE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 2A rue Félix DUGAST 44690 MAIS
DON SUR SEVRE .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 Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

21IJ03908

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

44800 Saint-Herblain

SCI F.M.M.GSCI F.M.M.G
Société civile immobilière

au capital de 1 500 €
Siège social : La Freuzière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
444528848 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 31/12/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Mme Chris
tiane GUILBERT, demeurant La Freuzière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé La Freuzière 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt GTC NANTES. Pour avis, le
Liquidateur

21IJ03911

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

44800 Saint-Herblain

SCI F.M.M.GSCI F.M.M.G
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 500 €
Siège social et de liquidation : La Freuzière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
444528848 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Christina GUILBERT, La Freuzière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC NANTES,
en annexe au RCS. Pour avis, le Liquida
teur.

21IJ03914

LETY SSIALETY SSIA
Sarl à associé unique au capital de 1.500

euros
Siège social : 12 rue Pasteur 44115

BASSE GOULAINE
R.C.S  NANTES B 801 046 566

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31/12/2020, Il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2020 et sa mise en liquidation.
Mme Laëtitia SKALKA demeurant 7 Beau
séjour 44140 LE BIGNON exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 7 Beauséjour 44140 LE BIGNON
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ03925

LETY SSIALETY SSIA
Sarl à associé unique au capital de 1.500

euros
Siège social : 12 rue Pasteur 44115

BASSE GOULAINE
R.C.S  NANTES B 801 046 566

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31/12/2020,
l'associée unique, Mme Laëtitia SKALKA,
demeurant 7 Beauséjour 44140 LE BI
GNON en sa qualité de liquidateur, a établi
les comptes de liquidation et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ03926

Me Marie-Armelle
NICOLAS, Notaire

Associée

Me Marie-Armelle
NICOLAS, Notaire

Associée
de la SAS « OFFICE

NICOLAS, 
Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens,  près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique)

AVIS DE DISSOLUTION
ROSE RESTAURATION, SARL à asso

cié unique - capital 5000 € - siège social à
NANTES (44300) 3 rue Christian Pauc –
798050043 RCS NANTES

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 17/03/2021 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2021N00969, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 06/10/2020 et sa mise
en liquidation amiable, et ont nommé Ma
dame Seren ALTIPARMAK, demeurant à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 6 rue
Delphine Seyrig, liquidateur de la société
pour la durée de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social de la
société et le lieu de la correspondance à
l’adresse personnelle du liquidateur. Les
pièces relatives à la dissolution seront dé
posées au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

Pour avis
21IJ03930

SARL LEROYSARL LEROY
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

803760214 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

01/03/2021 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation au 28/02/2021, dé
chargé Monsieur Michel YAOUANC, de
meurant 15 rue du Docteur Brindeau 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation au
28/02/2021.

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

21IJ03982

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

44800 Saint-Herblain

VILLA SEVIGNEVILLA SEVIGNE
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 33
boulevard Gabriel Lauriol - 44300 NANTES

448 157 677 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2013 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Pierre
MAGGI de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
21IJ04164

SOCIÉTÉ CIVILE LE
CITIZEN

SOCIÉTÉ CIVILE LE
CITIZEN

Capital 1 000 €
14 boulevard des Anglais

44000 NANTES
RCS NANTES 792 072 811

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 décembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
21IJ04176

FEERYFEERY
SARL en liquidation

Au capital de 1 000,00 €
Siège social : 10, rue des Saulniers

44740 Batz-sur-Mer
Siège de la liquidation :

15 Avenue Josselin
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

828 635 052 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 décembre 2020,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les articles
L.237-1 à L237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé en qualité de liquidateur de
la société pour toute la durée de la liquida
tion Mme Erika ETIENNE demeurant 15
Avenue Josselin à La Baule-Escoublac
(44500), avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur sise 15 Avenue Josselin à La
Baule-Escoublac (44500). C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire, en annexe
au R.C.S.

Pour avis, le liquidateur
21IJ04179

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SARL LEROYSARL LEROY
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

803760214 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26/02/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
28/02/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Michel YAOUANC, demeurant 15 rue
du Docteur Brindeau 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, 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 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

21IJ03979

DAABOULDAABOUL
Société à Responsabilité limitée
au capital social de : 5000 euros

Siège Social : 10 impasse de la Gare
44120 VERTOU

R.C.S. NANTES 750 376 188

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 Mars 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société DAABOUL a
compter du 26 Mars 2021

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur DAABOUL Dani, demeurant à LA
ROCHE SUR YON (85000) 7 impasse
Marlene Dietrich, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus.

Le siège de la liquidation est fixé à LA
ROCHE SUR YON (85000) 7 impasse
Marlene Dietrich. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le Liquidateur
21IJ03983

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL Etude Conception Organisa-
tion de Logistique Educative. Siren : 485
160 345. Siège social : 10 rue Louis de
Broglie, Parc d’affaires de la rivière 44323
NANTES CEDEX 3. Capital : 2000 €.

Au terme d’une délibération de l’AGE en
date du 14 janvier 2021 la collectivité des
associés a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au liquidateur
pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat
et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de Nantes.

21IJ03995

SARL REPERAGE, SARL au capital de
8308.25 €. Siège social : 22 Rue Babon
neau 44100 NANTES RCS NANTES 397
524 869. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 28/02/2021 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M. TRUCHOT Alain demeurant 22 Rue
Babonneau 44100 NANTES pour sa ges
tion et décharge de son mandat ; de pro
noncer la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 28/02/2021. Radiation au
RCS de NANTES.

21IJ04012

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 30 novembre 2020, les associés de la
SCCV LE HAMEAU, société civile de
construction-vente au capital de 1 000 €
dont le siège social est à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 7 bis avenue des Pé
trels, immatriculée sous le n°839 767 530
R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par la loi, les statuts et ladite assemblée ;

- nommé comme Liquidateur pour une
durée indéterminée prenant fin à l’achève
ment des opérations de liquidation, la so
ciété ATAO PROMOTION, SAS dont le
siège social est à la Baule-Escoublac
(44500) 7 bis avenue des Pétrels,
790 031 520 R.C.S. SAINT NAZAIRE, elle-
même représentée par son Président,
Monsieur Louis ROMIEUX demeurant 12
bd du Port 44380 PORNICHET, mettant
ainsi fin à ses fonctions de gérante à même
date, et lui ont conféré les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci ;

- fixé le siège de la liquidation sis 7 bis
avenue des Pétrels 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur.
21IJ04049

GAEC LA MAISON
CHARTEAU - GUERANDE

GAEC LA MAISON
CHARTEAU - GUERANDE

Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun

Au capital de 15 000 Euros
Siège social : 12, Kercadoué

44350 SAINT MOLF (Loire-Atlantique)
RCS de Saint-Nazaire n° 539 357 954

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 22 mars 2021, les associés du GAEC LA
MAISON CHARTEAU - GUERANDE ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 mars 2021 et sa mise en
liquidation amiable pour cause de cessation
d'activité. M. CHARTEAU Lionel et Mme
CHARTEAU-MADIEC Françoise demeu
rant au « 12, Kercadoué » - 443500 Saint
Molf ont été nommés liquidateurs de la
société et détiennent les pouvoirs les plus
étendus pour achever les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
au « 12, Kercadoué » - 44350 Saint Molf.
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 Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire

Pour avis
21IJ04050

EMMANUEVE, SCI au capital de 1000 €
Siège social : 06 allée des Prés Pacaux
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NA
ZAIRE 827 929 357. Par décision de l'as
socié Unique du 23/12/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M. MOYON Patrice demeu
rant 06 allée des Prés Pacaux 44600
SAINT-NAZAIRE et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés au siège social. Par décision
ASU du 23/12/2020, il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, M.
MOYON Patrice demeurant 06 allée des
Prés Pacaux 44600 SAINT-NAZAIRE. Ra
diation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04053

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

44800 Saint-Herblain

OCEAN ZOOMOCEAN ZOOM
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 13 500 euros
Siège social et de liquidation: UFR

Sciences et Techniques - Bât 8
2 rue de la Houssinière, 44300 NANTES 

830 897 146 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Clémence CAULLE demeurant 21 rue
Helene Boucher, 29200 Brest, 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 déposés au GTC NANTES. Pour
avis, le Liquidateur

21IJ04054

COD-SERVICES ENTREPRISES, SARL
au capital de 2000 €. Siège social : ZAC DU
MOTTAY 2 RUE JOSEPH CUGNOT 44640
ROUANS RCS NANTES 807 485 362. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/03/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/03/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M; CODVELLE SYLVAIN demeurant au 1
LA GRANDE AURIERE 44320 CHAUVÉ et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ04076

SERENITY BUSINESS, SASU au capi
tal de 10 000 €. Siège social : 1 ALLEE
DECOIN 44600 SAINT-NAZAIRE RCS
SAINT-NAZAIRE 812 755 056. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/03/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Mme GESSAT
MARIE-FRANCOISE demeurant 1 ALLEE
DECOIN 44600 SAINT-NAZAIRE pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/03/2021. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04083

SARL MOREASARL MOREA
Société à responsabilité llimitée

au capital de 7 622.00 euros
17 rue Porte Gellée 44200 NANTES

SIREN 431 381 656 000 13

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

Par SSP en date du 26/03/2021, l'AGE
de la SARL MOREA, SIREN 431 381 656,
décide sa dissolution amiable à compter du
26/03/2021, désigne M. MOUDA Amor,
gérant, comme liquidateur domicilié au
siège social pour la procédure. La même
assemblée approuve les comptes du liqui
dateur pour un malis de 7 622.00 euros, le
capital, donne quitus de sa gestion au liqui
dateur, le décharge de son mandat, pro
nonce la clôture définitive des opérations
de liquidation. Mention faite au RCS
Nantes.

21IJ04127

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 31

mars 2021, les associés de la société
VOILE MANAGEMENT, société à respon
sabilité limitée au capital de 170 000 euros,
dont le siège social est situé 28 rue de
Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE, imma
triculée au RCS de Saint Nazaire sous le
numéro 500 978 242 a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 mars 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,

- nommé Monsieur Jean-Michel MEHAT,
demeurant 28 rue de Pornichet, 44600
SAINT NAZAIRE, en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 28 rue de Pornichet, 44600
SAINT NAZAIRE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur.
21IJ04141

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

44800 Saint-Herblain

VILLA SEVIGNEVILLA SEVIGNE
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social 33 boulevard Gabriel Lauriol -

44300 NANTES
448 157 677 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 31 décembre 2013 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour 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 Pierre MAGGI, demeurant 33 boule
vard Gabriel Lauriol - 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
21IJ04163

ILLUTAC-LAURAIN EURL au capital de
7.622 €. Siège social : 1495 route de la
Filonnière, 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE,
412 578 932 RCS de NANTES. Le
30/03/2021, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
28/02/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ04174

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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ENOLAENOLA
Société civile immobilière
au capital de 800 euros

Siège social : 3 rue du Stervy
44510 LE POULIGUEN

484 952 684 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 31 mars 2021, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Monsieur

TESSIER Paul, demeurant 3 rue Stervy –
44510 LE POULIGUEN, et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ04196

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Edwige LEGAVE & Di-
dier SIMON

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 26/02/2021,
enregistré à NANTES 2, la société TO-
RAINE – SARL – capital : 5000€ - siège
social à NANTES (44000) 5 rue Paul Bel
lamy - SIREN 794230938 - RCS NANTES,
a cédé à la société BELLAMY – SARL –
capital : 1000€ - siège social à PLOERMEL
(56800) 45 avenue de Guibourg - SIREN
895234235 - RCS VANNES, un fonds de
commerce de RESTAURATION RAPIDE
SUR PLACE ET A EMPORTER, exploité à
NANTES (44000) 5 rue Paul Bellamy, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial TARTE ET TARTINE, et pour lequel le
CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 794230938.

Prix : 40000 € - Jouissance : 26/02/2021.
Oppositions reçues en l’OFFICE NICO

LAS dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ03946

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Edwige LEGAVE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

Notaire à ORVAULT (44700) le 18/03/2021,
enregistré à NANTES 2, la société LA
COUPOLE-VEZIN – SARL – capital :
5000 € - siège social à NANTES (44300) 4
place Galarne - SIREN 539486332 - RCS
NANTES, a cédé à la société AKSU –
SARL – capital : 10000€ - siège social à
NANTES (44200) 4 place de la Galarne -
SIREN 894396167 - RCS NANTES, un
fonds de commerce de BAR, BRASSERIE,
GLACES, VENTE A EMPORTER, exploité
à NANTES (44300) 4 place Galarne, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA COUPOLE, et pour lequel le CE
DANT est immatriculé au RCS de NANTES,
sous le numéro 539486332.

Prix : 100000 € - Jouissance :
18/03/2021.

Oppositions reçues en l’OFFICE NICO
LAS dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ03948

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte S.S.P en date du 31 décembre
2020 enregistré à la Recette des Impôts de
Saint-Nazaire le 23 mars 2021,sous le nu
méro : Dossier 2021 00026591 référence
4404P04 2021 A 00498

La société SKYMY, Sarl, au capital so
cial de 300.000, siège social 13 bis rue des
Sablons 4210 PORNIC, immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 808
499 016

A vendu à la société STORM, SAS, au
capital social de 83.846,96, siège social
Boulevard de Linz - ZI des Terres Jarries
44210 PORNIC, immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire sous le numéro 398 201 681,
le fonds de commerce de location, achat,
vente et entretien de bateaux, exploité au
Port de Plaisance de la Noeveillard à POR
NIC (44210), avec entrée en jouissance le
31 décembre 2020, moyennant le prix de
15.200 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues à l'adresse du fonds cédé (Port de
Plaisance de la Noeveillard 44210 POR
NIC) au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour avis
21IJ04055

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Marine JANVIER, notaire à GUEMENE
PENFAO (44290), le 22 mars 2021, enre
gistré le 29 mars 2021, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2021 N réf 1034,

Madame Liliane Marie Albertine LE
BLAY, commerçante, demeurant à AVES
SAC (44460), 10 la hunaudière, née à
GUEMENE PENFAO, le 06 juillet 1955,
épouse de Monsieur Jacques PABOEUF a
cédé à

Madame Catherine Françoise Marie
NIEL, commerçante, demeurant à AVES
SAC (44460), 36 rue de Plessé, Née à
REDON, le 31 janvier 1970, épouse de
Monsieur Frédéric POIDEVIN, immatricu
lée sous le n°891322935 au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Son fonds de commerce de "débit de
boissons" qu'elle exploitait à AVESSAC
(44460), 3 rue de Plessé connu sous l'en
seigne "LA TRINQUETTE".

Cette vente a été consentie au prix de
13.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 3.000 € et aux éléments incorpo
rels pour 10.000 €

Date d'entrée en jouissance le 22 mars
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Marine JANVIER, notaire à
GUEMENE PENFAO (44290), 66 bis rue de
Beslé.

Pour avis
21IJ04072

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Marine JANVIER, notaire à GUEMENE
PENFAO (44290), le 22 mars 2021, enre
gistré le 29 mars 2021, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2021 N réf 1034,

Madame Liliane Marie Albertine LE
BLAY, commerçante, demeurant à AVES
SAC (44460), 10 la hunaudière, née à
GUEMENE PENFAO, le 06 juillet 1955,
épouse de Monsieur Jacques PABOEUF a
cédé à

Madame Catherine Françoise Marie
NIEL, commerçante, demeurant à AVES
SAC (44460), 36 rue de Plessé, Née à
REDON, le 31 janvier 1970, épouse de
Monsieur Frédéric POIDEVIN, immatricu
lée sous le n°891322935 au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Son fonds de commerce de "débit de
boissons" qu'elle exploitait à AVESSAC
(44460), 3 rue de Plessé connu sous l'en
seigne "LA TRINQUETTE".

Cette vente a été consentie au prix de
13.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 3.000 € et aux éléments incorpo
rels pour 10.000 €

Date d'entrée en jouissance le 22 mars
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Marine JANVIER, notaire à
GUEMENE PENFAO (44290), 66 bis rue de
Beslé.

Pour avis
21IJ04072

LOCATIONS-GÉRANCES

DÉBUT DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte sous-seing privé en date à
Valence du 31 mars 2021,

La société ORGANISATION ET SER-
VICES EN INFORMATIQUE ET LOGI-
CIELS, SAS au capital de 1 223 440 € ayant
son siège social Immeuble le Vauban 16-18
rue de Panicale Parc d’activités de la Ver
rière 78320 LA VERRIERE, immatriculée
au RCS de VERSAILLES sous le numéro
340 200 625,

A donné en location gérance à :
La société QUADRIA, SAS au capital de

14 851 500 € ayant son siège social 56 rue
Paul Claudel 87000 LIMOGES, immatricu
lée au RCS de LIMOGES sous le numéro
757 501 028,

Un fonds de commerce de conception,
étude, développement, mise en place de
tous systèmes informatiques ainsi que
l’achat, la vente, la location de matériels
et de logiciels permettant l’informatisa-
tion distribution de consommables in-
formatiques et d’imprimantes sis et ex
ploité 16-18 rue de Panicale, Parc d’activi
tés de la Verrière 78320 LA VERRIERE et
Immeuble ATALANTE, Allée des Cinq
continents 44120 VERTOU pour une durée
allant du 01/04/2021 au 31/03/2022, renou
velable par tacite reconduction.

21IJ04183

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 13 août
2003, Madame Yvette Irma Josette Léone
PERRIER, en son vivant, retraitée, veuve
de Monsieur Marcel Léon Raphaël BODIN,
demeurant à ANCENIS SAINT GEREON
(44150), 102, Rue du Tertre, née à ANCE
NIS (44150) le 23 juillet 1927, décédée à
ANCENIS SAINT GEREON le 17 décembre
2020 a institué deux légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Jean-Marc DRENO,
Notaire Associé à ANCENIS-SAINT GE
REON (44150) suivant procès-verbal dont
la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES
le 19 mars 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Martial MANCHEC, No
taire à RIAILLE (44440), 6, Rue des
Chênes, notaire chargé du règlement de la
succession.

Pour avis
Me Martial MANCHEC, notaire

21IJ03931

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
12 novembre 2004,

Madame Lucette Marie Thérèse PER
AUDEAU, en son vivant retraitée, demeu
rant à ORVAULT (44700) 65 avenue de la
Garenne Résidence Emile Gibier.

Née à LUCON (85400), le 10 mars 1931.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à ORVAULT (44700) (FRANCE),

le 3 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 22 mars 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Hugues LETHU, notaire à
NANTES (Loire-Atlantique), référence
CRPCEN : 44125, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ03950

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 04.07.2017,

Mr NICOLAS Raymond, Etienne, en son
vivant retraité, veuf de Mme JARLOT Marie,
Paule, Gabrielle, Jeanne, demeurant à
NANTES (44100), 25 rue du Bois Hercé,
décédé le 27.11.2020 à NANTES (44000) 
a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me GUILLOU, notaire
à NANTES suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES le 19.03.2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GUILLOU, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant
la réception par le greffe du TGI de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament.

Pour avis, Me GUILLOU
21IJ04006

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
30 juin 2016,

Madame Colette Elise Fernande PI
NEAU, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Michel Jean LOCATELLI, demeu
rant à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730)
2, avenue Jeanne d'Arc THARON-PLAGE.

Née à LE BOURGET (93350), le 28 mars
1932.

Décédée à PORNIC (44210) (FRANCE),
le 8 janvier 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Gwenaël
PONTOIZEAU, notaire à PORNIC (Loire-
Atlantique), 28, rue de Verdun, le 26 mars
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Laëtitia BERNAERT-
GROHARD, notaire à SAINT-MCHEL-
CHEF-CHEF (44730) 9 Avenue Ernest
Chevrier THARON-PLAGE, référence
CRPCEN : 44149, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ04084

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date du 1er

mai 2017, Madame Janik Geneviève Elisa
beth PINON, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTES (Loire-Atlantique), 45
Boulevard Saint Aignan, célibataire, née à
ALGER (ALGERIE), le 2 novembre 1924,
est décédée à NANTES, le 19 novembre
2020. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Jean-Charles HA
BAULT, Notaire à NANTES, suivant procès-
verbal en date du 22 mars 2021 dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
NANTES en date du 26 mars 2021. Les
oppositions pourront être formées auprès
de Maître HABAULT, 4bis Place du Sanitat
44100 NANTES, Notaire chargé du règle
ment de la succession de Madame PINON.
Pour avis. Maître HABAULT

21IJ04211
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SUCCESSIONS

SUCCESSION
Par décision du TGI de Nantes en date

du 30 janvier 2020 la directrice régionale
des finances publiques de Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de Monsieur Gilles
HAMON décédé ie 29 mai 2017 àNANTES
(44). Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

21IJ03943

SUCCESSION
Par décision du TGI de Nantes en date

du 30 janvier 2020 la directrice régionale
des finances publiques de Loire-AtIantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de !a succession vacante de Madame
Jeanne LAMBERT décédée le 21 mars
2017 à BOUVRON (44). Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ03944

SUCCESSION
Par décision du TGI de Nantes en date

du 30 janvier 2020 la directrice régionale
des finances publiques de Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
ia succession vacante de Madame Marie
MOREAU décédée le 29 mars 2017 à Vi
GNEUX DE BRETAGNE. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ03945

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 

en date du 22/02/2021, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. GALNON Paul décédé le 08/04/2020 à 
SAVENAY (44). Réf. 0448068359/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500427

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 COTELLE veuve BIENBOIRE 
Monique décédée le 28/12/2012 à 
SAINT-NAZAIRE (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0444405189/LB.

21500428

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 29/10/2019, 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. BOU-
TOLEAU Maxime décédé le 15/08/2016 
à AIGREFEUILLE SUR MAINE (44). Réf. 
0448057699/CP. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500454

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur BAGOT-CRINON Marc Louis,

né le 14 janvier 1941 à BREST (29), domi
cilié 19 rue du frère Louis – 44200 NANTES
(44), de nationalité française, sollicite par
requête devant le garde des Sceaux que
son nom patronymique soit modifié pour
devenir : BAGOT.

21IJ04038

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
25 mars 2021,

Monsieur Denis Etienne Jean Marie
LEGAL, et Madame Madeleine Odile
Marie Pierre VAILLANT, demeurant en
semble à SAINT LYPHARD (44410), 33 rue
de la Côte d'Amour, nés Monsieur à GUE
RANDE (44350), le 25 juillet 1954, et Ma
dame à ASSERAC (44410), le 21 octobre
1956,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de ASSERAC (44410), le 03 septembre
1976,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin  d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis.
21IJ04030

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université,
CRPCEN 44089, le 25 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au profit du conjoint
survivant entre :

Monsieur Michel Gérard Claude DU
MAS, retraité, et Madame Arlette Marie
Andrée BROUSSARD, Secrétaire, son
épouse, demeurant ensemble à TRIGNAC
(44570) 44 Route de Trembly.

Monsieur est né à CROSNE (91560) le
15 janvier 1950,

Madame est née à SAVENAY (44260) le
21 mars 1951.

Mariés à la mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE (91270) le 21 décembre 1974 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.
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
21IJ04046

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Au terme d'un acte reçu par Me Antoine

MICHEL, le 2 mars 2021
Monsieur Albert Honoré Marie GAUTIER

et Madame Thérèse Angèle Anne Marie
ROUL, demeurant ensemble à MOISDON
LA RIVIERE (55420) 15 Rue des Perrières,

Mariés à la mairie de MOISDON LA RI
VIERE (44520), le 4 octobre 1960, sous le
régime de LA COMMUNAUTÉ LÉGALE DE
MEUBLES ET ACQUÊTS, à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union,

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSELLE.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Antoine MICHEL,
notaire à RIAILLE 44440 6 rue des Chênes.

Maître Antoine MICHEL, notaire à
RIAILLE (44440) 6 rue des Chênes.

Pour avis et mention
Me MICHEL, notaire

21IJ04097

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Guenaël BAUD

Notaire à NANTES, le 26 mars 2021, 
Monsieur Saurabh SAWHNEY, et Ma

dame Séverine Sylvie LOGER, son épouse
demeurant ensemble à NANTES (Loire-
Atlantique) 1 rue Bernard Roy, mariés sous
le régime de la communauté réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de ARZON
(Morbihan) le 7 mai 2004,

Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens. Cet acte contient
également liquidation de leurs intérêts pa
trimoniaux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - CS
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion. Me BAUD
21IJ04144

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Serge Bernard Henri Jean

LEGOUIC, Employé commercial et Ma
dame Michelle Maryline Paule MORICEAU,
assistante de vie, son épouse demeurant
ensemble à SAINT-HERBLAIN (Loire-At
lantique) 1 rue de Quimper, se sont mariés
à la Mairie de NANTES (Loire-Atlantique),
le 27 avril 1991. Les époux LEGOUIC-
MORICEAU se sont trouvés soumis au ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union. Aux termes d'un acte
reçu par Maître HABAULT, notaire à
NANTES, le 17 février 2021, les époux
LEGOUIC-MORICEAU sont convenus de
changer leur régime matrimonial et d’adop
ter le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté à l’époux survivant. Les oppo
sitions peuvent être faites, s'il y a lieu, dans
un délai de trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier  auprès de Maître HA
BAULT, Notaire à NANTES, 4bis Place du
Sanitat, BP 70524 (44105 NANTES CE
DEX4).

Pour insertion, Maître HABAULT
21IJ04145

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me ASTRUC, no

taire à VERTOU (44120), le 29 mars 2021,
Mr Yvonnick Daniel Georges Maurice Marie
LECOINTRE, né à MONTBERT (44), le 26
février 1955 et Mme Marie Monique Ga
brielle BOUCHER, née à NANTES (44), le
4 novembre 1958, demeurant à MONTBET
(44), 34 Le Pont Bonnet, mariés sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de MONTBERT (44), le 5 novembre 1976,
ont aménagé leur régime matrimonial avec
apport à la communauté par Mr en pleine
propriété de biens sis à MONTBERT (44),
34 et 34 bis le Pont Bonnet et en nue-pro
priété de biens sis à LA PLANCHE (44), 18
rue de la Robertière, à GENESTON, Les
Garennes, à LE BIGNON La Gauchetière,
à MONTBERT les Changes et en intégrant
une clause de préciput.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

21IJ04150

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 29 mars
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion des biens entre :

Monsieur Antoine Michaël MARCHAND,
Conseiller en immobilier, et Madame Au
drey Josiane MAHE, Educatrice spéciali
sée, son épouse, demeurant ensemble à
PORNICHET (44380) 23 route de la Villès
Blais.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 janvier 1978,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 25 décembre 1983.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 août 2014 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ04165

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 30 mars 2021, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux par Monsieur Omali NI, Pré
sident directeur général, et Madame Marie
Isabelle MENENDEZ, Assistante télévente,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 6 rue Kruger, nés savoir
Monsieur à PERIGUEUX (24000) le 28
novembre 1962, et Madame à PERIGUEUX
(24000) le 16 mars 1963,  mariés à la mai
rie de ANNESSE-ET-BEAULIEU (24430) le
27 août 1990 sous le régime de la commu
nauté 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
21IJ04178

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

48 N˚ 7037 - Vendredi 2 avril 2021

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL
Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Notaires as
sociés, Office Notarial du Val d’Erdre, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée titulaire d’un Office Notarial à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2 rue
d’Ancenis. office notarial n° 44066, le
VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
ET UN, Monsieur Jean-Marc Pierre André
Marie LE MAUX et Madame Delphine Jo
seph Virginie BUOT son épouse demeurant
ensemble à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique) 6 Le Pas oisel mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique)
le 11 juin 2005, ont adopté pour l’avenir le
régime de la séparation de biens avec so
ciété d'acquêts.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Joël PENET où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
21IJ04068

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

GLAUD, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 22 mars 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale entre :

Monsieur Gérard André SALAUN, re
traité, et Madame Odile Colette Maria
Claudette CHAGNAS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 17 rue
du Quercy.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
12 mars 1951,

Madame est née à CHEIX-EN-RETZ
(44640) le 19 avril 1951.Mariés à la mairie
de PORT-SAINT-PERE (44710) le 20 juillet
1974 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
21IJ04173

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 25 mars 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial, par :

Monsieur André Gaston Marie Joseph
MONNIER et Madame Gisèle Marie Jo
sephe SAUPIN, son épouse, demeurant
ensemble à PONT-SAINT-MARTIN (44860)
12, Rue des Garotteries.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
11 mars 1932,

Madame est née à AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE (44140) le 25 avril 1942.Ma
riés à la mairie de PONT-SAINT-MARTIN
(44860) le 18 septembre 1967 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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
21IJ03915

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la
SCP « GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 25 mars 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Jean-Charles Vincent Emma
nuel ESTEVE, cadre supérieur de banque,
et Madame Marie-José Germaine Blanche
LAFOND, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à PONT-SAINT-
MARTIN (44860) 45 rue d'Herbauges      .

Monsieur est né à MOLSHEIM (67120)
le 6 novembre 1962,

Madame est née à TONNAY-CHA
RENTE (17430) le 13 février 1965.

Mariés à la mairie de TONNAY-CHA
RENTE (17430) le 15 octobre 1983 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

  Tous deux de nationalité française
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.

21IJ03918

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la
SCP « GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 25 mars 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Jean-Charles Vincent Emma
nuel ESTEVE, cadre supérieur de banque,
et Madame Marie-José Germaine Blanche
LAFOND, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à PONT-SAINT-
MARTIN (44860) 45 rue d'Herbauges      .

Monsieur est né à MOLSHEIM (67120)
le 6 novembre 1962,

Madame est née à TONNAY-CHA
RENTE (17430) le 13 février 1965.

Mariés à la mairie de TONNAY-CHA
RENTE (17430) le 15 octobre 1983 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

  Tous deux de nationalité française
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.

21IJ03918

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
25 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Hervé Edmond Gérard Louis
LE GUERINEL, né à MONTOURS (35460)
le 26 avril 1944 et Madame Françoise Marie
Jeanne LEGE, retraitée, son épouse, née
à ORAN (ALGERIE) le 24 septembre 1943
retraité ingénieur, demeurant à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) 2 Impasse des Col
lines.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 7 juillet 1965 initialement sous le régime
de la Communauté réduite aux acquêts aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jean TARDIVEAU, notaire à
NANTES, le 6 juillet 1965.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté conventionnelle aux termes
d’un acte reçu par Maître Philippe GAU
TIER, notaire à NANTES le 27 décembre
2005, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal de grande instance de SAINT
NAZAIRE le 4 septembre 2006.

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
21IJ03990

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
25 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Hervé Edmond Gérard Louis
LE GUERINEL, né à MONTOURS (35460)
le 26 avril 1944 et Madame Françoise Marie
Jeanne LEGE, retraitée, son épouse, née
à ORAN (ALGERIE) le 24 septembre 1943
retraité ingénieur, demeurant à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) 2 Impasse des Col
lines.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 7 juillet 1965 initialement sous le régime
de la Communauté réduite aux acquêts aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jean TARDIVEAU, notaire à
NANTES, le 6 juillet 1965.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté conventionnelle aux termes
d’un acte reçu par Maître Philippe GAU
TIER, notaire à NANTES le 27 décembre
2005, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal de grande instance de SAINT
NAZAIRE le 4 septembre 2006.

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
21IJ03990

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 
notaires associés

à NANTES (44)
9 rue Jeanne d'Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 26 mars 2021

dressé par Maître Benjamin KUHN, Notaire
Associé de la SCP « Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN, notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (44), 9
rue Jeanne d'Arc.

Monsieur Youri ESCATS né(e) le 30
mars 1987 à SAINT-NAZAIRE.

Et Madame Lucie Cécile Pauline ES
CATS née RAPP. né(e) le 29 mai 1990 à
MULHOUSE.

Demeurant ensemble 19 rue Joncours,
44100 Nantes.

Mariés le 26 septembre 2020 par devant
l'officier de l'Etat civil de NANTES sous le
régime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la séparation de biens.

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.

21IJ04022

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François BI

GEARD, Notaire au sein de la SAS dénom
mée "ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES",
dont le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire,
le 17/03/2021, les époux :

Mr Pascal Pierre DENAT, Inspecteur de
l'Education nationale, et Madame Anne-
Marie LAPLANCHE, Directrice d'école, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 23 rue Châteaubriand. Mr est né à
KISANGANI (CONGO) le 17/11/1972. Mme
est née à HOUILLES (78800) le
29/04/1973. Mariés à la mairie de ALFORT
VILLE (94140) le 07/07/2001 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Tous deux de nationalité française.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial avec une clause de
préciput en faveur du conjoint survivant
portant sur le logement de la famille et les
meubles meublants le garnissant, tous vé
hicules à l'usage personnel des conjoints.

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
21IJ04024

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, CRP
CEN 44039, le 29 mars 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur André Jean Charles GAU
THIER, retraité, et Madame Marie Made
leine Hélène LE HUR, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) 9
Bis avenue de Lamoricière. Nés savoir
Monsieur à VILLIERS-LE-BEL (95400) le 4
novembre 1947, Madame à PONTCHA
TEAU (44160) le 10 mai 1950. Mariés à la
mairie de PONTCHATEAU (44160) le 17
décembre 1971 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

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
21IJ04061

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

DENIS GUITTENY
HOLDING

DENIS GUITTENY
HOLDING

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21IJ03798

parue le 26/03/2021, concernant le transfert
du siège social de la société DENIS GUIT
TENY HOLDING, il a lieu de lire : nouvelle
immatriculation au RCS de Fréjus au lieu
de Toulon.

21IJ04001

Rectificatif à l’annonce parue le
26/03/2021 concernant la société : HAIR
OCEAN, il y avait lieu de lire Suivant déli
bérations en date du 17/03/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au : 22 RUE DU GENERAL DE GAULLE
ET 2 ET 4 RUE DE PORNIC, 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS, à compter du 18/04/2021.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04020

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 26 mars
2021, concernant la société SELARL ME
NANTEAU - BREVET - PEDRON, demeu
rant 73 rue du Docteur Boutin, 44190 Clis
son. Il y a lieu de lire que le changement de
régime matrimonial entre : Monsieur Fran
çois André Marie PROUX, délégué régional
crédit, et Madame Céline BOUCHOUT,
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, son épouse, demeurant 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

Portait sur l'adoption de la communauté
universelle.

21IJ04085
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NORILAKNORILAK
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons

44220 COUERON
538 162 025 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

l’informateur judiciaire du 19 mars 2021.
Bien vouloir lire : immatriculation au RCS
de SAINT-MALO au lieu de : SAINT-
BRIEUC comme indiqué par erreur.

21IJ03897

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce parue le 30 octobre

2020, concernant la société ETABLISSE
MENTS CONOIR, il a lieu de lire : Gérants :
Monsieur Samuel PRIETZ demeurant 10
rue Massillon - 44000 NANTES, Monsieur
Laurent BUYLE demeurant 35 rue de Ves
selais - 44350 SAINT MOLF, Monsieur
Gilles PRIETZ demeurant 17 Rue des
Vignes - 44420 LA TURBALLE

21IJ04047

Rectificatif à l'annonce référence 21IJ03088
parue dans L'INFORMATEUR JUDI
CIAIRE, le 12/03/2021 concernant MHIL
DEBRANDT Rainer, lire : N'est plus nommé
Directeur Général de la Société en lieu et
place de Directeur Général.

21IJ04075

ADDITIF
Additif à l’insertion parue en date du 5

mars 2021 concernant la Société ALAIN
DAVID n° 21IJ02823.

L’assemblée générale extraordinaire du
1er mars 2021 a nommé Monsieur Pierre
DAVID, 1 Allée des Iles 44410 HERBI
GNAC, en qualité de Directeur général de
la société à compter du 1er mars 2021 et
pour la durée du mandat du Président.

Pour avis
21IJ04082

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21IJ03702 parue

le 26/03/21, concernant l'EURL CHAILLOU,
il a lieu de rajouter : Radiation au RCS de
Nantes et immatriculation au RCS de St
Nazaire.

21IJ04137

MAÎTRE EVELYNE
FOUQUEAU-DOUGNAC

MAÎTRE EVELYNE
FOUQUEAU-DOUGNAC

RECTIFICATIF
CHANGEMENT DE

REGIME
Maitre Evelyne FOUQUEAU-DOU

GNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE (44), certifie qu’il y a lieu d’apporter
la rectification suivante à l’annonce n°
20IJ12030 parue le 18 décembre 2020 : Ne
pas lire : Mme Nelly Lucienne Alice TARDI
VEAU, Lire : Mme Nelly Lucienne Alice
Raymonde TARDIVAUX.

Le reste de l’annonce demeure in
changé.

Pour insertion, le notaire
21IJ04152

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SARL ALEXEN, 34 rue de la Libéra-

tion, 44110 Châteaubriant, RCS Nantes 
508 625 035. Travaux d’installation d’équi-
pements thermiques et de climatisation. 
Date de cessation des paiements le 24 
septembre 2019. Liquidateur: Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000223
 

SARL DE MATOS FRERES, Le Port 
Mahon, 44360 Vigneux de Bretagne, RCS 
Nantes 448 619 205. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 15 
décembre 2020. Liquidateur: Maître Dol-
ley de la SCP Dolley collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000224
 

SARL MANGUSTA CONSEIL, 69 
rue de Marboeuf, 44140 Geneston, RCS 
Nantes 493 015 408. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 24 sep-
tembre 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.

4401JAL20210000000225
 

SAS MAJORIS, 6 rue de l’Emery, 
44000 Nantes, RCS Nantes 751 280 868. 
Programmation informatique. Date de 
cessation des paiements le 13 juin 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000226
 

SAS ATLANTIS AUTOMOBILES, 2 rue 
des Pluchets, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 803 234 046. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 24 
septembre 2019. Liquidateur: Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000227
 

SARL NEO TRANSPORT EXPRESS, 
1 rue Charles Viaud, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 852 149 145. Transports routiers 
de fret de proximité. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2021, liquidateur : 
Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000228

SAS KURIOUS, 29 avenue de la Libé-
ration, 44400 Reze, RCS Nantes 850 615 
576. Autres services de réservation et 
activités connexes. Date de cessation des 
paiements le 13 novembre 2020. Liqui-
dateur: 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.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000229
 

SARL ADRIATICA, 8 route de Clisson, 
44200 Nantes, RCS Nantes 451 892 236. 
Restauration traditionnelle. Date de ces-
sation des paiements le 29 octobre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000230

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 24 MARS 2021)
SARL NUON PHLANG, 8 rue Jean-

Jacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 504 085 275. Restauration tradi-
tionnelle. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 24 mars 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4401JAL20210000000231

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
RICA Claudine Jocelyne, 53 rue du 

Maréchal Joffre, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 379 261 571.

4401JAL20210000000232

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SARL 3G COURTAGE, LES CLOSES 

NEUVES, 44810 HERIC, RCS NANTES 
751 622 325. AUTRES ASSURANCES.

4401JAL20210000000222
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SAS IDIESE, 31 rue Léon Gaumont, 

44700 Orvault, RCS Nantes 807 728 050. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Commissaire à l’exécution du 
plan : Selarl Ajassocies en la personne de 
me Bidan le moulin des roches bat. E 31 
bd a. Einstein 44323 Nantes cedex 03. 
Durée du plan 8 ans.

4401JAL20210000000234
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2021)
SAS SEIZE, 45 avenue Victor Hugo Bât 

258 Sud, 93300 Aubervilliers, RCS Bobi-
gny 326 661 774. Autres commerces de 
détail spécialisés divers. Jugement du tri-
bunal de commerce de Bobigny en date du 

26 février 2021 arrête le plan de cession 
au profit de : la société Thom sas, 55 Rue 
d’Amsterdam 75008 Paris, 379 587 900 
R.C.S. Paris et altesse, société par actions 
simplifiée, 7 Rue Auber 75009, 801 233 
925 R.C.S. Paris.

4401JAL20210000000237
 

(JUGEMENT DU 04 MARS 2021)
SAS SEIZE, 45 avenue Victor Hugo Bât 

258 Sud, 93300 Aubervilliers, RCS Bobi-
gny 326 661 774. Autres commerces de 
détail spécialisés divers. Jugement du tri-
bunal de commerce de Bobigny en date du 
4 mars 2021 a prononcé la liquidation judi-
ciaire, sous le numéro 2020j01202 désigne 
liquidateur Selafa Mja prise en la personne 
de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lorraine 
93000 Bobigny et la Selas Mjs Partners en 
la personne de Me Nicolas Soinne, 2 Rue 
de Lorraine, 93000 Bobigny.

4401JAL20210000000236
 

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SARL PARK AND TRIP, 15 chemin 

de la Procession, 33700 Merignac, RCS 
Bordeaux 792 583 346. Services auxi-
liaires des transports terrestres. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Bordeaux 
en date du 24 mars 2021 prononçant 
l’extension de la procédure de liquidation 
judiciaire ouverte initialement à l’égard de 
SARL Park and trip a la SARL Park and 
trip Nantes immatriculée sous le numéro 
849 420 237 (2019b967) au RCS de 
Nantes dont le siège social se situe au 
7 rue belouga 44340 Bouguenais et a la 
SARL Park and trip toulouse immatriculée 
sous le numéro 849 271 473 (2019b1415) 
au RCS de toulouse dont le siège social 
se situe 171 rue de la sur 31700 Beauzelle 
et confirmant la désignation du liquidateur 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur judiciaire dans les deux mois 
de la présente publication. Date de cessa-
tion des paiements le 10 septembre 2020.

4401JAL20210000000241
 

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2020)
SAS PHILDAR, 64 rue du Chemin Vert, 

59960 Neuville en Ferrain, RCS Lille-Mé-
tropole 808 534 895. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) non spécia-
lisé. Par jugement en date du 20.10.2020, 
le tribunal de commerce de Lille métro-
pole a rectifie le jugement du 22.09.2020 
comme suit : prononce la liquidation 
judiciaire de la sas Phildar avec pour-
suite d’activité jusqu’au 30.09.2020 inclus 
maintient les administrateurs jusqu’à la fin 
de la poursuite d’activité et au delà pour 
la signature des actes de cession et licen-
ciements.

4401JAL20210000000238
 

(JUGEMENT DU 23 MARS 2021)
SA LEA, 8 rue Crozatier, 75012 Paris, 

RCS Paris 421 452 079. Autres intermé-
diaires du commerce en produits divers. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 23/03/2021 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro P202100534 date de 
cessation des paiements le 09/03/2021, et 
a désigné juge commissaire : M. Joseph 
Wehbi, administrateur : Selarlu Ascagne 
Aj en la personne de Me Julie Lavoir 25 
bis rue Jasmin 75016 Paris, avec pour 
mission : d’assister, mandataire judi-
ciaire : Selafa Mja en la personne de Me 
Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint 
Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
23/09/2021, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

4401JAL20210000000235
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF
SARL MYTERA, RCS : 789 113 297.

Siège social : 15 rue de Strasbourg 44000
NANTES. Ets : 32 rue Jean Monnet, ZI de
la Croix Rouge 44260 Malville. Clôture pour
insuffisance d'actif. Par jugement du Tribu
nal de commerce de NANTES du
28/01/2021.

21IJ03902

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SARL CHRIS’ELEC, 13 allée René 

Ross Villa Océanis, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 539 023 036. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 vannes Cedex.

4402JAL20210000000073

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SARL NEW DEAL, 18 avenue Henri 

Bertho, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 539 904 607.

4402JAL20210000000074

LANOE (nom d’usage LANOE) Fré-
déric, Brezean le Frezillant, 44350 Gue-
rande, RCS Saint-Nazaire 450 008 826.

4402JAL20210000000075
 

SAS A.C.S.B.P, 9 rue Daniel Auber, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
810 677 294.

4402JAL20210000000077
 

MANCEL (nom d’usage MANCEL) 
Alain, 2 le Landas, 44320 Saint Pere en 
Retz, RCS Saint-Nazaire 512 080 730.

4402JAL20210000000078
 

EURL «MA JOLIE DECO», 10 rue du 
Pré Lieutenant, 44490 Le Croisic, RCS 
Saint-Nazaire 848 921 664.

4402JAL20210000000079
 

EURL ETABLISSEMENT DAVID SAL-
LIOU, 34 rue Guillaume Apollinaire, 44600 
Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 792 694 
788.

4402JAL20210000000080
 

SARL EMATEC INGENIERIE, 24 allée 
de la Mer d’Iroise, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 487 696 338.

4402JAL20210000000081

SAS LE PAYS NOIR, Le Port des Fos-
sés Blancs D 52, 44720 Saint-Joachim, 
RCS Saint-Nazaire 835 001 017.

4402JAL20210000000082
 

SARL SAINT-NAZAIRE BEAUTE 
ESTHETIQUE - SNBE, 35 rue de la Paix, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
438 661 225.

4402JAL20210000000083
 

DURENNE (nom d’usage DURENNE) 
Julien, 14 rue Jean Lucas, 44550 Montoir 
de Bretagne, RCS Saint-Nazaire 488 110 
289.

4402JAL20210000000084
 

SARL Société TYMER, avenue Poin-
caré Saline Saint Goustan Ferme Marine 
du Croisic, 44490 Le Croisic, RCS 
Saint-Nazaire 871 500 443.

4402JAL20210000000085
 

SAS LPE, 48 rue des Étaux, 44740 
Batz Sur Mer, RCS Saint-Nazaire 749 847 
414.

4402JAL20210000000086
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Société : Bat & Co - Enseigne : Rénovation & Patrimoine - 144, rue Bellamy - 44000 Nantes - Capital social : 4 000€ - Code APE : 4322 A – SIRET : 881 195 820 RCS Nantes. 
*En collaboration avec une société d’expertise comptable spécialisée et partenaire.
**Rendement calculé avec les éléments financiers à notre disposition. Incluant FAI, FDN, rénovation, kit fiscal, ameublement et honoraires.

RECHERCHE 
DU BIEN

COURTAGE AMEUBLEMENT KIT FISCAL 
ET DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES *

GESTION  
LOCATIVE

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

AVANT AVANTAPRÈS

Spécialiste des montages
immobiliers en LMNP / LMP
& déficit foncier à hauts rendements

De la recherche du bien, en passant par la rénovation et l’aménagement,
jusqu’aux démarches administratives, grâce à notre offre packagée, nous
sommes en capacité de vous proposer des rendements nets à plus de 5%**. 

www.renovation-patrimoine.fr

 Agence de Nantes : 

Tél : 06 700 435 03
a.bathellier@renovation-patrimoine.fr
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Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - 
Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en 
création, reprise et transmission d’entreprise

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr
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