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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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DE L’IMPORTANCE DE RENFORCER
SES FONDS PROPRES

AVEC LE PGE, DES ENTREPRISES ONT ACCRU LEUR TAUX D’ENDETTEMENT.  
LE RENDEZ-VOUS MENSUEL D’ATLANPOLE ÉTAIT CONSACRÉ, EN MARS, 

À LA QUESTION DU RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES. 

Par Julie CATEAU

T outes les entreprises n’ont pas souffert de la 
même manière de la pandémie. Mais les ratios 
comptables ont bougé et l’heure est à la struc-
turation. C’est pourquoi Atlanpole consacrait, 
le 30 mars en visio, son rendez-vous mensuel 
au renforcement des fonds propres. Car, en 
contractant un PGE, les entreprises ont accru 

leur taux d’endettement. Pour un financeur, « le PGE reste une 
dette », insiste Arnaud Jehenne, président du réseau de busi-
ness angels Abab. Et dégrade donc la capacité de financement 
d’une entreprise.
Yoann Jutel, expert-comptable associé chez In Extenso Ouest 
Atlantique, rappelle ce qu’est une entreprise en difficulté au 
sens du droit européen : il s’agit d’une société qui enregistre 

plus de trois ans d’existence et dont les capitaux propres 
sont inférieurs à la moitié du capital social. « Une situation 
qui coupe l’accès aux financements publics », souligne l’ex-
pert-comptable. Inscrits au passif de l’entreprise, les fonds 
propres sont constitués du capital social, des primes d’émis-
sion, des bénéfices non reversés aux actionnaires, du report 
à nouveau, du résultat de l’année en cours, des subventions 
d’investissement et des provisions réglementées. Si les avan-
tages fiscaux liés au statut de Jeune entreprise innovante, 
notamment le crédit impôt recherche, ne sont pas considé-
rés comme des fonds propres, ils ont un impact indirect sur 
ces fonds car ils permettent d’améliorer le résultat de l’an-
née. « Ces fonds propres, non seulement financent l’entreprise 
mais ils sont importants et rassurants pour les banques »,  
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insiste Yoann Jutel. L’expert-comptable évoque aussi le compte 
courant d’associé, considéré comme quasi fonds-propres : 
« Les associés peuvent prêter de l’argent à l’entreprise. C’est un 
dispositif simple mais très liquide, il est remboursable à tout 
moment, sauf si une convention de blocage est établie, par 
exemple pour couvrir la durée de financement d’un projet. »

RÉÉVALUER SES ACTIFS 
Yoann Jutel décrit quelques astuces pour présenter ses fonds 
propres. « Dans le respect de certains critères, on peut mettre 
les dépenses de développement en immobilisation et les en-
lever des charges. Mais attention à ne pas créer d’actifs fictifs.  
Il faut être capable de le justifier avec un projet très indi-
vidualisé, une évaluation fiable, une faisabilité technique, 
une distinction avec les frais liés à la R&D et l’intention réelle 
d’achever le projet. Sinon cet actif n’aura plus de valeur. »  
Une solution à manier avec prudence donc. 
Autre possibilité : le cas d’un associé qui abandonne pour un 
temps les fonds du compte courant au profit de l’entreprise 
avec une clause de retour à meilleure fortune. « Dès qu’on 
annule une dette, on augmente un produit, donc le résultat 
de l’entreprise qui impacte le niveau des fonds propres. C’est 
une démarche bien vue par les financeurs car elle montre l’en-
gagement des associés pour le projet. » Dans certains cas de 
figure, il est aussi possible « d’y intégrer les ‘‘mesures Covid’’ 
avec la réévaluation de ses actifs corporels et financiers, par 
exemple un immeuble revalorisé au montant du marché avec 
neutralisation fiscale des conséquences de la réévaluation 
(une possibilité donnée par la loi de finances 2021, NDLR) ». 
Mais Yoann Jutel alerte : « Il ne s’agit pas d’optimiser pour op-
timiser et se mettre en danger. Il convient d’être dans les clous 
des règles légales et fiscales. »

« ON FINANCE UNE PERSONNALITÉ »
Parmi les leviers pour renforcer ses fonds propres, il y a aussi 
le recours au financement privé. Arnaud Jehenne analyse la 
situation : « Certes, il y a la pandémie et une certaine frilosité, 
mais on observe une appétence forte pour l’entrepreneuriat 
qui a une meilleure image. Des gens qui ne peuvent pas se 
lancer eux-mêmes veulent accompagner des projets. » Si des 
secteurs comme la restauration sont compliqués à financer, 
Arnaud Jehenne estime que ça n’est pas impossible, prenant 
pour preuve le choix d’Abab, en janvier, de financer un pro-
jet du secteur culturel. « Il y a eu un coup de frein dans les 
finan cements au second semestre 2020, mais 2021 a débuté 
sur une bonne pente », indique-t-il. Une différence toutefois :  
aujourd’hui, les business angels demandent à ce que le bou-
clage d’un financement soit terminé et signé le même jour 
avec les différentes parties prenantes. Le réseau n’accorde plus 
de fonds avant que le tour de table ne soit complété. 
Il met aussi en garde sur la notion de deeptech : « C’est une 
appellation à employer avec prudence auprès des business 
angels. Mieux vaut ne pas l’utiliser en amont car une deeptech 
demande une dizaine d’années de recherche et ça n’est pas 
vraiment dans notre philosophie. Nous œuvrons pour créer 
plusieurs entreprises, pas une seule. »
Enfin, Arnaud Jehenne évoque leur manière d’évaluer une 
proposition : « Nous finançons d’abord des projets qui ont du 
sens, bien sûr, puis on regarde la personnalité du porteur de 
projet, sa capacité individuelle à le défendre. Il nous est difficile 
de nous projeter sur une performance économique, pas sur le 
potentiel d’une personne à rebondir, à bosser énormément… »

LE TÉMOIGNAGE DE SMART MACADAM

Le serial entrepreneur Laurent Maury – créateur des 
cartons 01.net et de Télécharger.com notamment –  
a un nouveau projet à Nantes depuis 2017 :  
une interface numérique afin d’aider les personnes  
en perte d’autonomie. Avec l’ambition de devenir  
leader européen sur ce segment. Après quatre années  
de recherche, Smart Macadam est en négociation,  
notamment avec Apple, pour une mise sur le marché.  
Il a témoigné lors du webinaire des différentes  
étapes pour renforcer ses fonds propres. D’abord,  
un investissement des entrepreneurs pour la création  
(10 000 €), puis une première augmentation du capital 
social de 140 000 € d’investissement des entrepreneurs  
à nouveau. Puis une deuxième augmentation de capital  
via une collecte de Love Money et la création  
d’une holding dédiée (165 000 € sur l’objectif de 
300 000 €, le montant restant ayant été abondé par  
les entrepreneurs). Smart Macadam obtient ensuite  
le statut de Jeune entreprise innovante grâce à un rescrit 
fiscal et décroche différentes bourses de Bpifrance.  
« La première était de 7 000 €. Cela n’a l’air de rien mais 
c’est une aide incroyable, d’autant que Bpifrance instruit 
très vite, paye très vite... » Avec une bourse de 250 000 €, 
Smart Macadam commence à pouvoir demander  
un crédit bancaire et répartit les fonds entre trois banques.  
Prochaine étape : lever des fonds auprès de business 
angels notamment et accéder à d’autres fonds de 
Bpifrance. « On sait que plus les montants grandissent,  
plus la sélection est forte. C’est normal. En tout cas,  
on a démontré nos compétences à chaque étape et cela 
a un effet d’entraînement. » Aux entrepreneurs, Laurent 
Maury conseille « d’écouter les avis des ‘‘sachants’’  
du financement, expert-comptable, Bpifrance… Ça n’est pas 
toujours agréable à entendre mais il faut avoir de l’humilité. 
Nous on fait appel à des experts, c’est important.

Laurent MAURY ©
 D

.R
.
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LES GAFAM NOUS CONDUISENT   À PRENDRE
DÉCISIONS ÉMOT IONNELLESDES
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D’où vous est venu l’idée de cette fable  
sur les Gafam ?
Cela a commencé au début du mouvement des Gilets jaunes, 
à partir de tous les commentaires outranciers sur les réseaux 
sociaux.  Nombre de prises de position étaient simplifica-
trices et généraient des réactions à 99% émotionnelles. Avec 
ma fibre de professeur, profondément scientifique, cela m’a 
heurté. Même si, bien sûr, tout ne vient pas des Gilets jaunes 
et tout ne tourne pas autour de cela dans la fable.

Vous êtes inquiet de cette tendance à l’émotionnel 
sur les réseaux sociaux ?
On constate aujourd’hui un déni scientifique de la logique 
qui est à même de radicaliser les postures. Je pense que cela 
peut déstabiliser nos démocraties dans la durée, de manière 

JEAN-MICHEL MOUTOT, PROFESSEUR  
DE MANAGEMENT À AUDENCIA ET 
CONSEILLER AUPRÈS DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’EUROPE, 
AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES  
SUR LA CONDUITE DU CHANGEMENT,  
PUBLIE UNE FABLE SUR L’IMPACT DES 
GAFAM (GOOGLE AMAZON FACEBOOK 
APPLE MICROSOFT) SUR NOTRE SOCIÉTÉ : 
GAFAMUS OU LE DESTIN DU MONDE.  
UNE DYSTOPIE DRÔLE BIEN QU’EFFRAYANTE 
QUI DÉNONCE RADICALITÉ DU DISCOURS 
ET RISQUE POUR LA DÉMOCRATIE.

Propos recueillis par Julie CATEAU

extrêmement forte. Je rejoins en partie le débat, à l’œuvre 
dans certains cercles, à propos de la pérennité de nos démo-
craties, sur sa légitimité pour naviguer efficacement dans la 
complexité du monde d’aujourd’hui. Pour beaucoup, la démo-
cratie ne serait plus le meilleur des régimes, comme le disait 
Churchill. C’est ce qui se dit dans des cercles de dirigeants de 
grandes entreprises. Il existe de plus en plus de doutes, et on 
ne parle pas de personnes aux idées fascisantes. 

Ces chefs d’entreprise sont inquiets ?
Leur inquiétude vient du constat de polarisation extrême de 
la société. Je l’observe aussi dans notre tissu économique, 
auprès des PME notamment, et sur de nombreux sujets. 
Avant, seuls des sujets majeurs polarisaient les avis (peine 
de mort, avortement, etc.). Aujourd’hui, tout est sujet à pola-
risation. On le voit avec les vegan qui détruisent les vitrines 
des bouchers. Ce sont des postures extrémistes difficilement 
compatibles avec le temps long. Et on pourrait donner des 
dizaines d’exemples par jour.

Mais est-ce vraiment la faute des Gafam ?
C’est surtout le manque de recul dans lequel ils nous en-
traînent. Il est certain qu’il existe une responsabilité collective. 

Jean-Michel MOUTOT

©
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LES GAFAM NOUS CONDUISENT   À PRENDRE
DÉCISIONS ÉMOT IONNELLES

Et c’est un enjeu majeur d’éducation. C’est pour cela que j’ai 
souhaité écrire cette fable plutôt qu’un nouveau pavé intello. 
J’ai préféré adopter un ton humoristique et décalé, en racon-
tant une histoire imagée.

Que faudrait-il faire alors ?
Si nous voulons préserver notre démocratie, notre respon-
sabilité est de ne pas fonder nos décisions sur nos émotions, 
qui sont de plus en plus manipulées. Cela a été rendu pos-
sible par les Gafam mais nous devons prendre conscience de 
nos dérives comportementales et de cette émotivité éphé-
mère. Quelle est la pertinence d’une décision prise avec 
ses émotions sur le long terme ? Quand on suit les douze 
derniers mois, on voit bien comment on a pu adopter des 
posi tions très tranchées un jour, que l’on a ensuite changées 
quelques temps plus tard… J’essaye de sensibiliser sur ces 
questions à mon niveau, sur l’importance du regard critique. 
Mais il faudrait toucher beaucoup plus large, dans le sys-
tème éducatif, et au-delà des fake news qui sont déjà pas 
mal abordés. Sur la dimension du marketing, je suis surpris 
d’ailleurs qu’on n’éduque pas dès l’école sur la finalité de la 
publicité car c’est le même mécanisme émotionnel et c’est 
connu depuis longtemps. 

C’est amusant de vous entendre dire cela,  
en tant qu’ancien professeur de marketing…
Oui j’assume une « schizophrénie douce », j’ai enseigné le 
marketing pendant des années mais plus aujourd’hui. J’ai 
six enfants et j’aimerais que tous soient sensibilisés à cette 
question. On voit bien combien nos enfants sont accros aux 
écrans, bombardés de publicités… D’ailleurs les Gafam mé-
ritent quelques cartouches aussi sur ce sujet. Il existe une 
hyper-concentration du marché publicitaire numérique au-
jourd’hui avec 70% détenus par Google et Facebook… Donc 
on a deux acteurs qui vont se partager l’essentiel du mar-
ché tout en ayant la main sur les communications via leurs 
canaux. C’est terrifiant. On a vu ce que cela pouvait donner 
lors du bras de fer engagé par Facebook avec l’Australie qui 
voulait mieux rémunérer les médias dont les contenus sont 
repris par la plateforme. En représailles Facebook avait blo-
qué des contenus d’actualité… Ils pensaient pouvoir gagner 
mais, heureusement, avec le retentissement international 
que cela a provoqué, ils ont dû reculer.

Vous dénoncez aussi le cas de Donald Trump dont  
le compte Twitter a été suspendu ? Ce qui peut sembler 
un peu paradoxal dans la mesure où il est justement 
l’un des acteurs qui poussent à l’émotionnel  
et réfutent la science…
Je suis du côté de ceux qui se disent ‘‘prêts à se battre jusqu’à 
la mort pour que mon ennemi puisse s’exprimer’’ (citation 
couramment attribuée à Voltaire mais sur laquelle existent 
des controverses quant à son origine, NDLR). Donc même si 
je ne suis pas d’accord avec ses idées, je suis choqué que l’on 
suspende ainsi un compte.

Le ton de votre fable est drôle mais entre chaque 
« acte », vous donnez des citations, de sociologues, 
de philosophes, qui ne sont pas très tendres.  
Vous êtes un peu remonté, non ?
(Rires) Oui, je crois que même quelqu’un comme Thomas 
Piketty bouillonne de colère intérieure. J’ai essayé d’envoyer 
quelques cartouches un peu partout et ces citations traduisent 
le fond de ma pensée. Je pense vraiment qu’il existe un risque 
que la démocratie s’effondre. La radicalité ne porte pas sur les 
véritables enjeux. La fable est une sorte de prédiction dysto-
pique en vue, aussi, de l’élection présidentielle de l’année pro-
chaine… Si des idées pas fondamentalement démocratiques 
passent… On sait combien il peut y avoir décalage entre la 
promesse politique et ce qui est fait. Or, on a un risque, en 
France, de voir quelqu’un faire comme Bolsonaro ou Trump et 
saper les fondements du régime démocratique, notamment 
dans leur rapport à la presse. Quand on met le doigt dans une 
forme d’extrémisme, il y a risque de surenchère. Vous l’aurez 
compris, cette fable a de nombreux axes de lecture…

Gafamus ou le destin du monde,  
Jean-Michel Moutot, éditions Pearson, 14,90€.
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LA CPME VEUT AIDER  
LE TERRITOIRE À REBONDIR

Partager ses idées pour (re)booster l’économie du 
territoire… et tacler au passage le silence assour-
dissant de l’État en ce qui concerne le réaménage-
ment de l’aéroport Nantes Atlantique (lire l’enca-
dré) : tel était l’objectif de la CPME 44 le 30  mars 
dernier.
Le syndicat patronal estime que, jusqu’à ce jour, 

l’État a fait son job face à la crise. Un satisfecit, qui n’est pas 
pour autant un chèque en blanc. « L’État a été au rendez-vous, 
il doit maintenant continuer de soutenir les entreprises sans re-
lâche et en particulier les TPE-PME », attaque d’emblée Jean-
Luc Cadio. Et le président départemental d’alerter notamment 
sur les difficultés d’accès au plan de relance des TPME. « France 
Relance, c’est très bien pour les entreprises qui sont staffées, 
mais les TPE et PME ont beaucoup de mal à aller chercher ses 
bienfaits », alerte ainsi Jean-Luc Cadio. De son côté, Jean- 
Joseph Batardière, délégué général, pointe « le stress des chefs 
d’entreprise et de leurs collaborateurs du fait du manque de 
visibilité. Ils n’ont pas l’impression que l’État ait une stratégie de 
sortie de crise. Or, ils ont besoin de se projeter. »

LE GPA, UNE CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SUIVI
Le syndicat départemental a ainsi établi à destination des pou-
voirs publics une liste de mesures qui lui paraissent prioritaires. 
Celles-ci se répartissent en trois axes principaux. Le premier ? 
Accompagner financièrement les entreprises via des exoné-
rations de charges ou en accordant aux fournisseurs un privi-
lège légal de premier rang pour 2021 et 2022 afin d’éviter les 
faillites en cascade. Le deuxième axe vise le bas de laine des 
épargnants qui s’est fortement étoffé durant la crise via, par 
exemple, le déblocage de la participation. Le syndicat plaide 
aussi pour une recapitalisation des entreprises, notamment 
en exonérant d’impôt sur les sociétés la fraction des résultats 
remontées aux fonds propres. Enfin, troisième axe, le syndicat 
demande à l’État d’assouplir le Code du travail et d’alléger les 
contraintes réglementaires et administratives en permettant 
notamment d’assouplir les CDD.

À L’OCCASION D’UNE CONFÉRENCE  
DE PRESSE, LA CPME 44 A PRÉSENTÉ  

SES PROPOSITIONS DE MESURES 
POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES ET 

ACCOMPAGNER LE REBOND DE L’ÉCONOMIE.

Par Nelly LAMBERT

AÉROPORT : RETOUR D UN SUJET BRÛLANT
Le 17 janvier 2018, le gouvernement décidait de ne pas transférer 
l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes  
et de réaménager la plateforme aéroportuaire existante.  
Trois ans plus tard, où en est-on ? « Nulle part, on ne voit rien 
venir ! », s’insurge Jean-Luc Cadio. « Nous sommes lassés de 
ces blocages et on se demande si l’État ne fait pas tout pour que 
cet aéroport soit de second choix. Les entreprises ne sont pas 
écoutées sur le devenir de cet aéroport alors que 40% du trafic 
est issu de l’activité économique. » Avec le Medef 44 et l’U2P 
Loire-Atlantique, la CPME 44 attend donc que la concertation 
préalable au projet de réaménagement ait enfin lieu afin de 
mettre en place « un cadre de référence (…) avec une vision 
réaliste et ambitieuse pour notre territoire », qui prenne  
en compte à la fois la protection du plus grand nombre,  
le dynamisme et l’attractivité du grand Ouest, ainsi que  
les enjeux environnementaux.

La CPME 44 entend accompagner « le mieux possible » les en-
treprises en difficulté en les encourageant à recourir au groupe-
ment de prévention agréé (GPA), habilité à intervenir en amont 
du tribunal de commerce qui reste pour nombre d’entreprises 
un pallier difficile à franchir. « Le GPA est une cellule d’écoute et 
de suivi pour accompagner le chef d’entreprise, le flécher vers 
les bons interlocuteurs et éviter la liquidation. Nous avons un 
taux de réussite de 75% et nous aidons même les entreprises 
non adhérentes », souligne Jean-Luc Cadio.

©
 I.J

Jean-Luc CADIO et Jean-Joseph BATARDIÈRE
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

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.

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

Coiffure - 16,40 % - 8,96 % - 18,20 %

Esthétique - 15,50 % - 7,66 % - 22,96 %

Charcuterie 3,10 % 16,42 % 3,14 %

Boulanger-pâtissier 4,20 % 5,18 % - 0,36 %

Boucherie 14,10 % 20,96 % 15,37 %

Fleuristes 34,10 % 25,38 % 4,26 %

Confection femme 31,90 % 11,87 % - 18,07 %

Restaurants - 85,20 % - 87,05 % - 51,06 %

Café - 98,10 % - 99,08 % - 50,77 %

Pharmacie - 3,40 % - 1,24 % 3,87 %

Optique - 1,50 % 16,58 % - 5,51 %

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

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

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

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE FÉVRIER 2021

OBSERVATOIRE DU CGALA

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

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

À CET OBSERVATOIRE.

ARTISANAT DU BÂTIMENT*

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

Électricité 12 498 € - 1,95 %

Plomberie, chauffage 14 082 € 13,47 %

Menuiserie 15 481 € - 19,68 %

Plâtrerie 12 044 € - 11,65 %

Peinture 11 245 € - 15,44 %

Couverture 23 905 € - 5,71 %

Maçonnerie 19 893 € - 12,10 %

*  Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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LE KIT SOLAIRE DE BEEM ENERGY 
INNOVATION 

Cette start-up nantaise créée en 2019 par Ralph Feghali, Arthur Kenzo et 
Pierre-Emmanuel Roger a conçu un kit solaire à installer soi-même pour 
permettre aux particuliers de sauter le pas de l’énergie solaire et leur faire 
gagner en autonomie énergétique. Le kit est prévu pour couvrir de 10 à 14%  
de la consommation d’énergie (hors chauffage) d’un foyer de trois personnes. 
Le but étant de couvrir les besoins des appareils qui fonctionnent en continu 
(un réfrigérateur, une box internet, un ordinateur portable et cinq ampoules 
LED par exemple). Simple à transporter et à installer (30 kg), le kit se plugge 
directement sur une prise électrique standard, ce qui envoie les électrons 
produits dans le réseau électrique domestique. Le kit solaire est également 
relié à une application qui permet aux particuliers de suivre leur production. 
Après un début de commercialisation en septembre au tarif de 680 €  
(780 € à partir de juillet), les kits solaires vont être référencés chez deux 
acteurs de la grande distribution spécialisée, dans un premier temps via  
leur site e-commerce : Leroy Merlin et Boulanger. 
Médaillée d’or du CES de Las Vegas, Beem Energy est accompagné par 
Imagination Machine, l’incubateur de start-up à impact porté par Rob Spiro.

01

02

03

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ GRAND OUEST EN APPELLE 
AUX ENTREPRISES

Le fonds de dotation Solidarité grand Ouest, créé par 
la Fondation d’entreprise grand Ouest, accompagne 
financièrement les associations d’intérêt général du 
territoire dans des domaines variés (solidarité, emploi, 
logement, santé, handicap, éducation...).
Outre la collecte des dons, le fonds de dotation permet 
aux entreprises locales de s’impliquer dans le dispositif 
en choisissant les associations éligibles. Avec un dispositif 
avantageux : chaque don collecté est multiplié par trois 
grâce à un abondement de l’entreprise partenaire et celui 
de la Fondation grand Ouest. 
Depuis la mise en place de ce dispositif inédit en 
juin 2019, le fonds a accompagné 29 associations du 
territoire avec le soutien de 29 entreprises partenaires. 
C’est plus de 300 000 € collectés auprès de plus de 
1 100 donateurs. Benoît Thierry, nouveau président 
du fonds a annoncé vouloir « œuvrer pour que les TPE 
et PME s’emparent de cet outil afin d’entraîner leurs 
collaborateurs et leurs parties prenantes sur ce plaisir 
partagé du don ». Les collectes actuellement en cours 
soutiennent des causes variées, comme le financement 
d’un simulateur de conduite ou un scanner permettant 
un diagnostic plus précis du cancer au CHU de Nantes.

COMMUNICATION

LMWR EN CAMPAGNE CONTRE LE COVID
Dans un contexte sanitaire qui se durcit, l’agence 

nantaise LMWR signe la campagne de communication 
de l’Agence régionale de santé (ARS) à destination 

des jeunes. Objectif de cette campagne lancée sur les 
réseaux sociaux, les plateformes de streaming audio et  

en affichage : (re)gagner l’attention des 18-30 ans 
alors que les contaminations sur notre territoire  

ont augmenté massivement et que l’ARS constate 
un relâchement des gestes barrières. Une gageure à 

l’heure où la jeunesse apparaît lassée par les contraintes 
sanitaires qui lui sont imposées depuis un an…

Cofondée et codirigée par Frédéric Chaigne et Emmanuel Miani, LMWR couvre 
l’ensemble des métiers de la communication, du digital, de la performance et du design.

Benoît THIERRY et Christophe LANGLAIS
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Ralph FEGHALI, Arthur KENZO et Pierre-Emmanuel ROGER,  
cofondateurs de Beem Energy
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Le projet de ballons de sport écoresponsables Rebond avance. 
Lancé en 2017 par les Nantais Simon Mutschler et Louis 

Guillizzoni, via leur startup SGBall (8 salariés, 1,5 M€ de CA), 
Rebond entend commercialiser des ballons qui seront, à terme, 

fabriqués en matériaux biosourcés. Les deux amis ont eu une prise 
de conscience : la volonté de sensibiliser l’univers du sport aux 
valeurs environnementales. Rebond est entièrement autofinancé 

via l’investissement des associés, des précommandes et des 
collaborations avec des clubs. Il y a d’abord eu une collaboration 
avec le FC Nantes et un ballon produit avec des matériaux déjà 

existants, « le plus sain possible », explique Simon Mutschler, 
sans phtalate et avec des encres qui répondent aux normes des 

jeux et jouets, « ce qui n’est pas le cas des ballons de sport utilisés 
actuellement ». Rebond vient de lancer un partenariat avec Max 

Havelaar pour labelliser « Fair Trade » ses usines dans la région 
du Pendjab (à cheval entre le Pakistan et l’Inde, terre historique 

de la fabrication de ballons par son héritage colonial anglais), 
« rassurer et prouver qu’on ne fait pas n’importe quoi ». 

Ensuite, Rebond entend « challenger les matériaux utilisés » en 
utilisant des matériaux recyclés plutôt que du plastique. 

Ce ballon est prévu pour la fin 2021 afin de « lancer de grandes 
collaborations en 2022 ». Un partenariat a été conclu avec le PSG pour des ballons collector fabriqués avec des maillots usagés 

d’anciennes années. Ces ballons sont fabriqués à Gétigné par l’entreprise Bourgeois&Cie, créée en 1974 et spécialisée dans le travail 
du cuir et des peaux. Une collaboration est aussi signée pour l’Euro de football pour des ballons de jeux à destination des supporters. 

Simon Mutschler espère sortir ses ballons en matériaux biosourcés en 2023 avec les fonds des ballons recyclés. Rugbyman, il aimerait 
toucher également ce sport, « mais le marché fonctionne plus à l’ancienne et on a du mal à y lancer de nouvelles choses », reconnaît-il.

DÉVELOPPEMENT

LES BALLONS ÉCORESPONSABLES DE REBOND

COMMERCIALISATION

BEAU COMME UN BATEAU VA POUVOIR PRODUIRE
Après deux années à développer leur monoplace électrique –  
dénommé le Dandy – en fonds propre, François Lagabrielle  
et Quentin Hubert ont récolté les fonds nécessaires pour lancer  
la production du moule industriel et des premiers Dandy.  
« L’intérêt suscité par les premiers prototypes a été notre meilleur  
allié pour séduire les différents partenaires financiers », indiquent-ils.  
Les prototypes en bois vont laisser place à une version en composite qui 
sera plus robuste. La commande du moule industriel vient d’être passée 
et une première série de production de quinze unités va bientôt démarrer 
sur la chaîne de montage situé en Mayenne. Les précommandes sont 
ouvertes sur le site internet où l’on peut d’ailleurs découvrir le bateau 
électrique en réalité augmentée depuis un smartphone. Par ailleurs, 
la Ville de Nantes a accepté une expérimentation du Dandy en libre-
service, Dandylib. La date et le lieu seront annoncés dans les prochains 
jours. Avec ce projet, les deux amis visent à démocratiser la navigation  
sur les cours d’eau avec un monoplace compact, facilement stockable  
et transportable. L’autonomie de navigation est de quatre heures  
à 6km/h. Le projet est soutenu par la Région, la Métropole, Atlanpole, 
Initiative Nantes et France Active, notamment.
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Les ballons collector du PSG 
fabriqués à Gétigné.
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… AUTOUR…
D’autres n’ont même pas le temps  

de s’agacer, comme Aurélie Huchet 
qui n’a pas d’autre choix que l’action et 

le pragmatisme pour faire face à une 
semaine qui s’annonce chargée. 

I

VARIATIONS…
Et c’est reparti pour un troisième confinement !  
Cette semaine, les réseaux sociaux reflètent 
évidemment les réactions des entrepreneurs face 
aux nouvelles restrictions. Certains s’en exaspèrent, 
à l’image de Yoann Choin-Joubert…

I

Où il est question du temps de cerveau  
restant disponible en dehors des écrans...  

Anne Brochard partage sa réflexion.

INSPIRATIONI

3 … D’UN MÊME THÈME
Tous, en tout cas, s’adaptent… encore. Malgré, parfois, l’ironie de  
la situation comme celle du Parc des Expos de Nantes, fermé à toute 
manifestation depuis des mois à cause du Covid et qui rouvre enfin  
ses portes pour accueillir… un centre de vaccination.
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LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

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

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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Pierre  
VISONNEAU

James  
MOUTAOUADHIA

Dirigeants de la société Deltamod
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Comment est née Deltamod ?
James Moutaouadhia : On est amis depuis une vingtaine 
d’années. Pierre avait une société de négoce modulaire, je l’ai 
rejoint en 2008.
Pierre Visonneau : J’avais créé cette entreprise fin 2000. On 
faisait de l’installation pour les constructeurs et les loueurs 
de bâtiments modulaires. L’activité a connu un premier virage 
fin 2008 avec l’arrivée de James et le démarrage de l’acti-
vité de négoce de bâtiments modulaires. On avait commencé 
à sensibiliser les clients sur l’intérêt d’acheter de l’occasion. 
Mais en 2009, on a subi le retournement économique lié à 
la crise et on a fait des choix stratégiques un peu défaillants. 
On s’est mis à acheter des bâtiments modulaires sauf qu’on 
avait alors une structure d’entreprise trop légère financière-
ment… On s’est retrouvés assez rapidement en difficulté. On 
avait mis dix ans à monter quelque chose qui est tombé en 
un an. On a connu la procédure de conciliation, le redresse-
ment et finalement la liquidation, avec une reprise à la barre 
du tribunal par une société basée dans le sud de la France. 
On avait 60 collaborateurs à l’époque, ils en ont repris 30. 
James et moi avons été dans le wagon de la reprise, sauf que 
la greffe n’a pas pris. Début 2013, on s’est retrouvés sans rien, 
avec beaucoup de dettes à titre personnel. On a fait un audit 
assez rapide de ce qu’on aimait et de ce qu’on avait envie de 
faire pour poursuivre la réflexion qu’on avait portée. En 2013, 
James et mon épouse ont alors créé Deltamod. On a délaissé  
la partie service en sous-traitance pour ne faire que du re-
conditionnement modulaire. Et on a redémarré tout petits. 

DELTAMOD (30 PERSONNES, 6 M € DE CA, PLUS DE 10% DE CROISSANCE PAR AN)  
C’EST UNE AVENTURE À LA FOIS ENTREPRENEURIALE, AMICALE ET FAMILIALE  

QUI ASSOCIE DEUX COUPLES À NORT-SUR-ERDRE. APRÈS AVOIR CONNU L’ÉCHEC  
IL Y A HUIT ANS, LES DEUX DIRIGEANTS JAMES MOUTAOUADHIA ET PIERRE VISONNEAU 

INCARNENT AUJOURD’HUI LE REBOND SUR UN MARCHÉ  
DU BÂTIMENT MODULAIRE EN PLEIN ESSOR. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ON EST PORTÉS PAR UN ALIGNEMENT

DES PLANÈTES

Quel est le concept de Deltamod ?
PV : On est partis du constat qu’il y avait trop de gâchis de 
produits existants, sachant que le bâtiment modulaire est 
conçu pour une durée de quarante ans et qu’au bout de 
quinze ans, on peut en faire autre chose. L’idée était de pro-
poser de nouveaux services à des clients qui étaient à la re-
cherche de solutions modulaires de qualité, mais d’occasion. 
On est dans une démarche d’usage. Finalement, ce qui a eu 
un effet cisaillant en 2010, avec un stock compliqué à gé-
rer, est devenu une force en 2015, avec un parc de bâtiments 
modulaires d’occasion. 
JM : Le fait d’avoir du stock nous a permis de répondre à l’ur-
gence. Et comme il y avait une forte activité sur l’ensemble du 
territoire, on a performé. 

Comment l’expliquez-vous ?
PV : C’est dû au retournement de marché, à la prise de 
conscience collective avec l’amorce du virage de l’économie 
circulaire. Depuis un an, la crise du Covid est aussi un accé-
lérateur de cette prise de conscience beaucoup plus large 
que notre domaine. Le réemploi touche les téléphones, les 
voitures, les meubles… 

Concrètement, comment fonctionne votre activité ?
JM : On agit de deux manières : d’une part on allonge la du-
rée de vie des modulaires et d’autre part on leur redonne vie 
en les reconditionnant.
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PV : On est capables de donner un deuxième, voire un troi-
sième cycle de vie à un bâtiment modulaire : ces bâtiments 
sont faits pour être montables, démontables, transportables 
et reconditionnables. Ce qui fait qu’on se positionne comme 
un partenaire durable dans le cycle du bâtiment. 
On rachète des produits qui ont de deux à vingt ans. On peut 
agir à hauteur de 5%, et alors on fait de l’achat-revente. C’est 
possible quand les produits ont été bien conçus et bien en-
tretenus. Mais on peut aussi intervenir jusqu’à 70%. Dans ce 
cas, on ne garde que l’ossature et on re-fabrique un bâtiment 
avec des composants d’occasion ou neufs. L’idée est alors de 
proposer du sur-mesure. On fonctionne comme un loueur 
de voitures qui a, dans son parc, des entrées de gamme 
mais aussi des voitures avec plus d’options qui vont avoir 
une seconde vie. Dans notre métier, c’est la même chose : 
nous avons une partie approvisionnée par les acteurs de la 
location avec un marché standardisé et ça, ce n’est pas notre 
marché car il est sans valeur ajoutée. Parallèlement, il y a 
une partie de la construction modulaire qui s’apparente à 
du sur-mesure pour des usages prévus à l’origine pour être 
pérennes et qui finissent par devenir provisoires. Ceux-là 
reviennent dans le parc d’occasion avec des caractéristiques 
spécifiques et on les rend plus durables en les réemployant.
Ce qui fait aussi la force de notre métier, c’est que l’on tra-
vaille avec tout le monde, sur toute la France. Cela nous per-
met de répondre à toutes les demandes pour des bureaux, 

des salles de classe ou de sport, des vestiaires, des centres 
administratifs… Nos clients sont à 60% des entreprises et 
40% des collectivités. Et, depuis quatre ans, on s’occupe du 
transfert des bâtiments modulaires entre deux sites sur toute 
la France pour leur donner un nouvel usage. L’intérêt c’est 
qu’ils ne passent pas alors par la case usine. 

Le grand public a souvent une mauvaise image  
des préfabriqués. Il les associe notamment à  
des passoires thermiques. Qu’en est-il aujourd’hui ?
JM : Le modulaire a cette image très peu vertueuse que nous 
voulons déconstruire car elle est aujourd’hui fausse. 
PV : En France, on est assez atypiques sur le marché du mo-
dulaire. On a la particularité d’avoir les lois énergétiques et 
les obligations réglementaires les plus drastiques de l’Union 
européenne. Le produit qui y est développé est considéré 
comme le haut de gamme du modulaire européen. 

Hormis son coût, quels sont les avantages  
du modulaire sur le marché de la construction ?
PV : Sur ce marché, les gens ont une visibilité de plus en plus 
courte, donc un besoin de plus en plus urgent. C’est dû au 
poids de l’administration qui allonge les délais de décision et 
au moment où le projet doit se faire, il a été amputé de toute 
cette partie. Mais avec la construction hors site, on divise par 
trois le temps de construction. 
Parallèlement, nous sommes au carrefour de deux ten-
dances : l’économie circulaire et l’envie de construire diffé-
remment via le hors site, avec des constructions vouées à 
être préfabriquées en usine à hauteur de 70%. Ça minimise 
la phase chantier et permet aussi aux salariés de travailler 
dans des conditions plus favorables. 
JM : Et ça crée aussi moins de pollution, moins de déchets.
PV : Sans compter que le traitement des déchets se situe sur 
un seul site et qu’on ne traite quasiment aucun déchet sur le 
site de montage. L’objectif global étant la décarbonation de 
notre activité. C’est un enjeu pour nous, fixé par la RE20201 
qui sera mise en place au 1er janvier 2022. 

Le modulaire a une image  
très peu vertueuse que  
nous voulons déconstruire  
car elle est aujourd’hui fausse.
James MOUTAOUADHIA
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Quelles sont les perspectives sur ce marché  
de la seconde main ?
PV : Les loueurs ont délesté beaucoup de parcs locatifs dans 
les années 2016 à 2018, ce qui a permis l’accélération de l’oc-
casion. Notre domaine d’activité enregistre une croissance à 
deux chiffres, avec une accélération très nette depuis trois ans. 
Il est porté par des travaux de construction sur le grand Paris 
et dans l’optique des Jeux olympiques. Ces chantiers tirent 
le marché en concentrant les produits sur l’Île-de-France et 
en appauvrissant les parcs des autres régions, les loueurs 
étant sur des taux d’occupation de leur parc à 90%. Dans 
ce contexte, on est la première entreprise en France à créer 
une usine de reconditionnement. On est ainsi précurseurs 
dans l’industrialisation de ce métier. L’intérêt de notre nou-
velle usine – qui a nécessité un investissement de 4,8 M€ –,  
c’est de modéliser cette filière. On a aujourd’hui 12 000 m2 de 
stock : 7 000 m2 de modulaires à reconditionner et 5 000 m2 
reconditionnés et prêts à vendre.

Quelles sont les caractéristiques de la construction 
modulaire aujourd’hui ? Ses enjeux ?
JM : Le modulaire est de plus en plus intégré par les grands 
architectes et les constructeurs de modulaires se rapprochent 
également de l’architecture. On constate donc une montée 
en gamme. 
PV : Il y a aussi un travail sur les composants de matières 
premières qui tire le marché vers le haut, avec de meilleurs 

On subit tous la crise liée au 
Covid, mais on est la preuve que  
tout n’est pas en déclin. On ne veut  
pas verser dans l’euphorie,  
mais il faut aussi savoir positiver !

isolants, l’intégration du bois, la prise en compte de la pompe 
à chaleur, du photovoltaïque… On est loin de la boîte stan-
dard sur un chantier ! Les bâtiments sont mieux conçus, plus 
durables et moins énergivores. 

Quels sont vos objectifs désormais ?
PV : On prévoit un doublement de notre chiffre d’affaires à 
trois ans et on veut recruter huit à dix personnes cette année. 
Pour parvenir à cet objectif, on va s’appuyer sur la complé-
mentarité de nos métiers mais aussi proposer de nouveaux 
services. Ça passe par le développement de la maintenance. 
On se rend compte que, sur notre marché, les bâtiments sont 
livrés, installés, mais très peu entretenus finalement. On sou-
haite proposer en 2022 un service de maintenance à la fois 
préventive et corrective qui allongera encore la durée de vie 
des bâtiments, en s’appuyant sur un réseau de partenaires 
en régions.

L’avenir semble plutôt bien s’annoncer  
pour Deltamod ? 
PV : On subit tous la crise liée au Covid, mais on est la preuve 
que tout n’est pas en déclin. On ne veut pas verser dans l’eu-
phorie, mais il faut aussi savoir positiver ! On a cette chance 
d’avoir une usine qui vient à point nommé pour la relance ! 
Après, on sait aussi d’où l’on vient... 
JM : Il y a huit ans, on était au fond du trou, mais on était sûrs 
de ce qu’on allait développer. Notre activité étant un nouveau 
métier, il a fallu expliquer aux banques notre mode de fonc-
tionnement et pourquoi on avait besoin d’autant de stocks.  
Et on a gagné leur confiance.
PV : Quand vous vivez un échec, il y a deux possibilités : soit 
ça vous met au fond du trou et c’est fini, soit ça vous donne 
l’énergie pour rebondir et c’est clairement ce que nous avons 
vécu. Même si en France, on n’est pas encore dans la culture 
américaine qui consiste à dire : « tu t’es planté une fois, tu vas 
faire mieux à la deuxième », avec le travail et le sérieux, on y 
arrive ! Après, on a aussi la chance d’avoir toujours été deux. 
Et on est portés par un alignement des planètes.

1. Cette réglementation environnementale vise à réduire l’impact carbone des 
bâtiments et poursuivre l’amélioration de leur performance énergétique. Elle 
remplace l’actuelle réglementation qui datait de 2012.

Pierre VISONNEAU©
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AVEC LES PLANS DE RELANCE, LES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT  
ET L’ÉVENTUELLE MOBILISATION DE L’ÉPARGNE, D’AUCUNS  

CRAIGNENT LE RETOUR DE L’INFLATION DANS LA ZONE EURO.  
MAIS LES CONDITIONS D’UNE FORTE AUGMENTATION DES PRIX  

SONT LOIN D’ÊTRE RÉUNIES… DÉCRYPTAGE.

Par Raphaël DIDIER

L ’adoption aux États-Unis du plan de relance de 
Joe Biden – 1 900 Mds$, soit 10% du PIB tout de 
même  – a ravivé la crainte d’un retour de l’in-
flation. Et comme les économies sont interdé-
pendantes, il n’en fallait pas plus pour que la 
problématique fasse également son grand re-
tour au sein de la zone euro, alors même qu’elle 

avait disparu des radars depuis de très nombreuses années. 
Même les marchés financiers semblent anticiper de l’infla-
tion, dans la mesure où les taux d’intérêt à long terme ont 
augmenté ces dernières semaines.

UNE INFLATION TRÈS FAIBLE
Le taux d’inflation annuel de la zone euro était de 0,9% 
en janvier 2021, contre 1,4% un an auparavant, bien loin 
de l’objectif de moyen terme de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) fixé à 2% pour l’ensemble de l’Union eu-
ropéenne. Dans le détail, les taux annuels les plus faibles 
dans la zone euro ont été observés en Grèce (-2,4%), en 
Slovénie (-0,9%), à Chypre (-0,8%), tandis que les taux les 
plus élevés ont été enregistrés en Allemagne (+1,6%) et au 
Luxembourg (+1,1%). Et dans de très nombreux pays, le taux 
d’inflation annuel stagne entre 0,5 et 1% (0,8% en France, 
0,7% en Italie, 0,4% en Espagne…).
Globalement, depuis la fin de l’année 2018, le taux d’in-
flation est en net recul au sein de la zone euro, malgré le 
caractère fortement expansionniste de la politique moné-
taire. Certes, le prix du pétrole a beaucoup augmenté de-
puis quelque temps, mais pas à un niveau suffisamment 
alarmant pour conduire à une inflation galopante. Même 
l’inflation sous-jacente – celle qui exclut les composantes 
les plus volatiles, comme l’énergie ou l’alimentation – de-
meure à un niveau bas.

LES CAUSES DE L’INFLATION
Les causes conjoncturelles de l’inflation sont bien connues, 
tant du côté de l’offre (prix du pétrole, prix des matières 
premières…) que de la demande (demande potentiel-
lement supérieure à l’offre, après une crise). À plus long 

À LA RECHERCHE DE  L’INFLATION PERDUE

terme, le vieillissement démographique, déjà visible dans 
de nombreux pays, dont l’Allemagne, fait apparaître un 
excès de demande de biens et services. Quant à la transi-
tion écologique, elle devrait, a priori, conduire à une aug-
mentation des coûts de l’énergie, au moins à court terme.  
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À LA RECHERCHE DE  L’INFLATION PERDUE
DANS LA ZONE EURO
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Par ailleurs, le rapatriement des usines vers les pays déve-
loppés, à la suite de difficultés de coordination, de l’aug-
mentation des coûts de production dans les pays émergents 
ou tout simplement de la demande des consommateurs 
pour des productions à fort contenu national est suscep-

tible de renchérir les biens et services. En revanche, le sup-
plément d’offre de monnaie, lié à la politique monétaire de 
la BCE, tombe pour l’instant dans l’escarcelle des marchés 
financiers, et pas dans celle des ménages ; d’où une forte 
hausse du cours des actifs, mais pas des biens et services.
En tout état de cause, l’inflation dépend beaucoup du rap-
port de force entre salariés et employeurs, ce qui rappelle 
que l’inflation est avant tout un rapport social. Or, depuis 
la création de l’euro, le partage des revenus se déforme 
structurellement au détriment des salariés, ce qui pèse sur 
leur pouvoir d’achat. Tout l’enjeu sera donc de savoir si ces 
derniers arriveront à tirer un peu plus la couverture à eux et 
si les entreprises intégreront ou non une éventuelle hausse 
du coût salarial unitaire dans leurs prix de vente.

INFLATION ET SOLVABILITÉ
Comme la stabilité des prix dans la zone euro est la prin-
cipale mission de la BCE, le risque de déflation a conduit 
l’institution monétaire à mener, depuis 2015, une poli-
tique non conventionnelle de quantitative easing. Celle-ci 
consiste à acheter des titres sur les marchés – essentielle-
ment des titres de dette publique – en créant la monnaie 
nécessaire, ce qui a conduit à une baisse historique des 
primes de risque et des taux d’intérêt souverains. Autre-
ment dit, la solvabilité de nombreux États de la zone euro, 
dont l’Italie, résulte avant tout de la politique monétaire… 
Dès lors, le retour d’une inflation forte obligerait la BCE 
à rendre sa politique monétaire plus restrictive, avec pour 
conséquence une grave crise des finances publiques au 
sein de la zone euro. Et que dire de l’endettement privé 
qui n’a cessé de croître ? Face à un tel danger, il est fort 
probable qu’à l’instar de son homologue aux États-Unis, 
la BCE s’abstiendra, à court terme, de réagir à une hausse 
modérée de l’inflation.
En tout état de cause, le grand retour de l’inflation au sein 
de la zone euro n’est pas au programme à court terme : la 
BCE prévoit un taux d’inflation de 1,5% pour 2021 (1,2% pour 
2022) et encore, uniquement en raison de « facteurs tem-
poraires »…
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MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LES RECRUTEMENTS SE POURSUIVENT,  
VIA DES ENTRETIENS À DISTANCE. À L’HEURE DU TÉLÉTRAVAIL IMPOSÉ, LES RECRUTEURS 

PORTENT DAVANTAGE LEUR ATTENTION SUR LES QUALITÉS COMPORTEMENTALES  
DES CANDIDATS OU « SOFT SKILLS ». PAULINE LAHARY, FONDATRICE DE MYCVFACTORY, 

PLATEFORME DIGITALE LANCÉE EN 2014 QUI ACCOMPAGNE LES CANDIDATS DANS  
LEUR RECHERCHE D’EMPLOI, FAIT LE POINT SUR LES COMPÉTENCES CLÉS DE DEMAIN.

Propos recueillis  
par Charlotte de SAINTIGNON

Qu’est qui a changé en termes de recrutement  
avec la crise ?
La crise n’a fait qu’accélérer des mouvances déjà en marche. 
Si les recruteurs avaient déjà tendance à se focaliser sur les 
soft skills des candidats, ces compétences douces qui relèvent 
plus du savoir-être que du savoir-faire – capacité à travailler 
en équipe, à gérer son temps, à résoudre des problèmes, af-
fronter les conflits, s’adapter à de nouveaux projets – la crise 
a confirmé cette tendance. Les tests de personnalité sont au 
cœur de la stratégie de recrutement. Assez rapides, ils per-
mettent de dresser, en 45 à 50 questions d’ordre général – 
soit trois quarts d’heure à une heure de temps – un portrait 
précis du candidat. Les questions sont variées : comment il 
réagit dans telle ou telle situation, ce que ses amis disent de 
lui, quel genre de collaborateur il est, comment il fonctionne 
en groupe, avec quel type de personnalité il s’entend, s’il est 
à l’aise avec la hiérarchie, avec les règles, etc. Cela permet à 
la fois de dégager ses points forts et de les comparer avec les 
collaborateurs actuels de l’entreprise, pour voir si cela peut 
matcher.

Quelles sont les compétences les plus recherchées 
par les recruteurs ?
Parmi les compétences les plus attendues aujourd’hui figu-
rent la rigueur, l’autonomie, le sens de l’organisation et la 

prise d’initiative. Si le sens de l’organisation était aupara-
vant une compétence simple et banale, elle prend tout son 
sens avec la crise. Les recruteurs recherchent des personnes 
qui n’ont pas peur de travailler seul, de manière isolée et 
parfois dans l’ombre depuis leur salon, car 90% du travail 
se fait en télétravail. Ce qui pouvait être présenté avant 
comme des défauts deviennent des atouts : s’il pouvait être 
mal vu d’aimer travailler seul, craignant des personnali-
tés trop introverties, aujourd’hui, cela devient une qualité 
à valoriser. Si auparavant il pouvait être mal interprété de 
valoriser l’hyper-discipline et la rigueur, au risque de pas-
ser pour une personne trop rigide, aujourd’hui, valoriser sa 
faculté à s’autodiscipliner en télétravail est un atout : pour 
pouvoir durer dans le temps, le candidat doit être capable 
de s’appliquer une certaine discipline en termes de rythme 
et d’horaires, sans se laisser perturber par des éléments du 
quotidien et sans faire des horaires à rallonge. Beaucoup 
de personnes autour de moi ont fait un burn-out car elles 
n’étaient pas suffisamment organisées. Autre point à valo-
riser, la pratique sportive, qui montre que le candidat prend 
soin de son équilibre et de sa santé. Par ailleurs, certains 
points de détail, auparavant insignifiants et anonymes, res-
sortent, comme, par exemple, le lieu de vie. Si vous habitez 
une maison à Chartres, cela signifie que vous serez plus à 
l’aise pour faire du télétravail que dans un petit apparte-
ment parisien.
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Comment le recruteur peut-il évaluer les soft skills 
d’un candidat ?
Organiser trois ou quatre visioconférences permet de mieux 
cerner un candidat que par téléphone. Les vidéos en direct 
permettent de découvrir une personne et montrent beau-
coup de choses, par exemple, si elle est plutôt spontanée, 
rationnelle ou réfléchie. À la différence d’un CV vidéo, où le 
candidat a la possibilité de refaire les prises et de travailler 
sa présentation, une conversation en visio ne trompe pas. Par 
ailleurs, la technique ancestrale qui consiste à appeler les 
anciens managers ou collègues de travail du candidat revient 
au goût du jour. Si avant, les recruteurs fonctionnaient beau-

coup via les conseils réseau, cela est moins vrai aujourd’hui 
avec l’arrêt des déjeuners d’affaires. Pour s’assurer de faire 
le bon choix, les recruteurs sollicitent trois ou quatre anciens 
responsables ou collègues de travail du candidat. Sans être 
des managers directs, l’avis des collaborateurs permet d’avoir 
un autre son de cloche, plus direct, et d’avoir leur ressenti sur 
ce qu’est la personne au quotidien, comment elle interagit 
avec les autres, comment elle réagit dans un cadre-projet, etc.  
Même si ces contacts sont fournis par le candidat lui-même, 
le rôle du DRH, en posant des questions précises et concrètes, 
est de cerner le genre de personne qu’est le candidat et de le 
faire accoucher de ses défauts, comme de ses qualités.

Pauline LAHARY, 
 fondatrice de myCVfactory
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DANS UN PRÉCÉDENT NUMÉRO (7036),  
NOUS AVONS CONCLU QUE LE RECOURS 

AUX SEULS MANDATS DE PROTECTION 
FUTURE ET À EFFET POSTHUME N’EST  

PAS SUFFISANT ET DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ 
PAR DES MESURES LIÉES À LA GESTION  

DE LA FONCTION DE DIRIGEANT ET  
PAR UN TRAVAIL RÉDACTIONNEL  

DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ. 

Par Johann QUEINNEC,  
diplômé notaire en Loire-Atlantique
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ANTICIPER LA PARALYSIE  DE L’ENTREPRISE (2/2)
INCAPACITÉ ET DÉCÈS   DU DIRIGEANT :

ADAPTATION DE LA FONCTION DE DIRECTION  
ET DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ
• Adaptation du mandat social
Tout d’abord, il paraît judicieux de prévoir que le dirigeant 
soit déclaré démissionnaire d’office s’il perd sa pleine capa-
cité juridique ou dès l’activation du mandat de protection 
future. Cela nous paraît d’autant plus utile que l’incapacité 
dont se trouverait frappée le dirigeant ne débouche pas sur 
le pouvoir qu’aurait alors son mandataire de représenter la 
société.

Toutefois, il est essentiel de s’assurer que la désignation d’un 
nouveau représentant légal sera possible dès la survenance 
de l’empêchement du dirigeant. C’est la gérance/présidence 
supplétive ou dévolutive (désignation par avance de celui qui 
remplacera le dirigeant dans son mandat social lorsque ce 
dernier se trouvera dans l’incapacité de poursuivre ses fonc-
tions).

Autre solution immédiate : la pluralité de gérance (cogé-
rance)/présidence qui répond à un objectif assez compa-
rable à celui recherché par la gérance/présidence supplétive 
ou dévolutive. Les reproches faits à la pluralité de gérance/
présidence, comparée à la technique de la dévolution, sont 

la dilution immédiate du pouvoir de représentation, et le fait 
qu’elle puisse aboutir à une extension de responsabilité. Cela 
peut entrainer le passage à une gérance majoritaire avec les 
conséquences sociales qui s’y rapportent.

• Adaptation des statuts de société 

Une fois le futur « nommé » trouvé, l’adaptation des statuts 
de société est impérative pour ne pas passer à côté de cette 
nomination. Cela peut concerner notamment les clauses liées 
aux pouvoirs de la gérance/présidence supplétive ou dévo-
lutive car l’étendue de ceux-ci peut être une véritable stra-
tégie d’entreprise. En effet les pouvoirs peuvent être adaptés 
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ANTICIPER LA PARALYSIE  DE L’ENTREPRISE (2/2)
INCAPACITÉ ET DÉCÈS   DU DIRIGEANT :

au cas par cas. Il est ainsi possible de prévoir, par exemple, 
que ne pourront être réalisés sans l’accord de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés :

- tout investissement, dépense ou engagement supérieur 
à un montant défini à l’exception des denrées alimentaires,

- toute prise à bail ou acquisition d’immeubles.

Autre exemple : dans le cadre d’une société holding détenant 
la qualité d’associée et les droits de votes afférents dans ses 
filiales, il est possible de prévoir qu’un gérant supplétif de la 
société holding n’aura de pouvoirs que sur ce qui concerne les 
décisions au sein d’une ou plusieurs filiales déter minée(s). 
Dans le même temps, les pouvoirs dudit gérant supplétif se-
ront limités pour ce qui concerne l’acquisition et la vente de 
biens immobiliers au sein de la holding.

Attention : la répartition des pouvoirs du dirigeant ou la limi-
tation desdits pouvoirs ne concernent que les relations entre 
les associés et non celles qui se nouent avec les tiers.

À l’égard des tiers, le dirigeant d’entreprise est le représen-
tant légal de l’entreprise. Il est donc investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
société. Lorsque le dirigeant viole une clause statutaire qui 
limite ses pouvoirs dans le cadre d’un acte passé avec un 
tiers, il ne sera pas possible de remettre en cause cet acte.  
La société pourra se retourner contre son dirigeant pour en-
gager sa responsabilité. Seul le tiers concerné disposera de 
la faculté de remettre en cause la validité de l’acte.

Il est à noter que le dirigeant peut se retrouver dans une si-
tuation de dépassement de l’objet social ou effectuer des actes 
contraires à l’intérêt social. En cas de dépassement de l’objet 
social dans les sociétés à risque limité (SA, SARL, SAS), les 
conséquences sont les mêmes que pour la clause limitative de 
pouvoir. Toutefois, l’acte peut être remis en cause si la société 
parvient à prouver que le tiers est de mauvaise foi. Si la socié-
té est une société à risque illimitée (SNC par exemple), l’acte 
pourra être remis en cause afin de protéger les associés.

Si le dirigeant agit contrairement à l’intérêt social, la société 
pourra demander annulation de l’acte et poursuivre son di-
rigeant pour faute de gestion et, dans les cas les plus graves, 
pour abus de biens sociaux et/ou abus de confiance. 

LA TRANSMISSION STATUTAIRE  
DES PARTS SOCIALES DU DIRIGEANT
Un autre axe de travail peut être la modification des règles 
liées à la transmission des parts sociales du dirigeant. En ef-
fet, la loi autorise de nombreux aménagements des clauses 
d’agrément qui demeurent sous exploités en pratique.  
La clause d’agrément est celle par laquelle les associés se 
donnent un droit de regard sur l’entrée d’un nouvel associé 
et même sur les mutations entre associés. Il est précisé que 
la clause d’agrément doit être dans le corps des statuts de 
société et qu’elle ne saurait se trouver dans d’autres do-
cuments, tel un règlement intérieur. En revanche, une telle 
clause peut parfaitement être insérée en cours de vie so-
ciale.

La mise en place d’une clause d’agrément doit veiller à pré-
ciser les opérations concernées, les titres concernés et la 
procédure (moment de la demande, forme, personne com-
pétente). Sur ce dernier point de la procédure, il est impor-
tant de ne pas rendre, en pratique, la procédure trop com-
plexe à mettre en œuvre. Cela est d’autant plus vrai lorsque 
l’agrément doit se dérouler dans le contexte de crise sani-
taire que nous vivons.

Par effet miroir il peut être utile de modifier les règles liées 
au fonctionnement des assemblées (modification des règles 
de quorum ou de majorité, institution d’un droit de veto au 
profit du mandataire). Exemple de paralysie courante à la 
suite du décès de l’associé défunt et jusqu’au règlement de 
la succession : omettre d’écarter les titres de l’associé dé-
funt pour les règles de quorum ou de majorité le temps du 
règlement de la succession.

En conclusion, la gestion d’une entreprise ne pouvant 
souffrir aucun délai d’attente, le dirigeant talentueux par 
la mise en œuvre aujourd’hui des solutions adaptées aux 
situations futures doit également s’illustrer par sa capa-
cité à anticiper son incapacité ou son décès à venir grâce 
à la rédaction d’un mandat de protection future et à effet 
posthume combiné à l’articulation du droit des sociétés. 
L’anticipation étant indéniablement le meilleur allié de la 
pérennité de l’entreprise.
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LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DES SECTEURS LES PLUS AFFECTÉS  
PAR LA CRISE SANITAIRE BÉNÉFICIENT D’UNE SECONDE RÉDUCTION  

DE LEURS COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES.

U ne seconde mesure exceptionnelle de réduc-
tion des cotisations sociales personnelles des 
travailleurs indépendants s’applique dans les 
secteurs d’activité les plus touchés par la crise 
sanitaire du Covid-19 (secteurs S1, S1 bis et 
S2). Les secteurs S1 (hôtellerie, restauration, 
tourisme, évènementiel, sport, culture, etc.), 

et S1 bis (secteurs dépendant du secteur S1) sont définis aux 
annexes 1 et 2 du décret 2020-371 dans sa version en vigueur 
au 1er janvier 2021.
Le secteur S2 comprend les commerces dits « non essentiels » 
ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du pu-
blic affectant leur activité de manière prépondérante. Les mo-
dalités diffèrent selon le régime social (régime de droit com-
mun ou régime micro-social des auto-entrepreneurs).

RÉGIME DE DROIT COMMUN
Une première réduction des cotisations dues au titre de 2020 
est issue de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 
(Loi 2020-935 du 30 juillet 2020). Elle se chiffre à 2 400 € 
pour les secteurs S1 et S1 bis et à 1 800 € pour le secteur S2.
La seconde mesure de réduction des cotisations est instituée 
par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. 
Prévue pour les mois d’octobre 2020 à février 2021, elle est 
susceptible d’être prolongée en raison des nouvelles mesures 
de confinement et d’interdiction d’accueil du public. Cette se-
conde réduction est égale à 600 € par mois.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :
• avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du pu-
blic (les activités de livraison, de retrait de commande ou de 
vente à emporter ne sont pas prises en compte),

• OU avoir subi une baisse d’au moins 50 % de son chiffre d’af-
faires, soit par rapport au même mois de 2019, soit par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019,
• OU avoir subi une baisse de chiffre d’affaires mensuel cor-
respondant au moins à 15 % du chiffre d’affaires de l’année 
2019.
Ces deux mesures de réduction ouvrent droit aux prestations 
d’assurance maladie et de retraite.

ARTICULATION DES DEUX RÉDUCTIONS
L’articulation de ces deux réductions est relativement com- 
plexe. La seconde réduction est le complément de celle 
précédemment prévue par loi 2020-935 du 30 juillet 
2020.
Comme la première, elle s’applique d’abord aux cotisations 
sociales définitives dues pour 2020. Le montant de ces co-
tisations définitives sera calculé sur la base des revenus de 
2020 (à déclarer le 19 mai 2021 au plus tard). La réduction 
s’appliquera à ce montant. S’il reste un droit à la seconde 
réduction, il s’appliquera aux cotisations sociales définitives 
dues au titre de 2021, calculées sur les revenus de 2021, à 
déclarer en 2022.

Exemple 1
Cotisations définitives sur les revenus de 2020 : 4 000 €.

• Première réduction
La première réduction se chiffre globalement à 2 400 €. Elle 
s’applique aux cotisations définitives sur les revenus de 2020. 
Cotisations définitives 2020 restant dues : 4 000 - 2 400 = 
1 600 €.

RÉDUCTION DES COTISATIONS
DES INDÉPENDANTS
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• Seconde réduction
La seconde réduction se chiffre à 2 400 € (600 € par mois 
d’octobre 2020 à janvier 2021). Elle s’applique d’abord sur les 
cotisations 2020 restant dues à hauteur de 1 600 €. Le reli-
quat de réduction (2 400 - 1 600 = 800 €) s’appliquera aux 
cotisations définitives sur les revenus de 2021.

Cotisations définitives 2020 4 000

Première réduction 2 400

Cotisations définitives 2020 restant dues 1 600

Seconde réduction 2 400 

Sur les cotisations 2020 restant dues 1 600

Cotisations définitives 2020 0

Sur les cotisations 2021 800

Exemple 2
Cotisations définitives sur les revenus de 2020 : 2 000 €.

• Première réduction
La première réduction se chiffre globalement à 2 400 €. Elle 
s’applique aux cotisations définitives sur les revenus de 2020, 
à hauteur de 2 000 €. Aucune cotisation n’est donc due pour 
2020.

• Seconde réduction
La seconde réduction se chiffre à 2 400 € (600 € par mois 
pendant les quatre mois d’octobre 2020 à janvier 2021). Elle 

s’appliquera aux cotisations sociales définitives sur les revenus 
de 2022.

AUTO-ENTREPRENEURS
La mesure de réduction des cotisations est plus originale pour 
les auto-entrepreneurs. La seconde réduction s’applique des 
mois de janvier à septembre 2021 (ou aux trois premiers tri-
mestres de 2021). Pour le secteur S2, la mesure a été limitée 
au mois de novembre 2020 mais devrait être prolongée à 
partir de mars 2021.
Les auto-entrepreneurs peuvent ainsi déduire du montant 
des chiffres d’affaires mensuels ou trimestriels déclarés 
pour 2021, le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre 
de périodes antérieures. Contrairement au régime de droit 
commun, la part de chiffre d’affaires déduite n’ouvre pas de 
droits pour les prestations d’assurance maladie ou de re-
traite.

Référence : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, 2020-1576 du 
14 décembre 2020. 

Cotisations définitives 2020 2 000

Première réduction 2 400

Cotisations définitives 2020 restant dues 0

Seconde réduction 2 400 

Sur les cotisations 2020 restant dues 0

Sur les cotisations 2021 2 400
©
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L ’administration fiscale a publié le barème des frais 
de carburant destiné au calcul des frais profes-
sionnels supportés en 2020.
Le barème permet l’évaluation des frais profes-
sionnels de déplacement en voiture ou deux-
roues pour la déclaration des revenus de 2020. 
Il ne concerne que certaines catégories de contri-

buables. L’utilisation du barème ne dispense pas de pouvoir 
justifier avec une exactitude suffisante le kilométrage par-
couru à titre professionnel. Il est donc conseillé de conserver 
tous les éléments relatifs aux déplacements.

LE BARÈME DE L’ADMINISTRATION FISCALE POUR L’ÉVALUATION  
DES FRAIS DE CARBURANT DE 2020 VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ.

BARÈME DES FRAIS  
DE CARBURANT 2020

Automobiles

Puissance fiscale Gazole Sans 
plomb GPL

de 3 à 4 CV 0,070 0,089 0,063

de 5 à 7 CV 0,086 0,110 0,078

8 et 9 CV 0,102 0,131 0,093

10 et 11 CV 0,115 0,147 0,104

12 CV et plus 0,128 0,164 0,116

Barème administratif des frais de carburant 
2020 (euros par kilomètre)

Vélomoteurs, scooters, motos

Puissance fiscale

< 50 cm3 0,029

de 50 à 125 cm3 0,059

3, 4 et 5 CV 0,075

au-delà de 5 CV 0,104

Le barème est principalement destiné aux entrepreneurs in-
dividuels (commerçants, artisans, prestataires de services) 
tenant une comptabilité « super simplifiée ». Cette méthode 
comptable est une tolérance de nature fiscale permettant de 
ne tenir qu’une simple comptabilité de trésorerie avec, en fin 
d’exercice, régularisation selon les règles de la comptabilité 
commerciale (enregistrement des créances et des dettes). 
L’utilisation du barème des frais de carburant n’est autorisée 
que pour les véhicules à usage mixte, c’est-à-dire utilisés à 
la fois à titre professionnel et privé, à l’exclusion donc des vé-
hicules uniquement professionnels. Pour les professionnels 
libéraux, le barème des frais de carburant ne peut être utilisé 
que pour les véhicules pris en location, leasing ou crédit-bail.
Les associés de sociétés de personnes exerçant une activité 
professionnelle dans la société peuvent également utiliser le 
barème des frais de carburant pour les frais de déplacement 
du domicile au lieu de travail, que le véhicule soit en proprié-
té ou en location. 
Le barème peut enfin être utilisé par les salariés qui optent 
pour la déduction de leurs frais réels. Le total des frais de 
déplacement, hors péages, garage et intérêts d’emprunt, est 
plafonné au montant calculé pour un véhicule de 7 CV.

Référence : Bulletin officiel des impôts,  BOI-BAREME-000003 du 24 mars 
2021.
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SOLIDARITÉ
UNE AFFICHE POUR LES ENFANTS 
HOSPITALISÉS
L’illustrateur nantais Jérôme Baillet alias Docteur Paper 
a lancé il y a un an le projet d’une affiche collaborative 
intitulée Notre ville imaginaire. Plus de 850 esprits créatifs 
y ont participé. L’affiche est exposée depuis le 18 mars dans 
le jardin du muséum d’histoire naturelle. On peut se la 
procurer sur le site de l’illustrateur ou à la librairie du voyage 
La Géothèque, non loin du jardin, rue Racine. Les bénéfices 
de vente seront reversés à l’association Les P’tits doudous 
nantais. Cette structure vise à améliorer le vécu des enfants 
lors de leur passage au bloc opératoire.
Prix 15 € ou 20 € selon le format • www.docteur-paper.com 2

3
FESTIVAL
AFROTOPIA AU LIEU UNIQUE
La Saison Africa2020 est un projet culturel dédié aux 54 pays 
du continent africain et porté par l’Institut Français. Prévu pour 
l’automne 2020, il a dû être reporté. Le projet se déploie partout en 
France et Le Lieu unique en est l’un des « Quartiers Généraux ». 
Du 9 avril au 29 août, réunis sous l’étendard « Afrotopia », 
plusieurs rendez-vous (conférences, films documentaires,  
concerts, spectacles) seront proposés en ligne.  
Plasticiens, chorégraphes, auteurs ou encore réalisateurs  
en provenance d’Afrique ou issus de la diaspora  
récente viendront présenter leurs visions.
Programme complet sur le site www.lelieuunique.com

RESTAURANT
INSCRIPTION AU GUIDE  
DES TABLES DE NANTES
Le Voyage à Nantes annonce l’ouverture des 
inscriptions pour figurer dans son prochain guide 
annuel Les Tables de Nantes. Il concerne les restaurants 
de Nantes et sa métropole ainsi que le Vignoble.  
La sélection se fait après visites et dégustations  
d’un jury bénévole qui teste de façon anonyme.  
À noter toutefois que la longue période de  
fermeture des restaurants cette année ne permet  
pas de réaliser une édition 2021. Les inscriptions  
se feront pour une édition 2022/2023.
www.lestablesdenantes.fr

1
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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.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

A
N

N
O

N
C

E
S

  L
ÉG

A
L

E
S

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 23 AVRIL

VENDREDI 23 AVRIL

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
41 A rue de Vigneux TREILLIÈRES
Parcelle de terrain (4 a 32 ca) 
(Visites : mardi 13 avril 2021 de 14 h 30 à 15 h 30 et vendredi 16 avril 
2021 de 14 h 30 à 15 h 30)

10 h 30 000 € PARTHEMA AVOCATS 
Tél. 02 40 76 33 67

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
1 A allée du Marchas et 1 B allée du Marchas CHAUMES EN RETZ
Deux maisons individuelles mitoyennes (91,21 m2 et 85,78 m2)

10 h 25 000 € SELARL EYDOUX-MODELSKI 
Tél. 04 76 46 27 43

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

Maître Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3,  
Avocat au Barreau de Nantes 

1, Rue Alphonse Gautté BP 72111  
 

Maître Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, Avocat au  Barreau de Nantes 1, Rue Alphonse Gautté BP 
72111 44021 NANTES CEDEX tel 02.51.82.06.06. 

__________________________________________________________________ 
 
A la requête de la SA CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social est 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle  BP 84001 44040  

NANTES CEDEX 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 
 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
 

au plus offrant et dernier enchérisseur 
Tribunal Judiciaire de Nantes (44200) 19 Quai François Mitterrand 

 
 

Le VENDREDI 21 MAI 2021 à 10 heures  
 
 

MISE A PRIX : 55.000 € (frais outre) 
 

Commune de ERBRAY (44110) 
« La Basse Ferronnière » 

 
Une maison d’habitation comprenant : 

 
Au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine aménagée, une chambre, WC, salle d’eau et hall. 

À l’étage : un palier et deux chambres 
Dépendances en pierre à usage de garage et atelier 

 
le tout cadastré : 

 
Section ZV numéro 86 pour 6a 25ca 
Section ZV numéro 87 pour 9a 50ca 

Section ZV numéro 112 pour 3 a 00ca. 
 

Les visites sur place sont prévues le 05 Mai 2021 de 14h00 à 16h00 
 

Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire de 
NANTES. 

Pour tous renseignements s’adresser au Cabinet de Maître Jean VIGNERON à NANTES et au Greffe des 
ventes immobilières où le cahier des conditions de vente est déposé. 

 
 

Pour avis : Me VIGNERON 

 44021 NANTES CEDEX, tél : 02.51.82.06.06

À la requête de la SA CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €,  
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social est  

2 avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 NANTES Cedex 1,  
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur 
Tribunal Judiciaire de Nantes (44200) 19 Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE D’ERBRAY (44110) « La Basse Ferronnière »

Mise à prix (frais outre) : 55 000 €
LE VENDREDI 21 MAI 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

Au rez-de-chaussée : un séjour, une 
cuisine aménagée, une chambre, WC, 
salle d’eau et hall.

À l’étage : un palier et deux chambres.
Dépendances en pierre à usage de 

garage et atelier.
Le tout cadastré :
Section ZV numéro 86 pour 6 a 25 ca
Section ZV numéro 87 pour 9 a 50 ca

Section ZV numéro 112 pour 3 a 00 ca.
Les visites sur place sont prévues le 

05 Mai 2021 de 14 h 00 à 16 h 00.
Les enchères ne seront reçues que par 

ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Cabinet de Maître Jean VIGNERON à 
NANTES et au Greffe des ventes immobi-
lières où le cahier des conditions de vente 
est déposé.

Pour avis : Me VIGNERON 
21500483

Lundi 12 avril 2021

Mardi 13 avril 2021

Jeudi 15 avril 2021

Vendredi 16 avril 2021

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VINS ET SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 16 h 30 / Vente : 17 h 30

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Dont 2 véhicules à la requête de l’AGRASC

Exposition : 9 h et le 14/04 de 14 h à 17 h uniquement les 
véhicules / Vente : 10 h

STOCK DE TEXTILES, CHAUSSURES, SACS ET BALLONS 
(à l’Étude - exposition 49300 CHOLET)

Exposition : le 15/04 de 14 h 30 à 16 h 30 / Vente : 11 h

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

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

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

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Studio Menthe à l'eau.
Capital : 1000 €. Siège social : 25 rue de la
Gaudinière  44300 NANTES. Objet : Activité
d'architecte d'intérieur ; Conseil, accompa
gnement et formation dans les domaines de
l'identité de marque, identité visuelle et
design.   Président : GUERIN Marie 25 Rue
de la Gaudinière 44300 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ02939

Par ASSP du 04/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée TWINS BULDING
GROUPE. Siège social : 2 rue Crucy - CS
- 60515 44005 Nantes. Capital : 1000 €. Ob
jet : Activités principales, travaux de maçon
nerie et gros œuvre en bâtiment travaux
public. Président: M. DANIEL SAID, rue du
Foyer des Jeunes 97650 Bandrélé. DG : M.
YOUSSOUF SAID, rue de Mliha 97560
M'tsangamouji. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ03028

Par ASSP du 04/03/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée FD CONSEIL.
Siège social : 14 allée Jeanne d'arc 44810
Héric. Capital : 5 000 €. Objet : la réalisation
de toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de straté
gie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. Gérance : Mme Florence DELA
GNEAU, 14 allée Jeanne d'Arc 44810 Hé
ric. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ03030

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : AGENCE RENOV

DESIGN NANTES. Siège : 22 Mail Pablo
Picasso 44000 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet : Plomberie, carrelage sol et murs,
peinture intérieur et extérieur, électricité,
ravalement intérieur et extérieur, décora
tion, entreprise générale de bâtiment, ins
tallations et études, couverture, pose portes
et fenêtres, technique de chauffage et
d'énergies renouvelables, appareils de
chauffage, de climatisation, de pompes à
chaleur géométriques, panneaux solaires
et photovoltaïques, ainsi que tous produits
concernant les énergies renouvelables,
platerie, travaux publics, achat-vente com
mercialisation d'énergies renouvelables
Président : la sas AGENCE RENOV DE
SIGN, 20 Rue Henri Gautier 93000 BOBI
GNY. Durée : 99 ans au rcs de NANTES.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

21IJ03138

Par ASSP du 05/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée HARMONY SO-
LUTIONS. Siège social : 23 rue du Patis
Forestier 44115 Haute-Goulaine. Capi
tal: 1000 €. Objet : . Fourniture de presta
tions intellectuelles à des entreprises ou à
des particuliers . Edition et publication de
livres papier . Edition et publication de
médias digitaux . Coaching. Président: M.
Charles BICHEMIN, 23 rue du patis fores
tier 44115 Haute-Goulaine. DG: Mme Marie
BICHEMIN, 23 rue du pâtis forestier 44115
Haute-Goulaine. ; Mme Florence BICHE
MIN, 23 rue du pâtis forestier 44115 Haute-
Goulaine. ; Mme Eloïse BICHEMIN, 23 rue
du pâtis forestier 44115 Haute-Goulaine.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ03154

Par ASSP du 9/03/2021 constitution de
la SASU : MONACAR. Capital: 1000 €.
Sise: 41-43 Quai de Malakoff 44000
Nantes. Objet : location de courte durée de
voitures et autres véhicules automobiles
légers sans chauffeur (voiture, camping-
car, utilitaire de -3,5 tonnes), l'achat et la
vente de véhicules d'occasions; l'entretien
de véhicules (nettoyage); commerce de
détail de pièces automobiles. Président:
Adil EL KHALDI, 5 Venelle de Céphée
44450 Saint-Julien-de-Concelles. Admis
sions aux assemblées et droits de vote:
chaque associé participe aux AG. Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Nantes.

21IJ03244

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

en date du 29/03/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JMV CONSEIL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 6 avenue Héloïse - 44100

NANTES
Objet : - Activité de conseil- Schéma

Directeur & Stratégie SI DSI- Management
de transition- Gouvernance & Organisation
SI- Optimisation des coûts et des process-
Direction de programmes et projets- Veille
SI & Digit- Transformation Digitale.

Président : M. Jean-Marc VOISARD de
meurant 6 allée Héloïse - 44100 NANTES.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21IJ04066

Par ASSP en date du 30/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LE CIEL
EST BLEU. Siège social : 144 rue de Paul
Bellamy CS 12417, 44024 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Organisation de
formations, de séminaires et activités
d'équicoaching. Présidente : Mme Berthier
Bleuenn demeurant 119 route de Besne La
Bussonnais 44160 CROSSAC élu pour une
durée illimitée. Clauses d'agrément : Les
transmissions d'actions consenties par
l’associé unique s'effectuent librement. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ04133

Par ASSP en date du 15/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI DUP-
CHO. Sigle : SCI DUPCHO. Siège so
cial : 101 Avenue de La Forêt 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS. Capital : 1000 €. Objet
social : Location et construction de biens et
de droits immobiliers Gérance : M. DU
PONT Nicolas demeurant 101 Avenue de
La Forêt 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ04171

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée : IG CORP. Siège social : 19 Rue
de Pornic - 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ.
Capital : 1.000,00 euros. Capital minimum :
1.000,00 euros. Capital maximum :
5.000.000,00 euros. Objet : Vente et four
niture de produits de désinfection et de
protection antimicrobienne, Distribution in
dustrielle de la station de désinfection,
Production du produit de désinfection,
Traitement des tissus pour imperméabilisa
tion. Président : M. Pierre-Noël, Robert
VENTALON, 16 Chemin de la Pradelle -
63450 CHANONAT. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ04187

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 31/03/2021 à Nantes, il a

été constitué la société ALAMB INVESTIS
SEMENTS, SASU ; Siège social : 3 passage
Louis Levesque 44000 NANTES ; Objet :
Marchand de biens, promotion immobilière,
opérations de lotissement et d'aménage
ment foncier, conseils, achats, ventes de
matériel et fournitures pour la construction,
la rénovation et la décoration ; Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Capital social : 1000 euros ; Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; Président : Farid
MESSAOUDI 3 passage Louis Levesque,
44000 NANTES. AVIS RCS NANTES

21IJ04195

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

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

CHAPELLE SUR ERDRE du 30 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : BJMP INVEST.
Siège social : La Basse Poterie, 4, Allée

de Grand Pré 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.

Objet social : - L'activité d'une société
holding, à savoir l'acquisition, la détention,
la gestion de titres, de droits sociaux ou de
valeurs mobilières, la prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de so
ciétés, groupement ou entités juridiques de
tous types,

- L'acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par bail, location nue
et meublée ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés et notamment, que ces
biens soient détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit, et que la so
ciété en devienne propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou autre
ment, Et éventuellement la mise à disposi
tion à titre gratuit des associés des biens
immobiliers appartenant à la société,

- L’acquisition, dans les formes ci-des
sus, de tous biens et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des immeubles et droits immobiliers
en question,

- La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- La propriété et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux,
contrats de capitalisation, titres de créance
ou tous autres titres détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, par
voie d'achat, d'échange, d'apport de sous
cription de parts, d'actions, obligations et
tous titres ou droits sociaux en général,

- La vente des biens ci-dessus, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l'objet de la société.

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

Capital social : 1 543 527 euros, consti
tué à concurrence de 141 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence de
1 543 386 euros au moyen de l'apport de
296 805 titres détenus au sein de la SAS
SEFDEV.

Gérance : M. Christophe BOIVIN, de
meurant La Basse Poterie 4, Allée de Grand
Pré 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas - Agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ04203

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : JET AND SEA. Siège social : 12
Allée de l'Ile des Nicolas - 44600 SAINT-
NAZAIRE. Capital : 1.000,00 euros. Capital
minimum : 1.000,00 euros. Capital maxi
mum : 5.000.000,00 euros. Objet : Exploi
tation de bases nautiques. Location de
bateaux et jet-skis et plus généralement de
tous matériel nautiques. Accompagnement
d'excursion ou d'activités de nautisme.
Gestion de toutes activités se rapprochant
de prêt ou de loin au sport de toute nature
que ce soit. Négoce de véhicule terrestre et
nautique. Président : M. Alexandre TIS
SIER, 12 Allée de l'Ile des Nicolas - 44600
SAINT-NAZAIRE Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

21IJ04226

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : SCI BH & CO. Capital : 1.000,00
euros. Capital minimum : 1.000,00 euros.
Capital maximum : 10.000.000,00 euros.
Siège social : 101 rue des Pavillons, Nantes
- 44100 NANTES Objet : l'acquisition d'un
immeuble sis à 7 Chemin des Bazins -
44340 BOUGUENAIS, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Gérance : Mme DARINA HLAVA
COVA, 101 rue des Pavillons, Nantes -
44100 NANTES, et Mme Maialen BRU, 32
rue Augustin Mouillé - 44400 REZÉ Cession
de parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions, et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. L'agré
ment est obtenu par décision des associés
prise à l'unanimité. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ04234

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 1er avril
2021 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES 2 M.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 300 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 5 rue Copernic 44000

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

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

culation.
Gérantes : Julie FORNER demeurant 37

rue Jean-Emile Laboureur 44000 NANTES
et Nadia BEN RAYANA demeurant 53
avenue du Parc de Procé 44100 NANTES,
pour une durée indéterminée.

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

21IJ04269
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SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

LIERELLIEREL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CERES Notaire à VERTOU, le 30 mars
2021 il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : LIEREL
Forme : SOCIETE CIVILE
Capital social : TROIS CENTS EUROS

( 300,00 €)
Siège social : VERTOU (44120) 26bis

rue des Fraîches
Objet social : organisation de la trans

mission familiale, l’acquisition, la gestion,
l'exploitation par location ou autrement, à
l’exception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers dont la société
pourra devenir propriétaire et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Apports : 300,00 € en numéraires.
Gérants : Monsieur Eric Jacques Patrick

METRIAU et Madame Elodie FAUCHER,
demeurant tout deux à VERTOU (44120)
26bis rue des Fraîches

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour Avis, Maître François CERES

21IJ04220 NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière LE CLOS; capital :
1.000 euros ;  siège : 48 route de l’Océan –
44600 SAINT NAZAIRE ; objet : acquisition
et gestion de biens immobiliers; gérants :
Monsieur Charles HERVY demeurant 48
route de l’Océan – 44600 SAINT NAZAIRE,
et Monsieur Alexandre HERVY demeurant
34 place de l’Hôtel de Ville – 44260 SAVE
NAY; durée : 99 ans ; RCS : SAINT NA
ZAIRE.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision de
la majorité des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

21IJ04238

Par acte SSP du 31/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée DS CARRE-
LAGE. Siège social : Résidence du Parc -
23 Rue d'Aquitaine, 44800 SAINT-HER
BLAIN. Capital : 2.000 €. Objet : Pose de
carrelage Revêtement de sol revêtement
murs intérieur extérieur Président : Mme
DILEK TARHAN, Résidence du Parc - 23
Rue d'Aquitaine, 44800 SAINT-HERBLAIN.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ04239

ANGOVO SOLUTIONSANGOVO SOLUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/04/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ANGOVO Solu
tions

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social :  120 Bonne Fontaine

44330 VALLET
Objet : Conseils, ingénierie et études

techniques dans le domaine des économies
d’énergie;

Président : M. Mikaël RAULT demeurant
10 route de la Dourie – 44190 CLISSON 

Directeur Général : MME Claire ADELE
ROGER demeurant 120 Bonne Fontaine –
44330 VALLET

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

21IJ04243

1 rue Jacquinot1 rue Jacquinot
54000 NANCY

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES (44) du 30/03/2021 il a été consti
tué une société par actions simplifiée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 2ELCTM. Capital : 10 000
euros de numéraire Siège social : 1, rue
Lafayette - 44000 NANTES. Objet : en
France et dans tous pays : la prise de par
ticipations minoritaires ou majoritaires, en
ce inclus la détention de 100% des titres
composant l'intégralité du capital d'une ou
plusieurs Sociétés, par tous moyens et en
particulier par acquisition de ou souscription
à des titres de capital de sociétés existantes
ou à constituer par apports en nature et en
numéraire, et la gestion de ces participa
tions, notamment par voie d'achat, de vente
ou d'échange d'actions, de parts sociales,
d'obligations ou de valeurs mobilières de
toute nature et dans toutes sociétés ; l'octroi
de toutes cautions, garanties et plus géné
ralement toutes opérations autorisées aux
termes de l'article L. 511-7 3ème du code
monétaire et financier ; l'exercice de man
dats sociaux ; la prestation de services de
conseil et d'assistance dans les domaines
commerciaux, financiers, comptables, juri
diques, fiscaux, techniques, administratifs,
informatiques et technologiques, concer
nant la négociation de tous types de
contrats et la réalisation de toutes autres
prestations de services au profit des socié
tés, entités ou associations ou groupe
ments dont la majorité du capital ou des
droits sociaux sont détenus par la Société,
et généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, immo
bilières et mobilières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, aux objets ci-
dessus spécifiés ou à tout autre objet
connexe ou complémentaire. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au R.
C.S. Admission aux assemblées - Vote :
tout actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Transmission des actions : Lorsque la
société est unipersonnelle, les transmis
sions d'actions réalisées par l'associé
unique sont libres. Lorsque la société est
pluripersonnelle, toutes les transmissions
d'actions doivent pour devenir définitives
être autorisées par le Président et le Direc
teur Général. Président : M. Éric RITTER,
demeurant 20, rue du Docteur Brindeau -
44000 Nantes, Directrice Général : Mme
Elisabeth LHUILLIER, demeurant 20, rue
du Docteur Brindeau - 44000 Nantes. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le Président
21IJ04253

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE du 26 mars
2021, d’une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : FORCINQEL.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 865.000 euros, constitué

d’apports en nature.
Siège social : 30, rue du Genetay 44230

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).

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

Président : M Lucien LESOURD, demeu
rant 30, rue du Genetay 44230 SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, pour une durée
indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

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 action donne droit à une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES
21IJ04256

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/03/2021, il a été

constitué une SARL à associé unique dé
nommée: FC2NA.

Objet social : holding.
Siège social : 7 av de Retz 44360 Saint

Etienne de Montluc.
Capital : 5000 euros.
Gérance : Anthony Pegain demeurant 13

chemin du clos Roux 44380 Pornichet.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de Nantes.
21IJ03837

Par ASSP en date du 29/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée MÉDITEL.
Siège social : 39 rue de Strasbourg 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Capital : 1.500 €.
Objet social : Installation des équipements
radio et mise en service sur les sites neufs
et les réaménagements de sites existants;
Installation, configuration, câblage et la
mise en service d'équipements actifs télé
coms ; Installation et réalisation des trans
missions par faisceau Hertzien (FH). Gé
rance : M Mohammed EL AMERI demeu
rant 39 rue de Strasbourg 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE ; M Mehdi ZRIDA de
meurant 78 route de Saint Sébastien 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ04116

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44303 NANTES

Par acte SSP du 31/03/2021, il a été
constitué la société MOMAX ; Forme : SCI
; Capital : 1 000 euros ; Siège : 8 rue André
Ripoche - 44330 LA CHAPELLE HEULIN ;
Objet : acquisition, directement ou indirec
tement, de terrains et /ou immeubles, admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits terrains et immeubles
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement - construc
tion, transformation et aménagement de
tous immeubles sur les terrains acquis par
la société - acquisition, détention et jouis
sance de tous biens mobiliers destinés à
garnir ces immeubles - prise à bail, location
active et passive, sous-location de tous
immeubles et droits immobiliers - emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l'objet ci-dessus, avec ou sans ga
rantie hypothécaire - exceptionnellement
aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société - acquisition,
la détention de tous titres de sociétés, va
leurs mobilières et plus généralement tous
instruments et placements financiers ; Du
rée : 99 ans ; Gérance pour une durée illi
mitée : M. Maxime GUEROULT, demeurant
16 rue Aristide Briand - 44330 LA CHA
PELLE HEULIN ; Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales sauf pour les cessions
consenties à des associés. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

21IJ04260

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 2 avril 2021 par

Maître Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : LA MAISON D’AN-

THAN.
Siège : 21 rue Neuve 44290 GUÉMENÉ-

PENFAO.
Objet : l’acquisition et la gestion de tous

biens et droits immobiliers.
Capital : 300 €, représentatif d’apports

en numéraire.
Gérants : Madame Anna GENESTE,

demeurant à RENNES (35000), 16 allée
Auguste Pavie, Monsieur Antoine PIHIER,
demeurant à RENNES (35000), 16 allée
Auguste Pavie et Monsieur Théo PIHIER,
demeurant à REZÉ (44400), 9 boulevard
José Arribas.

Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
Saint Nazaire.

21IJ04290

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion :  COMHO Siège : 24 chemin des Marais
du Cens 44700 ORVAULT Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital :
150 000 euros Objet :  hôtel, bar,  restaurant,
spa, séminaire, vente de plats à emporter,
organisation de manifestations évènemen
tielles ; toutes prestations de services infor
matiques et de gestion, l'assistance et le
suivi administratif et financier, coordination
en matière de management, de politique
commerciale et de développement d'acti
vité et plus généralement le management
de transition; Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque action donne droit
à une voix Clauses d’agrément: Les ces
sions d'actions au profit de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Maxime
LEFEBVRE demeurant 16 avenue Manet
44120 VERTOU Directeur général : la so
ciété DIMA, Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 Euros ayant son siège
Social lieudit Les Maisons, Chemin le Poi
rier la Belle 37210 ROCHECORBON, im
matriculée au RCS de TOURS sous le n°
894 613 645.  Directeur général délégué :
SOCIETE PATRIMONIALE DIDIER LE
FEBVRE (S.P.D.L), Société à responsabi
lité limitée au capital de 6 825 000 Euros
ayant son siège Social lieudit Les Maisons,
Chemin le Poirier la Belle 37210 ROCHE
CORBON, immatriculée au RCS de
TOURS sous le n°529 195 422. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS Le Président
21IJ04295
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

HELLO WORLD 42HELLO WORLD 42
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social : 50 rue du Calvaire de

Grillaud, Résidence Val de Chézine, Bât
B1 – 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 1er avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : HELLO WORLD
42

Siège social : 50 rue du Calvaire de
Grillaud, Résidence Val de Chézine, Bât
B1 – 44100 NANTES

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

- Conception de logiciels, applications,
création, maintenance de sites Internet et
accessoirement informatique, installation et
maintenance de réseaux ;- La prestation de
services et de conseils, la conception,
l'étude, l'analyse, l'équipement, l'installa
tion, la gestion, l'utilisation et l'amélioration
de systèmes informatiques ;- Toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son développe
ment ;- La participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gé
rance.

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

 Capital social : 2 000 euros
 Gérance : Monsieur Antoine BEAURE

GARD, demeurant 50 rue du Calvaire de
Grillaud, Résidence Val de Chézine, Bât
B1 – 44100 NANTES, a été nommé en
qualité de gérant sans limitation de durée.

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

La Gérance
21IJ04248

BASTARD NAVAUD
IMMOBILIER

BASTARD NAVAUD
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros

Siège social : 66 rue des Sables
44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 1er avril 2021,

il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination : BASTARD NAVAUD
IMMOBILIER

 Siège : 66 rue des Sables – 44210
PORNIC

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

 Capital : 5 000 €
 Objet : L’activité d’agence immobilière

et d’administration de biens immobiliers, de
location immobilière, de gérance immobi
lière et de syndic de copropriété ; la réali
sation de toutes opérations de transaction
sur immeuble et fonds de commerce

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

 La cession des actions entre associés
est libre. Les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés.

 Président : Mme Jessica BASTARD,
demeurant 5 E Avenue de la Saulzaie,
44770 LA PLAINE SUR MER.

 La Société sera immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE.

21IJ04284

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

en date à ST-NAZAIRE (44), du 25 mars
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SANGLIER
Siège social : PORNICHET (44380) 52,

boulevard des Océanides
Objet social : toutes activités de bar,

pizzéria, brasserie, glacier, petite restaura
tion, vente à emporter, l’accueil de spec
tacles organisés par des intervenants exté
rieurs (concerts, compagnies de théâtre,
danseurs, expositions, projections, débats,
etc.), l’intervention sur des évènements
extérieurs (concerts, festivals, fête de la
musique, etc.) en tant qu’exploitant de bar
et de restauration, la participation de la
société par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements.

Capital social : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de ST NAZAIRE (44)
Président : La société RENARD, SAS au

capital de 200 000 €, dont le siège social
est fixé à PORNICHET (44380) 52, boule
vard des Océanides, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
895 143 469

Directeur général : La société LEO, SAS
au capital de 196 400 €, dont le siège social
est fixé à PORNICHET (44380) 52, boule
vard des Océanides, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
895 145 957

Transmission des actions : Toute ces
sion d’action entre associés est libre, toute
autre cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

Participation aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque asso
cié a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elle repré
sente.

21IJ04302

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ALLIÉ RECRUTEMENTALLIÉ RECRUTEMENT
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 223 Avenue des Alliés 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique ALLIÉ RECRUTEMENT. Capital :
5 000,00 Euros. Siège : 223 Avenue des
Alliés – 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON.
Objet : les activités de recrutement et de
conseils dans le domaine des ressources
humaines. Les activités de formation et les
prestations de conseils dans ce domaine ;
toutes activités connexes et accessoires.
Gérance : M. Mickaël LEBRETON demeu
rant à 210 rue Emile Jeanneau – La Va
renne – 49270 OREE D’ANJOU. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.

21IJ04314

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

44800 Saint-Herblain

IVRIVR
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
Société en cours de constitution

En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

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

avril 2021 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : IVR. FORME : Société par
actions simplifiée. CAPITAL : 10 000 euros.
SIEGE : 88 rue des Hauts Pavés 44000
NANTES. OBJET : La location de matériel
médical et notamment la location de maté
riel destiné à la chirurgie oculaire. DUREE :
99 années. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés statuant
à la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote. PRE
SIDENT : M. Romain JOUBERT, 1 rue des
Régatiers 44470 CARQUEFOU. IMMATRI
CULATION : au RCS de NANTES.

21IJ04318

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

en date du 2 Avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ARIA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 350 000,00 €.
Siège social : 1 Rue du Beauchais à

SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360).
Objet :
- La prise d'intérêts et participations sous

quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres ;

- L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique ;

- La réalisation et la gestion pour ses fi
liales de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement ;

- Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Nathalie, Jeanne,

Marie MARION, née le 14 Décembre 1968
à NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 1 Rue du Beauchais à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360),

Directeur Général : Monsieur Hervé
PERRON, né le 09 Août 1966 à ANTONY
(92), de nationalité française, demeurant 1
Rue du Beauchais à SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC (44360).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ04345

SCI BELLEVUE VBCSCI BELLEVUE VBC
Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 euros

Siège social : 33 impasse Julien
44300 NANTES

RCS NANTES en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à NANTES

(44300) en date du 22 Mars 2021, il a été
constitué une société Civile Immobilière
avec les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BELLEVUE VBC.
Capital : 1 000 euros (mille euros) d’ap

port en numéraire entièrement libérés.
Forme juridique : Société Civile Immobi

lière.
Siège Social : 33 Impasse JULIEN –

44300 NANTES.
Objet :
- L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port de tous biens mobiliers ou immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction

- La location de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction

- La mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, la gestion par la location
ou autrement des dits biens acquis.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Associés :
- Bruno CHAPRON 33 impasse Julien

44300 NANTES.
- Vanessa CHAPRON 33 impasse Julien

44300 NANTES.
Les Associés ont décidé de nommer

pour une durée indéterminée, en tant que
Gérant de la SCI BELLEVUE VBC la per
sonne physique suivante :

Monsieur CHAPRON BRUNO, né le
24/10/1968 à PARIS (75), de nationalité
française, demeurant 33 impasse Julien
44300 Nantes,

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

Pour avis, les associés
21IJ04417

SARL MICKAEL LAINÉ ET
HELENE CHEVESTRIER

SARL MICKAEL LAINÉ ET
HELENE CHEVESTRIER

notaires associés à ORVAULT
(L.A.), Le Petit Chantilly
6  avenue de la Morlière

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), le 7 avril 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LE
GRAND BOIS.

Le siège social est fixé à : SAUTRON
(44880), 20 rue Beauséjour.

La société est constituée pour une durée
de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(250 000,00 EUR) divisé en 2500 parts de
100 € chacune attribuées aux associés en
proportion de leurs apports.

Les gérants de la société sont :  Monsieur
Jean-Claude MERCERON et Madame
Pascale TEXIER, son épouse, demeurant
ensemble à SAUTRON, 20 rue Beauséjour.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

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

Pour avis, le notaire
21IJ04462

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/04/2021 de la SCM
CABINET MEDICAL DE LA CHESNAIE au
capital de 1 000€. Siège : 110, impasse des
Terrasses de la Chesnaie, 44170 NOZAY.
Objet : Mise en commun de moyens utiles
à l'exercice de la profession des membres
de la Société. Gérants : Mme. Caroline
LEGROS demeurant 14, rue Stuart, 44100
NANTES; Mme. Audrey BLEUZEN demeu
rant 4, avenue des Guitares, 44300
NANTES; Mme. Sigrid CAMION demeurant
"Le Bas Bois Vert", 44170 ABBARETZ et
Mme. Dominique PICART demeurant 6, rue
des Châtaignes d'Eau, 44390 NORT-SUR-
ERDRE. Clause d'agrément : Les parts
sociales ne pourront être cédées qu'à un
professionnel de la même spécialité que
l'associé cédant. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à titre gratuit ou oné
reux à toute personne non associée qu'avec
l'autorisation préalable des associés sta
tuant à la majorité des 3/4 des voix des
associés disposant du droit de vote, les
parts du Cédant étant prises en compte
pour le calcul du quorum et de la majo
rité. Les parts sociales sont librement ces
sibles à titre gratuit ou onéreux entre asso
ciés. La cession des parts sociales à titre
gratuit ou onéreux au profit du conjoint d'un
associé est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés dans les mêmes
conditions que les cessions de parts à des
tiers étrangers à la société. Immatriculation
au RCS de NANTES. Pour avis, la cogé
rance.

21IJ04341

BWWBWW
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 000 euros
Siège social : 4, rue Edith Piaf - Immeuble

Asturia C
44821 SAINT HERBLAIN

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

en date à NANTES du 25 mars 2021, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : BWW
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 4, rue Edith Piaf - Im

meuble Asturia C - 44821 SAINT HER
BLAIN

Objet social :   -  la prise de participation,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, notamment par voie d’apport,
d’achat, de souscription de titres, droits
sociaux ou valeurs mobilières, ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion et la
disposition de ces participations,

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

Capital social : 2.000.000 euros par ap
port en nature

Président : Monsieur Laurent CHE
VRIER, demeurant 40 rue de Pollux – 44700
ORVAULT

Directeur Général : Monsieur Benjamin
VILAIN, demeurant 38 rue Alexandre Oli
vier – 44220 COUERON5

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.
Le droit de vote est conventionnellement
réparti intuitu personae en considération de
la qualité des associés.

Agrément des cessions d’actions : toutes
transmissions d'actions, soit à titre gratuit,
soit à titre onéreux, au profit d’un tiers ne
peuvent être réalisées qu'avec l'agrément
préalable du de la collectivité des associés,
à l’exception toutefois des transmissions
réalisées par les fondateurs au profit de
toute holding patrimoniale comme au profit
d’un autre associé.

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

21IJ04343

AARPI CAMBRONNEAARPI CAMBRONNE
Cabinet d’Avocats

4,rue de l’Hôtel de Ville
à 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
En application des dispositions législa

tives et réglementaires relatives à la profes
sion d’avocats, il a été constitué le 29 avril
2020, entre les avocats suivants du barreau
de NANTES : 1/Maître Jean-Marc LE MAS
SON né à NANTES le 6 septembre 1960
domicilié 4, rue de l’Hôtel de Ville à 44000
NANTES 2/Maître Sébastien CHEVALIER
né à BORDEAUX le 5 octobre 1975 domi
cilié 4, rue de l’Hôtel de Ville à 44000
NANTES 3/La SELARLU Augustin MOULI
NAS représentée par Maître Augustin
MOULINAS (RCS NANTES 810 135 996)
domiciliée 4, rue de l’Hôtel de Ville à 44000
NANTES - Une association d’avocats dé
nommée: « CAMBRONNE – Cabinet
d’Avocats » dont le siège est fixé : 4, rue
de l’Hôtel de Ville à 44000 NANTES, dont
les statuts « d’association à responsabilité
professionnelle individuelle » ou AARPI
conformément aux dispositions des articles
124 et 125 du décret 91-1197 du 27 no
vembre 1991 tels que modifiés par le décret
2007/932 du 15 mai 2007.

21IJ04358

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 6 avril 2021, à HERBI
GNAC.

Dénomination : SCI MAGWENA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 45 rue Baptiste Marcet,

44570 Trignac.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro

priété, la construction, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

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

Gérant : Monsieur Jonathan BIDAUD,
demeurant 53 rue de Prézégat, 44570 Tri
gnac.

Gérante : Madame Charlotte BENARD,
demeurant 75 rue de Bretagne, 44410
Herbignac.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

21IJ04363

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

1er Avril 2021, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale : QUIM4T1.

. Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

. Siège socia : 6 Rue de Garambeau
44119 TREILLIERES.

. Objet social : L'acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
l’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes su
retés réelles ou autres garanties néces
saires,éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, la
constitution d’hypothèque ou tout autre
sûreté réelle sur les biens sociaux ou se
porter caution hypothécaire des associés
afin de garantir les emprunts souscrits par
ces derniers,et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

. Durée de la société : 99 années à
compter de l’immatriculation au R.C.S.

. Capital social : 5.000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 5.000  parts
sociales  de 1  € chacune.

. Gérance : - Monsieur FORTUN
Hervé  demeurant à TREILLIERES (44119),
6 rue de Garambeau.

- Madame FORTUN Christine demeu
rant à  TREILLIERES (44119),   6 rue de
Garambeau.

. Immatriculation : RCS de NANTES.
21IJ04365

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

12 mars 2021, il a été constitué une Entre
prise Unipersonnelle à Responsabilité Limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : THOMAS JARDINAGE
SERVICES.

Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.

Siège Social : 2 RUE PAULINE KERGO
MARD 44720 SAINT-JOACHIM.

Capital social : 2.000 €.
Objet : Service à la personne en matière

de jardinage.
Durée : 99 années.
Gérant : M. Thomas BARBIER, demeu

rant 50 Rue du Marais de L’Ilette, 44410
HERBIGNAC.

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

Le Gérant
21IJ04380

MDPA REZEMDPA REZE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 avenue de la Libération

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à REZE du 07

avril 2021, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Dénomination sociale : MDPA REZE.
Siège social : 83 Avenue de la Libération

44400 REZE.
Objet social : Toutes opérations d'inter

médiaire en assurances.
Durée de la Sté : 99 ans à l'immatricula

tion de la Sté au RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Mr Stéphane PETITJEAN

demeurant 83 Avenue de la Libération
44400 REZE.

Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ04396

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU

CHET, notaire à CAMPBON, le 01 Avril
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "3 PL DE L’EGLISE", siège social :
STE ANNE SUR BRIVET (44160), 49 Le
Perrin.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 100 parts sociales de
CINQ EUROS (5,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tout bien immobilier

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

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

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

Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Sylvain Benjamin ROCHER, de
meurant à STE ANNE SUR BRIVET
(44160), 49 Le Perrin.

21IJ04397

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : UN BRIN DIF
FÉRENT

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 46 boulevard Jules Verne,

44300 NANTES
Objet social : - L'exploitation d'une

épicerie, le commerce de détail d'alimenta
tion générale, l'achat et la revente sous
toutes ses formes de divers produits alimen
taires (frais et sec), non alimentaires et
d'entretien, notamment bio, en vrac et au
détail ; - L'organisation et l'animation d'ate
liers destinés aux conseils et à l'accompa
gnement dans le changement des modes
de consommation, du bien-être, de la dé
couverte d'une alimentation plus saine. -
L'organisation d'expositions d'œuvres no
tamment de peinture, sculpture, céramique
- Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; - La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.

Gérance : Mme Ellen CHEDALEUX 
demeurant 36 Rue de la Caillette, 44100
NANTES

Mme Caroline TEK demeurant 53 rue de
la Ferme du Rû, 44100 NANTES

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

21IJ04398

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 02/04/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: JCM IMMO 2000. Capital : 5 000
euros. Siège social: 48 Rue du Jura - 44840
LES SORINIERES. Objet : Toutes opéra
tions de marchand de biens. Durée: 99 ans.
Gérance : M. Cédric MALIE demeurant 48
rue du Jura 44840 LES SORINIERES. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ04403

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

Bantoo Original, SARL au capital de
3000,00 €. Siège social : 6 rue de l'Ouche
Gautron 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
852 356 047 RCS NANTES. Le 02/03/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 40 Traverse de la Palud
13013 Marseille à compter du 02/03/2021;
Radiation au RCS de NANTES. Inscription
au RCS de MARSEILLE.

21IJ02977

LPGA. SASU. Capital : 10000 €. Sise 10
rue Vidie 44000 Nantes. 794 569 665 RCS
Nantes. Le 01/03/2021, 'associé unique a
décidé de transférer le siège 41-43 Quai de
Malakoff 44000 Nantes. Modification au
RCS de Nantes.

21IJ03080

Services auto tp, SASU au capital de
1,00 €. Siège social : 2 rue du Commandant
l'Herminier-Appt 78 44620 La Montagne
888 932 662 RCS NANTES. Le 26/02/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 5 bis route de l aérodrome
44860 Saint-Aignan-Grandlieu à compter
du 26/02/2021 ; Mention au RCS de
NANTES.

21IJ03129

Translucide EURL 891692949. k : 2700
euros. Siège: 41-43 quai Malakoff Nantes.
Assp 8/3/21 augm K : 5400 €. Modif rcs
Nantes.

21IJ03253

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 02.03.2021, les associés de

la SARL ALBERT TP, au capital de 5 000
euros, Siège social : 102 rue du Lac -
44118 LA CHEVROLIERE, 750 385 676
RCS NANTES, ont nommé en qualité de
cogérant Madame Kelly GEYER, demeu
rant 102 rue du Lac, 44118 LA CHEVRO
LIERE, pour une durée illimitée, à compter
du 02.03.2021. Pour avis. La Gérance.

21IJ03745

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 1/03/2021, les associés de

la SCI DEFIS, Société civile au capital de
10 804,82 euros, 420 694 614 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 12 rue Copernic, 44000 NANTES
au 24 Boulevard Vincent Gâche, 44200
NANTES à compter du 1/03/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis. La Gérance.

21IJ03907

SOANEL, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 7, rue Roland Garros 44700
ORVAULT RCS NANTES 880 204 169. Par
décision de l'associé Unique du 16/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5, Rue Jacques Brel Immeuble "Les
Reflets" - Bâtiment A 44800 SAINT-HER
BLAIN à compter du 16/02/2021, de modi
fier l’objet social comme suit : Expertise-
comptable, commissariat aux comptes et
prises de participation dans des sociétés
exerçant ces activités. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ04204

MECARIA, SAS au capital de 500.000 €.
Siège social : 326 rue des Chênes, ZA Le
Fuseau, 44440 RIAILLÉ 413 070 111 RCS
de NANTES. Suivant délibérations en date
du 31/12/2019, l’associé unique a pris acte
du départ de ORGANISATION REVISION
ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST,
Commissaire aux Comptes titulaire ainsi
que du départ de M. SONIGO Julien, Com
missaire aux Comptes suppléant. Mention
au RCS de NANTES;

21IJ04240

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu le 6 avril

2021 par Maître Diane Boeglin-Dallier,
Notaire associé, membre de la SCP Pierre
Andre Treillard & Marie Vinet-Treillard, titu
laire d'un office notarial dont le siège est à
La Baule Escoublac (44500), 27 Avenue
Olivier Guichard, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI MENAND.
Forme : Société Civile
Siège Social : 5 Avenue des Sorbiers

44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
Objet : l'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
ainsi que leur revente à titre exceptionnel.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.347.460 € constitué en

intégralité de 1.347.460 € d'apport en na
ture.

Gérants :
 - M. Stéphane MENAND, demeurant

14630 Carolcrest Drive - HOUSTON
(TEXAS) 77079 (ETATS-UNIS)

 - Mme Géraldine MENAND, demeurant
14630 Carolcrest Drive - HOUSTON
(TEXAS) 77079 (ETATS-UNIS)

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

Pour avis
21IJ04379 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)

SARL LONICERASARL LONICERA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 07 avril 2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : "SARL LONICERA".
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège : BATZ SUR MER (44740), 8 rue

Jean 23.
Durée : 99 ans.
Objet (sommaire) : activité de location

meublée ; acquisition, propriété, gestion à
titre commercial de tous biens et droits
immobiliers et mobiliers destinés à l'activité
de location meublée.

Capital social : 1.200,00 €.
Apports en numéraire : 1.200,00 €.
Gérance : Madame Caroline LEPRINCE

née DANNIEL, née à VERSAILLES
(78000), le 18 octobre 1969, demeurant à
l'adresse du siège social.

Clause d'agrément : agrément pour tous
les transferts de propriété des parts so
ciales, sauf entre associés.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ04429

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 06/04/2021, il a été
constitué la société 2S PAYSAGE Entre-
tien et Services ; Forme : SARL ; Capital :
1 000   ; Siège : 203 Levée de la Divatte -
44450 DIVATTE SUR LOIRE ; Durée : 99
ans ; Objet : Le service à la personne dans
le domaine de l'entretien des jardins des
particuliers. Gérance pour une durée non
limitée : M. Sébastien LAGORCE, demeu
rant 9 Rue de la Margottière - 44120 VER
TOU et M. Simon DARDANNE, demeurant
203 Levée de la Divatte - 44450 DIVATTE
SUR LOIRE. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

21IJ04440

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

07/04/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « LA CAVE DU BONHEUR »

Siège : 3 avenue des Vingt Moulins
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Objet : La vente de vins, spiritueux,
bières et produits d'épicerie fine, ainsi que
la vente d’accessoires se rapportant à cette
activité

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur Emmanuel COEUR

demeurant Bâtiment B – Appartement 107 –
Rue Thomas Narcejac 44210 PORNIC

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

21IJ04451

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été créé
une SCCV nommée SCCV LAC. Siège
social: 49, quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN. Capital social: variable:
créé à 1.000€, min: 100€. Objet: acquisition
de terrains, construction de logements et
vente par lot. Gérant: OPUS PROMOTION
représentée par Charlotte DREAN. Cession
de parts sociales: suivant agrément des
associés. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES. 

21IJ04455

Avis est donné de la constitution d'une
Société par acte sous seings privés en date
du 07/04/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
ZARA RESTAURANT GR ; Forme sociale :
société à responsabilité limitée ; Siège so
cial : 12, place de l’Eglise – 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE ; Objet social : L’acti
vité de restaurant sur place ou à emporter;
Le commerce de détail d’alimentation gé
nérale et produits alimentaires, la vente au
détail de tous produits d’épicerie ; La sous
cription, l'acquisition, la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.000,00 euros ; Gérance : M. Ghalem
ABED, demeurant 8, rue d’Enfer – 49410
MAUGES SUR LOIRE, sans limitation de
durée et M. Raphaël UNAL, demeurant 4,
rue de Douarnenez – 44300 NANTES, sans
limitation de durée. RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ04460

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent POI

RAUD, notaire à NANTES, le 08/04/2021,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI HAUT DANTE 95/CAPITAL
SOCIAL : 1.700,00€ en numéraire/SIEGE
SOCIAL : NANTES (44100) 3 rue Marcel
Schwob/OBJET : L’acquisition, la mise en
valeur, la propriété, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement, et
la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange ou apport
ou autrement ; l’édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l’aménagement de celles existantes. La
mise à disposition des biens immobiliers
appartenant à la société, tant aux associés
qu’aux usufruitiers des parts sociales/DU
REE : 99 ans/CO-GERANTS : 1) M. Philippe
MORIN, dt à NANTES (44100) 3 rue Marcel
Schwob ; 2) Et Mme Florence BAUDRY
épouse MORIN, dt à NANTES (44100) 3
rue Marcel Schwob/CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts,
même entre associés, ne peuvent avoir lieu
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés donné à la majorité des 3/4 des
parts sociales/IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me POIRAUD

21IJ04464

FONCIERE COSTA ET
CASTRO OUEST

FONCIERE COSTA ET
CASTRO OUEST

Société civile
au capital de 1 000 euros

Siège social : 91 rue de la Haluchère
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 31/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : FONCIERE

COSTA ET CASTRO OUEST.
Siège social : 91 rue de la Haluchère,

44300 NANTES.
Objet social : L'acquisition et la vente

d'immeubles et terrains ainsi que l'exploita
tion de tous immeubles bâtis et non bâtis;
la gestion et l'administration, notamment
par mise en location, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l'entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toute constructions; et généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur José Carlos PER
EIRA DA COSTA, demeurant 91 rue de la
Haluchère, 44300 NANTES,

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

Pour avis - La Gérance
21IJ04263

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

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

Dénomination : SCI ROSKO.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 27 Rue Guillaume Touchy

44000 NANTES.
Objet : Gestion immobilière.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. Thomas FARGE, demeurant

27 Rue Guillaume Touchy 44000 Nantes.
Transmission des parts : libres entre

associés et avec agrément de l'AGE aux
tiers.

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

La gérance
21IJ04281

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Le 31/03/2021, l’associé unique de la
SAS FONCIA BRUNNER sise à (44)
NANTES - 34, place Viarme & 1, rue Joseph
Caillé immatriculée au RCS de Nantes sous
le n° 383 617 719 a décidé à effet du
01/04/2021 :

- d’adopter pour nouvelle dénomination
sociale FONCIA NANTES.

- de modifier corrélativement l’article 3
des statuts.

21IJ04404
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AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 25.01.2021 les associés de

la SARL ALBERT TRANSPORTS PRES
TATIONS LOCATIONS au capital de 20 000
euros, Siège social au 102, rue du lac -
44118 LA CHEVROLIERE, 891 743 957
RCS NANTES ont nommé en qualité de
cogérant Monsieur Alexandre ALBERT,
demeurant 102 rue du Lac, 44118 LA
CHEVROLIERE, pour une durée illimitée à
compter du 25.01.2021, et ont décidé
d'étendre l'objet social à l'activité d’achat,
vente et livraison de granulats et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La Gérance

21IJ03744

SCI VICTOR HUGOSCI VICTOR HUGO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4Bis Allée Florent Schmitt
92100 SAINT-CLOUD

519 396 485 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire en

date du 18 février 2021 a décidé de trans
férer le siège social au 31, avenue Louis
Pasteur – 44500 LA BAULE à compter du
même jour. Durée : 99 ans. Objet :  location
de terrains et d'autres biens immobiliers.

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

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire.

Pour avis
21IJ04223

TRANSFERT DU SIÈGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « LE
SEPT ET PLUS » SCI au capital de 13 017
euros ayant siège Parc d’Activités de la
Corne du Cerf 56190 ARZAL, SIREN 485
262 109 RCS VANNES.

PV AG 19.3.2021
GERANCE : M. Benoît du ROSTU 181

rue de la Gambade 44420 MESQUER.
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :

Parc d’Activités de la Corne du Cerf 56190
ARZAL – Nouvelle mention : 181 rue de
la Gambade 44420 MESQUER.

OBJET SOCIAL : la propriété, la gestion,
l’administration et l’exploitation par voie de
bail, de location, de mise à disposition de
tous biens ou droits immobiliers.

DUREE : 99 ans.
La société sera désormais immatriculée

au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour insertion, le gérant

21IJ04224

BAUMARDBAUMARD
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5000 euros
Siège social : 8 rue de l’Hôtel de Ville

44000 NANTES
RCS NANTES 843 477 456

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération du 6 fé

vrier 2021, l’associée unique a décidé de
transférer à compter du 6 février 2021 le
siège social du 8, rue de l’Hôtel de Ville –
44000 NANTES au 32, rue Saint Martin –
85130 TIFFAUGES et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

21IJ04225

LA HALTE DE
LARIVAUDIERE DEVENUE

HALTE RIVAUDIERE

LA HALTE DE
LARIVAUDIERE DEVENUE

HALTE RIVAUDIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Ancien siège social :

20, rue de la Johardière
44800 SAINT HERBLAIN

Nouveau siège social : 17, rue Racine
44300 NANTES

452 626 039 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision unanime des associés du

31/03/2021 a été constatée la démission de
Danièle BOURHIS sis Chemin du Régat La
Bazillère 44220 COUERON de ses fonc
tions de gérante au 01/04/2021 inclus ;
Benoit SIGOIGNET sis 17, avenue de
France 44300 NANTES a été nommé gé
rant sans limitation de durée à effet du
01/04/2021 ; la dénomination sociale est
devenue « HALTE RIVAUDIERE » au
31/03/2021 ; le siège social a été transféré
du 20, rue de la Johardière 44800 SAINT
HERBLAIN au 17, rue Racine 44000
NANTES à effet du 31/03/2021 ; l’objet
social est devenu au 31/03/2021 : L’acqui
sition, l’administration, l’échange, la prise à
bail et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles, droits ou biens immo
biliers ; La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription
oud’achats d’actions, de parts sociales, de
parts bénéficiaires, de fusion de sociétés en
participation ou de groupement ; La gestion,
l’administration, le contrôle, la vente et
l’échange de ces participations ; Toutes
prestations de services, d’assistance, com
merciales, administratives, techniques, fi
nancières et de toute autre nature au profit
des sociétés ou groupements dans lesquels
elle détiendra une participation ou non ;
L’acquisition, l’administration, l’échange et
la gestion par location ou autrement de tous
fonds de commerce et titres sociaux ; L’oc
troi, à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties (et notamment hypothé
caire) à des opérations conformes au pré
sent objet et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Les articles 2, 3, 4, 8 et 17 des statut
sont été modifiés. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ04227

BUSINESS CGBUSINESS CG
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue de Pornic

44320 SAINT-PERE-EN-RETZ 
RCS Saint Nazaire 830 791 810

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 19

mars 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social  du 8 rue de Por
nic  - 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ au 4
Ter Rue de l’Aviation – 44340 BOUGUE
NAIS à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ04230

RESOBAINRESOBAIN
Société par actions simplifiée

au capital de 7 700 euros
Siège social : 55A boulevard Van Iseghem

44000 NANTES 
RCS NANTES 451 438 469

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 19

mars 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social  du 55A boulevard
Van Iseghem - 44000 NANTES au 4 Ter
Rue de l’Aviation – 44340 BOUGUENAIS à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ04231

SCI ACHELLESCI ACHELLE
Société civile immobilière

au capital de 280.000 euros
Siège social : 32 rue Scribe 44000 Nantes

RCS de Nantes  522 666 841

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 4 janvier
2021,Madame Cécile HOORNAERT, de
meurant à Nantes (44100) 4 rue Lavoisier
a été nommé cogérante de la société.

Pour avis
21IJ04232

CADREHO CONSULTINGCADREHO CONSULTING
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 11 000 euros
Siège social : 36 rue Jules Verne, Forum

d'Orvault - 44700 ORVAULT
837942481 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 unipersonnelle à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 11 000 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

21IJ04249

MODIFICATIONS
Suivant les délibérations des assem

blées générales extraordinaire du 22 Mars
2021 de la société HOLDING LOUAPRE,
société à responsabilité limitée au capital
de 13 000 euros, dont le siège social est 13
route des Vignes au SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450), immatriculée au
RCS de Nantes n° 809 421 860, les asso
ciés ont pris acte des décisions suivantes :
Réduction du capital de la société de 13
000 euros à 12 000 euros, par voie de
suppression de part et modification corré
latives des statuts. Les mentions antérieu
rement publiées et relatives au capital so
cial sont ainsi modifiées : Anciennes men
tions : 13 000 euros réparti en 1 300 parts
de 10 euros ; Nouvelles mentions : 12 000
euros réparti en 1 200 parts de 10 euros ;
nomination  en qualité de cogérante de la
société Madame Nelly LOUAPRE demeu
rant 13 route des Vignes à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450) à compter du 22
Mars 2021. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le représentant légal.

21IJ04161

A L'ANGE LOUEA L'ANGE LOUE
Société civile

au capital de 400,00€
ancien siège social : 27 avenue du

Couchant - 44700 ORVAULT
nouveau siège social : 48 bis rue jean Yole

- 85220 SAINT-REVEREND

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 22 mars 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de "27
avenue du Couchant - 44700 ORVAULT"
au "48 bis rue Jean Yole - 85220 SAINT-
REVEREND" à compter de ce jour et a
modifié en conséquence l'article 4 de sta
tuts. 

La société, immatriculée au RCS de
NANTES sera désormais immatriculée au
RCS de la ROCHE-SUR-YON. 

Pour avis
Le notaire
21IJ04393

LES BIERES
ETONNANTES
LES BIERES

ETONNANTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 5 Hameau du Maine
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

893 031 070 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du Gérant du 07/04/2021,

le siège social a été transféré au 25 rue
Président Coty – 44980 Sainte Luce sur
Loire. L’article 4 des statuts a été modifié.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

21IJ04400

MAD SOCIETYMAD SOCIETY
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 100 €

Siège social :
14 rue du Lt Philippe Laraison

44210 PORNIC
893 500 967 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal en date du 6 avril
2021, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital de 825.660 € pour le porter à
la somme de 825.760 €.

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

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de St Nazaire.

Le représentant légal
21IJ04410

GROUPE ENIGROUPE ENI
Société par Actions Simplifiée au capital de

40 000 euros
Siège social : 2a rue Benjamin Franklin
ZAC du Moulin Neuf - 44800 SAINT-

HERBLAIN
330 622 176 RCS NANTES

AVIS
Le Président par décisions du

08/03/2021 a pris acte de la démission de
la société ENI HOLDING de ses fonctions
de Directeur Général et a nommé la société
TRYPHON DEVELOPPEMENT dont le
siège social est Rue Benjamin Franklin –
44800 SAINT-HERBLAIN identifiée sous le
numéro 893 677 021 RCS NANTES en
qualité de Directeur Général.

21IJ04461
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SARL LGM PROPRETESARL LGM PROPRETE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 rue des Entrepreneurs

44220 COUËRON
491 720 777 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 01/03/2021, l’AGE a décidé de trans

férer le siège social du 1 rue Léon Gaumont,
ZI de la Pentecôte, 44700 ORVAULT au 20
rue des Entrepreneurs, 44220 COUËRON,
à compter du 01/03/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
La Gérance

21IJ04241

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
22/03/2021, l'associé unique de la société
BERNET MINERAUX, SARL au capital de
10 000 €, siège social : 15 rue de la Juive
rie 44000 NANTES, 799 958 582 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 15 rue de la Juiverie
44000 NANTES au 31 impasse Gutenberg
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE à comp
ter dudit jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis. La
Gérance

21IJ04250

MTGMTG
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège social : 3 rue de la Communauté

ZA de la Forêt – 44140 LE BIGNON
481 470 581 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par DAU du 19/03/2021, MTG MANA
GEMENT, SAS au capital de 200.000 eu
ros, dont le siège social est situé 2, rue
Dufrénoy – 75116 PARIS, immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro
894 595 545, a été nommée président de
la Société, en remplacement de Madame
Marina GUILLET, démissionnaire.

Par DAU du 22/03/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 20.000 € à 100.000 €, par incorporation
de réserves pour un montant de 80.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21IJ04255

OSIRISOSIRIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 250 917 euros

Siège social : 3 Chemin du Pressoir
Chenaie

44100 NANTES
847 743 838 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’AGE du 25/02/2021 et

du Président du 26/03/2021, le capital so
cial a été augmenté d’une somme de 10 917
euros, pour être porté de 240 000 euros à
250 917 euros, par création de 10 917 ac
tions de 1 euro de nominal. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés. AVIS RCS
NANTES

21IJ04086

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

DEVCOM CONSULTANTDEVCOM CONSULTANT
SARL au capital de 600 000 euros

porté à 1 016 000 euros
Siège social : La Basse Poterie

Lieudit La Poterie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

531 660 140 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du PV des décisions de l'asso
cié unique en date du 31 mars 2021 quele
capital social a été augmenté de 416 000
euros par voie d'apport en nature, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Capital social :
600.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social :
1.016.000 euros.

Pour avis, la gérance
21IJ04202

LANKEMABLANKEMAB
Société par actions simplifiée
au capital de 6 285 240 euros

Siège social :
Centre Commercial de la Bernuais

Avenue François Mitterrand
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
808 982 128 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date 1er avril 2021 :
- Monsieur Kevin LE BRIS, demeurant

20 chemin des Virées Moisson – 44600
SAINT-NAZAIRE a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Monsieur
Paul LE BRIS, démissionnaire ;

- Il a été pris acte de la démission de
Madame Françoise LE BRIS de ses fonc
tions de Directeur Général Délégué et de la
fin du mandat de Directeur Général de
Monsieur Kevin LE BRIS, devenu Pré
sident.

Pour avis, le président
21IJ04258

GUEGUEN AVOCATSGUEGUEN AVOCATS
SELARL d'Avocats

au capital de 244 300 €uros
100 rue du Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
332 264 886 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 08 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualitéde nouveaux Gé
rants, à compter du 1er avril 2021 :

- Monsieur Gaël LE BERT, demeurant 3
b rue Marie Curie - 44470 Carquefou

- Madame Marine DUCLOS, demeurant
35 rue des Dervallières - 44000 Nantes,

- Madame Sophie BLANCKAERT, de
meurant 10 Impasse de la Terre Adélie -
44300 Nantes,

-Madame Camille MANDEVILLE, de
meurant 22 b rue Saint Médard - 44680 St
Mars-de-Coutais.

Pour avis, la gérance
21IJ04264

GAROS CROUZET SAS, SAS au capital
de 63.072€. Siège social : 24 rue Jan Palach
44220 COUERON. RCS 347 732 778
NANTES. L'associé unique, en date du
29/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 24 ter, rue Jan Palach 44220
COUERON, à compter du 29/03/2021.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ04267

S.A.R COMPAGNIE, SASU au capital de
500 . Siège : 2 av des Améthystes, 44338
NANTES CEDEX 3. 881 840 342 RCS
Nantes. L'AGE du 02/04/2021 a modifié
l'objet qui devient : Achat/vente de véhi
cules neufs et occasions. Véhicule de
transport avec chauffeur (VTC), location de
véhicule avec ou sans chauffeur. Concier
gerie. RCS Nantes.

21IJ04272

SELARL CABINET
BATAILLE Wanda

BATAILLE 

SELARL CABINET
BATAILLE Wanda

BATAILLE 
avocat, 1 Impasse Pasteur
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 822 631 982

PHARMACIE CENTRALEPHARMACIE CENTRALE
SELARL au capital de 90 000,00 €

Siège Social : 54 place Charles de Gaulle
44240 SUCE-SUR-ERDRE
RCS NANTES 844 112 649

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 17/03/2021, les

associés ont décidé de transférer le siège
social 37 Place Aristide Briand – 44240
SUCE-SUR-ERDRE à compter du 29/03/2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

La gérance
21IJ04278

« GEODESIAL GROUP », SAS au capi
tal de 26.878.990,00 euros, siège social : 3
rue du Mail 44700 Orvault, 853 770 147 R.
C.S. Nantes. Suivant extrait des décisions
de l'associé unique en date du 19/03/2021,
il a été : - décidé de nommer en qualité de
Président, la SAS "Geo2link Group", sise
64 rue de Lisbonne 75008 Paris, 893 688
630 RCS Paris, en lieu et place de David
LE ROUX, démissionnaire, - décidé d'aug
menter le capital social d'un montant total
de 12.578.529,00 euros afin de porter ce
dernier à 39.457.519,00 euros.

21IJ04279

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 31 mars 2021, les asso
ciés de la société ARCAL, société à respon
sabilité limitée au capital de 33 000 euros,
dont le siège social est situé 4 ter rue René
Réaumur, Zone Industrielle de Brais, 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 508 864 824,
ont décidé d'augmenter le capital social de
267 000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, par élévation de la
valeur nominale des parts attribuées aux
associés. Les articles 7 et 9 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trente-trois mille euros (33 000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent mille euros (300 000 €)

Pour avis, la Gérance
21IJ04282

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération des asso
ciés en date du 27 novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
Société civile immobilière BAXIMMO, au
capital de 1200 €, dont le siège social est à
PORNIC (44210), Villas des Golf C11, 10
Boulevard de Linz, identifiée au SIREN
sous le numéro 828 733 022 et immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE, à compter du
10 décembre 2020 à NEUILLY SUR
MARNE (93330), 22 Ter rue Abel Tuffier.

La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE et réimmatriculée au RCS de
BOBIGNY.

Pour unique insertion, le gérant
21IJ04289

JPACONSEILS, EURL au capital de
66680€ € Siège social : 32 rue SCIBE 44000
NANTES RCS NANTES 501567192. Par
décision de l'associé Unique du 01/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 23 bd DE LAUNAY 44100 NANTES à
compter du 01/04/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ04294

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE

DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE

DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE
SELARL au capital de 2 402 940 €

Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES

802 379 875 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

mixte du 23 mars 2021, les associés ont
décidé de nommer pour une durée indéter
minée à compter du 1er avril 2021, Nelly
AMARA, 12 rue René Dumont 44400 REZE,
et Nicolas MALLIET, 20 Quai Malakoff
44000 NANTES, en qualité de cogérants,
en remplacement de Monsieur Jean-Pierre
CEBRON démissionnaire au 31 mars 2021.

Pour avis
21IJ04301

FEE SAS au capital de 1.700.000 euros.
Siège social : 4 rue du Moulin Cassé, 44340
Bouguenais, 380 541 219 RCS de Nantes.
Suivant décisions du 12/03/2021, l'asso
ciée unique a nommé en qualité de Pré
sident, M. Bertrand HEREL demeurant 24
rue Charles Peguy 44220 COUERON, en
remplacement de M. Lionel RIVERA. Modi
fication au RCS de Nantes.

21IJ04310

LA MANECANTERIE SASU au capital
de 100 euros. Siège social : 121 rue du
Faubourg du Temple, 75010 Paris 10e Ar
rondissement 890 725 690 RCS de Pa
ris. En date du 03/04/2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social de la
société 112 rue des Pavillons, 44100
Nantes, à compter du 03/04/2021Pré
sident : Mme Balaska Myriam, demeurant
112 rue des Pavillons, 44100 Nantes Ra
diation au RCS de Paris et réimmatricula
tion au RCS de Nantes.

21IJ04311

MAGMA KERVAULTMAGMA KERVAULT
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC

849 663 901 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 15 mars 2021, il a été
pris acte de la démission de Monsieur Oli
vier PAVIA de ses fonctions de cogérant, à
compter du 15 mars 2021. Il ne sera pas
procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
21IJ04312

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision du Président

usant des pouvoirs conférés par les statuts
en date du 1er avril 2021 de la société

I.B.A., SOCIETE INGENIERIE DU BA-
TIMENT, SAS, au capital de 37 000 euros,
ayant son siège 373 route de Clisson,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(RCS NANTES 331 327 304)  il a été décidé
le transfert de siège à VERTOU (44120)
Bâtiment B, 27 ter route du Mortier Vanne
rie à compter du même jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ04273
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FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

PHILDISPHILDIS
SAS au capital de 1 139 708.85 €
Siège social : Centre Commercial

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
399 548 080 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 12 mars 2021

a décidé de nommer Monsieur Olivier
MASSON, 28 bis rue de la Massonnière
44120 VERTOU, en qualité de Directeur
général en remplacement de Monsieur
Claude MASSON, démissionnaire, et ce à
compter du 12 mars 2021 pour la durée des
fonctions du Président.

Pour avis
21IJ04298

NOVAE SAS au capital de 500.000 eu
ros. Siège social : 4 rue du Moulin Cassé
CS 70019 - 44340 BOUGUENAIS CEDEX
799 827 993 RCS Nantes. Suivant déci
sions du 12/03/2021, l'associée unique a
nommé en qualité de Directeur Général, M.
Bertrand HEREL demeurant 24 rue Charles
Peguy 44220 COUERON, en remplace
ment de M. Eric TREVOIZAN. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ04315

SARL WIP 44SARL WIP 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 2 allée Jean Bart

44000 NANTES
837 701 671 RCS NANTES

MODIFICATION
Le 4/03/2021, l’associée unique a décidé

de modifier la dénomination sociale pour
WIP 44 et la date de clôture des comptes
pour le 31 décembre. Mention sera faite au
RCS NANTES.

Pour avis
21IJ04317

SC MC, SCP en cours de transformation
en SAS au capital de 149 200 €. Siège
social : 11, Rue du Pinier 44830
BOUAYE, 829 189 927 RCS NANTES. Le
30/01/2021, l’AGE a décidé la transforma
tion 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 dénomi
nation de la Société, son siège social, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital reste fixé à la somme de
149 200 €, divisé en 14920 parts sociales
de 10 euros chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Objet : Nouvelle mention : La société a
pour objet : La prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères
quels que soient leur objet social et leur
activité et la cession éventuelle desdites
participations. L'acquisition et la gestion de
titres et de valeurs mobilières, l'investisse
ment pour son compte ou pour celui de tiers
par tous procédés que ce soit et notamment
par voie d'acquisition, d'augmentation de
capital, d'absorption ou de fusion. Leur
cession éventuelle. La souscription de tout
contrat de capitalisation, en euros ou en
unités de comptes, à prime unique, verse
ments libres ou périodiques. La gestion de
portefeuilles titres, actions, obligations ou
autres valeurs mobilières, la souscription de
tontines régies par le code des assurances.
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration et
la location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens ou droits immobiliers en
question.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

L’aliénation à titre onéreux par voie de
vente, apport en société, échange ou tout
autre mode, des éléments mobiliers ou
immobiliers composant l’actif de la société.

Et, généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptible d’en
favoriser le développement. Michel CHAU
VET, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société et a été
nommé Président de la Société sous sa
nouvelle forme de SAS, pour une durée
illimitée.

Mme Anne CHAUVET, demeurant 11,
Rue du Pinier, 44830 BOUAYE, est nommé
Directrice Générale de la Société pour une
durée illimitée.

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

21IJ04322

SCI DU B0ISSCI DU B0IS
Société civile immobilière

au capital de 114.336,75 euros
Siège social : 19 avenue Duguesclin

44500 LA BAULE
RCS Saint Nazaire D 409 604 071

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision collective des associés

en date du 25 novembre 2020, la durée de
la société, initialement fixée à 30 ans, a été
prolongée pour atteindre une durée de 99
ans.

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

Pour avis
21IJ04328

LUMOS SAS au capital de 10.000 euros
Siège social : 7 rue Soweto 44800 SAINT-
HERBLAIN 848 095 675 R.C.S NANTES. Aux
termes des décisions en date du 24 février
2021, les Associés ont pris acte de la dé
mission de M. Julien CARRIERE de ses
fonctions de Directeur Général en date du
17 novembre 2020 et ont nommé en rem
placement la société LAMBDA INFRA
STRUCTURE, SAS sise 144 rue Paul Bel
lamy 44000 NANTES 897 747 416 RCS
NANTES en qualité de Directeur Général,
à compter de ce jour et pour une durée
illimitée.

21IJ04330

SCI MARJESCI MARJE
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000,00 €
Siège (ancien) – TREILLIERES (44119)

54 rue de la Chedorgère
Siège (nouveau) – GRANDCHAMP DES

FONTAINES (44119)
137 Impasse de la Noë

La Noë des Puits
SIREN 438 488 136 - RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décision ordinaire des associés en

date du 31/03/2021, le siège social a été
transféré de TREILLIERES (44119), 54 rue
de la Chedorgère à GRANDCHAMP DES
FONTAINES (44119), 137 Impasse de la
Noë – La Noë des Puits à compter du même
jour. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour insertion, la gérante
21IJ04333

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

S.C.I. ARAS.C.I. ARA
Société civile au capital de 93.298,80 €
Siège social : REZE (44400) 15 avenue

Louise Michel 
340 820 695 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles HABAULT, notaire associé à
NANTES, le 19/03/2021, il a été décidé de :
1/ proroger la durée de la société de 50
années supplémentaires, de sorte que la
durée de la Société expirera le 14/04/2087,
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence. 2/ nommer M. Adrien LE
BEAUPIN, dmt à NANTES (44) 27 rue Leroy
en qualité de co-gérant de la Société à
compter du 19/03/2021. Pour Insertion : Me
HABAULT.

21IJ04335

ACTIV TRAVAUXACTIV TRAVAUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 73 926 € porté à 92 412 €
Siège social : 3 rue Augustin FresneL

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 483 057 139

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte des décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 18 mars
2021 et des décisions du Président en date
du 29 mars 2021, que le capital social a été
augmenté d’un montant de 18 522 € par
apports en numéraire pour le porter de
73926 € à 92 412 € et ce par création de 1
029 actions ordinaires. Cette augmentation
de capital a été entièrement souscrite et
libérée, et est devenue définitive le 29 mars
2021.

Les articles 7 "APPORTS" et 8 "CAPI
TAL SOCIAL" des statuts sociaux ont été
modifiés corrélativement.

Pour avis
21IJ04336

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44100
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 30/03/2021, il a été décidé à compter du
23/02/2021 de:

- nommer Administrateur représentant
du personnel Mme STERVINOU Sandrine
5 rue mesle 35000 RENNES en remplace
ment de CHARLOT Jean-Marc en fin de
mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel Mme MOREL Catherine 1 rue
de la biscuiterie 44000 NANTES en rempla
cement de NOEL Laurent en fin de mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel M. SUPPER Uwe 87 boule
vard du charbonneau 44470 CARQUEFOU
en remplacement de GUYOT Alexis en fin
de mandat.

- prendre acte du départ de l'Administra
teur représentant du personnel BLAESS
Guillaume en fin de mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel M. PIERRE Julien 63 bis route
de sainte luce 44300 NANTES.

Mention au RCS de NANTES
21IJ04344

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI EL IMMOBILIERSCI EL IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 1 place de l’Europe
44450 SAINT-JULIEN-de-CONCELLES

RCS NANTES 528 228 646

AVIS DE DEMISSION D'UN
COGERANT

Aux termes de l'AGE du 15/02/2021, les
associés ont pris acte de la démission de
ses fonctions de cogérant de M. Karl SER
VANT à compter du 15/02/2021 et de son
non remplacement.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ04350

SCI EVAD Sci au capital de 40 euros.
Siège : 63 bd de la liberté 44100 NANTES
RCS NANTES 808 425 797, l'AGE du
25.03.21 a modifié à compter de ce jour la
dénomination sociale de la Société SCI
EVAD en ABM IMMO. Modification art 3 des
statuts. Dépôt légal rcs de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ04354

« AMICO »« AMICO »
Société civile.

Capital : 38.112,25 €
Siège social : 20 rue de la Noë du Puits

44119 TREILLIERES
SIREN 422 640 078 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Durée : 99 ans. Objet social : La pro

priété, l’administration et la gestion de tous
immeubles ou droits immobiliers et excep
tionnellement l’aliénation de ceux de ses
immeubles devenus inutiles à la Société au
moyen de vente, échange ou apport en
Société.

L’AGE du 2 avril 2021 constate que suite
au décès de Mme Arlette COUPE née
BROCHARD, le 7 janvier 2021, co-gérante
et associée de la société, Monsieur Michel
COUPE est dorénavant le seul gérant de la
société. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis, Me François BIGEARD
21IJ04355

ESDMESDM
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 €uros
Siège social : 44 Landjard

44140 Le Bignon
889 859 658 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 19 mars 2021, il résulte que le siège
social sis 44 Landjard - 44140 Le Bignon a
été transféré au 16 rue de la Rainière - Parc
du Perray - 44300 Nantes, à compter du
même jour et que l’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

21IJ04375

ALLIANCE 21ALLIANCE 21
SCCV au capital de 1 000 euros 

Siège social :
5, rue de la Grande Bretagne

44300 NANTES
894 482 876 RCS NANTES

AVIS
Le 7 avril 2021, Les associés ont nom

més en qualité de cogérant la SAS HF do
miciliée 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
21IJ04386
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AVIS
Par décision du 23/03/2021, l'associé

unique de la société BC-COM, Société par
actions simplifiée au capital de 15 000 eu
ros, Siège social : Parc d'activité du Moulin
Brûlé - 5 rue de la Pentecôte, 44880 SAU
TRON, 847 745 213 RCS NANTES, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis. Le Président.

21IJ04359

GERALEX - SCI au capital de
90.737,66 € - Objet social : acquisition,
gestion, administration de tous immeubles
- durée : 99 ans (jusqu'au 03/05/2099) -
Siège social : 168 route de Lens DOUVRIN
62138 HAISNES - 431 225 879 RCS AR
RAS. Suivant décision unanime des asso
ciés des 26 et 30 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de HAISNES
(62138), 168 route de Lens DOUVRIN à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 14 route du
Radeau, à compter du 30 mars 2021. En
outre, Mme Alexandra LABENNE-VAN
RAES demeurant à LA BAULE ESCOU
BLAC (44500), 14 route du Radeau, a été
nommée gérante de la société pour une
durée indéterminée, à compter du 30 mars
2021, en remplacement de M. Jean-Pierre
VANRAES décédé le 20 septembre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de SAINT
NAZAIRE. Pour insertion - Me Pierre-Phi
lippe GIVEL.  

21IJ04377

KPMG AUDIT OUEST S.A.S. au capital
de 200.000 euros. Siège social : 7 boule
vard Albert Einstein 44311 Nantes Cedex 3
512 802 547 RCS Nantes.

L'AGO du 09.02.2021 a nommé en qua
lité de Présidente, Mme Marie GUILLEMOT
demeurant 20 bis rue Daru 75008 Paris, en
remplacement de M. François BLOCH.
Suivant décisions du 09.02.2021, la Prési
dente a constaté l'expiration du mandat de
Directeur Général de M. Franck NOËL.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ04384

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE FRATRIA

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE FRATRIA

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 1 square Charles Richard

44400 REZE
480 891 019 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire du

15 mars 2021 a décidé de transférer le siège
social de REZE (44400) 1 Square Charles
Richard, à REZE (44400) – 6 rue Simone
de Beauvoir, à compter du 15 mars 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
SIEGE SOCIAL des statuts.

Pour avis
21IJ04387

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LEGATA

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LEGATA

SCI au capital de 50 200 €
Siège social : 1 square Charles Richard

44400 REZE
495 145 997 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire du

15 mars 2021 a décidé de transférer le siège
social de REZE (44400) 1 Square Charles
Richard, à REZE (44400) – 41 rue des
Bernarderies, à compter du 15 mars 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
SIEGE SOCIAL des statuts.

Pour avis
21IJ04388

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE MANDCOSOCIETE MANDCO
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 1 square Charles Richard
44400 REZE

482 107 158 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'assemblée générale extraordinaire du

15 mars 2021 a décidé de transférer le siège
social de REZE (44400) – 1 Square Charles
Richard, à NANTES (44200) – 9 rue du
Kiriol, à compter du 15 mars 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 SIEGE
SOCIAL des statuts.

Pour avis
21IJ04389

RECUP'44RECUP'44
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social : 108 rue des 27 Otages

44110 CHÂTEAUBRIANT
332 335 322 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes d'une AGO du 30/09/2020,

a été nommé en qualité de Co-Commissaire
aux Comptes titulaire le Cabinet GUILLET
BOUJU, ASSOCIES, Société Civile dont le
siège social est à ORVAULT (44700), 7 rue
Roland Garros en remplacement de la so
ciété ACCF AUDIT CONSEIL COMPTABI
LITE ET FORMATION dont le mandat ve
nait à expiration, et en qualité de Co-Com
missaire aux Comptes suppléant Monsieur
Nicolas BOUJU demeurant à ORVAULT
(44700), 7, rue Roland Garros, en rempla
cement de Monsieur Christian CAUGUANT
dont le mandat venait à expiration, pour un
mandat de 6 exercices, soit jusqu’au
31/03/2026.

Pour avis, le président
21IJ04391

I-RAISER GROUPI-RAISER GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 19.840 €
Siège social : 199 route de Clisson

44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
539 250 571 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV de l'AGE du

30/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur général, Emmanuel
CHAUMEAU demeurant 10 allée Saint Eloi
78240 Aigremont, à compter du 01/04/2021.

Mention sera portée au RCS de Nantes;
Pour avis

21IJ04395

SOCIÉTÉ JALABER
DIFFUSION

SOCIÉTÉ JALABER
DIFFUSION

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 128 rue du Bois Hardy
44100 NANTES

448 802 298 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 10 mars 2021, il a été
décidé de transformer la société en SAS
sans création d’un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront la
société. La dénomination, le siège social, la
durée ainsi que le montant du capital social
demeurent inchangés. L’objet social a été
étendu au négoce de cartons, plastiques,
palettes d’occasion ou neufs, à la vente,
l’achat,la location, la sous-location de ma
tériels liés au recyclage, à la réalisation de
prestations et services accessoires aux
opérations de négoce de déchets et rebuts
plastiques (location de contenants, trans
port, prestations de broyage, de déchique
tage, etc.), et à la vente de consommables
ou contenants.

Cette transformation a mis fin au mandat
de gérant de M. Guillaume JALABER.

La société HAIE PARTICIPATIONS,
SARL au capital de 570.000 €, dont le siège
social est situé 128 rue du Bois Hardy 44100
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 800 501 678, est nommée
en qualité de Président de la société sous
sa nouvelle forme pour une durée indéter
minée.

Admission aux AG et droit de vote : Tout
associé ale droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.

Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : La cession de titres de capi

tal et de valeurs mobilières donnant accès
au capital à un tiers ou au profit d'un asso
cié est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Dans l’hypo
thèse où la société est composée d’un seul
associé, les cessions sont libres.

21IJ04409

« SCI RATTIX »« SCI RATTIX »
Société Civile

au capital de 314.000,00 €
Siège social 14 rue Louis Aubin

44110 CHATEAUBRIANT
752 314 104 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 31 mars 2021 a
décidé du changement de siège social de
la société du 14 rue Louis Aubin 44110
CHATEAUBRIANT à 15 Quai Mathurin
Gautreau 44560 PAIMBOEUF.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ04415

A DEUX MAINS, SARL au capital de
1.000 €. Siège social : 3 bis rue Désiré
Colombe, 44100 NANTES 487 772 642
RCS de NANTES. Le 31/03/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 44
boulevard de Longchamp, 44300 NANTES,
à compter du 01/04/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ04420

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SAMSONSAMSON
Société Civile Immobilière

au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 515 rue des Entrepreneurs –

Z.I. du Château Rouge
44522 MESANGER

884 206 970 RCS NANTES

DEMISSION D'UNE
COGERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la démission
de Madame Laëtitia AUDOIN de ses fonc
tions de cogérante à compter du 17 mars
2021, et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement, Monsieur Maxime LA
MARQUE assurant seul la gérance à
compter du 17 mars 2021.

 POUR AVIS,
La Gérance,

21IJ04422

CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE 
sas au capital de 275654.08 eurosSiège:
11, rue des Coquelicots - ZAC du Taillis Le
Champ Fleuri 44840 LES SORINIERES
409338084 RCS NANTES Suivant Conseil
d'administration du 18.03.21 et l'AG du
31.03.21 il résulte que à compter de ce jour :
Nicolas BANCHEREAU s'est retiré de ses
fonctions de Président et d'administrateur.
NB HOLDING SARL dont le siège est situé
6, le Moulin Cassé - 44650 LEGE et imma
triculée au RCS de Nantes sous le n°
821401296 a été nommée en qualité de
Présidente pour une durée indéterminée et
administratrice en remplacement de Nico
las BANCHEAU pour toute la durée du
mandat restant à courir soit jusqu'à l'exer
cice clos en date du 31.03.25. Révocation
de Dominique FERRE de son mandat
d'administrateur et nomination en rempla
cement de Romain HERBRETEAU 8 rue de
la Rivière 44690 La Haye Fouassière pour
toute la durée du mandat restant à courir
soit jusqu'à l'exercice clos en date du
31.03.25. Révocation de Philippe GAILLARD
en qualité d'administrateur. Dépôt légal au
Rcs de Nantes.

Pour avis, la présidence
21IJ04437

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCM CGMSCM CGM
Société civile de moyens
Au capital de 6.000,00 €
2 bis rue Charles Caillé

NANTES (44300)
RCS NANTES n°804 554 103

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 25 mars 2021 il a été adopté par
les associés de la société SCM CGM :

La démission de Madame Noémie MAI
SONNIER de ses fonctions de co-gérante,

La nomination de Madame Marion BA
ZILE, demeurant à NANTES, 24 boulevard
des Anglais, célibataire, en qualité de co-
gérante.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21IJ04441

CABINET VETERINAIRE
EQUIN DU CHATELIER

CABINET VETERINAIRE
EQUIN DU CHATELIER

SELARL au capital de 5 000 €
Siège social :   2 le Chatelier

44130 BOUVRON
RCS SAINT-NAZAIRE : 889 680 880

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 1er avril 2021, il a été décidé
nommer en qualité de cogérante, à compter
de ce jour, pour une durée indéterminée, le
docteur Maïna LE GALL demeurant à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260) 30 Bellebat.

21IJ04447
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Papillon Bleu Mobility, SAS au capital
de 100,0€. Siège social: 7 rue Alphonse
Tramblay 44620 La Montagne. 881920441
RCS NANTES. Le 31/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ03352

UP TO TECH, SARL au capital de
3000 €. Siège social : 1 route de Saint-Mars
de Coutais 44680 Ste Pazanne. 813 492
261 RCS NANTES. Le 31/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ03862

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/03/2021, l'associé

unique de la société EB Services, Société
par actions simplifiée en liquidation au ca
pital de 10 000 euros, siège social et de li
quidation : 26 rue Maréchal Joffre -
44000 NANTES, 819 061 441 RCS
NANTES, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30/03/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. Monsieur Edouard
BLANDIN, demeurant 26 rue Maréchal
Joffre – 44000 NANTES, 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 26 rue du Maréchal
Joffre - 44000 NANTES. 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 NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ04131

GFA LES MONTYS, Société Civile au
capital de 4.100 €. Siège social : LES
MONTYS, VALLET 44330 VALLET. RCS
518 926 258 NANTES. L'AGE du
13/03/2021 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
06/03/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ04217

PLM ELECTROPLM ELECTRO
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

Siège : 33 Rue de la Cadivais
44160 PONTCHATEAU

Siège de liquidation : 33 rue de la Cadivais
44160 PONTCHATEAU

522 288 448 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 31 MARS 2021 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrice CHEDOTAL de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier  quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ04251

STRAND RESIDENCE LA
BRETESCHE 48

STRAND RESIDENCE LA
BRETESCHE 48

Société Civile d'Attribution d'immeubles
à temps partagé

au capital de 1.524,49 €
Siège social :

Cottage 48, Hameau du Château
Domaine de la Bretesche

44780 MISSILLAC
379 465 289 R.C.S. St Nazaire

DISSOLUTION
Aux termes du PV du 20 février 2021,

l'AGE a décidé de dissoudre la société, à
compter du 20 février 2021, de fixer
l'adresse de liquidation pour la correspon
dance au Cottage 48, Hameau du Château,
Domaine de la Bretesche, 44780 MIS
SILLAC et de désigner en qualité de liqui
dateur : Madame Susan WILLIAMS demeu
rant Chelveshayes, Clyst Hydon, Cullomp
ton, Devon, Angleterre. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ04259

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

LETEXIER PAYSAGESLETEXIER PAYSAGES
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 136 AV DES ONDINES
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
832 079 099 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 01
mars 2021 au 136 avenue des Ondines,
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, l'associé
unique et liquidateur, Guillaume LE
TEXIER, a approuvé le compte définitif de
liquidation et a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.

Pour avis
21IJ04274

BRCJ BRCJ 
SARL au capital de 20 000 €

RCS Nantes 388 874 091
Siège social : 1 rue Du Guesclin

44000 NANTES
Siège de la liquidation : 1 rue Du Guesclin

44000 NANTES
RCS Nantes 388 874 091

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en AGE du 2 avril 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, ont donné quitus au liquidateur Mme
Braud, l’ont déchargé de son mandat et ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Nantes.

21IJ04280

SCI DES TROIS C.J.SCI DES TROIS C.J.
Société civile immobilière

Capital : 500,00€
Siège : 1 Rue des Ecreneaux 

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
RCS NANTES - 445 341 423

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 21 janvier
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI DES TROIS C.
J. à compter du 21 janvier 2021.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Anne JAMET, demeurant
1 rue des Ecreneaux 44980 Sainte Luce sur
Loire, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
de la société, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ04286

NANTISSIMO – SARL au capital de
7.500 € - Siège social : 7 rue Evêque Emi
lien – 44000 NANTES – 448 846 923 RCS
NANTES – 448 846 923 RCS NANTES.
Suivant AGE du 01/02/2021, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de la
société. Liquidateur : Mme Marlène LE
BRATI demeurant 2 bis Square Henry
Pate – 75016 PARIS. Le siège de liquidation
est fixé au siège social. Suivant AGO du
05/03/2021, il a été décidé d’approuver les
comptes de liquidation, de donner quitus au
liquidateur et de prononcer la clôture de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES

21IJ04297

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI AM AND CO IISCI AM AND CO II
Société civile immobilière au capital de

1.000,00 €
dont le siège social est à NANTES

(44000), 2 rue Léon Maître
SIREN 532 783 982 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 14 janvier
2021, les associés ont  décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale a nommé en
qualité de liquidateur M. Stéphane BE
NASLI, associé, demeurant 92 rue de la
Gaudinière 44000 NANTES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au domi
cile du liquidateur sis 92 rue de la Gaudi
nière 44000 NANTES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et que les 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 la gérance.

21IJ04303

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI AM AND CO IISCI AM AND CO II
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1.000,00 €
Siège social à NANTES (44000), 2 rue

Léon Maître
Siège de liquidation à NANTES (44000),

92 rue de la Gaudinière
SIREN 532 783 982 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal en date du
30 janvier 2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
Société à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES afin de procéder à la radiation de
la société. Pour avis le liquidateur.

21IJ04304

ARTMAN CONSULTING, SARL au ca
pital de 5.000€ Siège social : 7 rue Roland
Garros, 44700 ORVAULT 825 396 039 RCS
de NANTES. Le 01/04/2021, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Pascal LE FRANC,
35 rue de la Duchesse, 44100 NANTES et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de NANTES.

21IJ04313

SCI 3 ASCI 3 A
SC en liquidation

au capital de 121 959,21 euros
Siège social: ZAC de la Blavetière –
Le Clion Sur Mer, 44210 PORNIC

Siège de liquidation 
Route de la Mossardière,

67 Route de la Janvrie - 44210 PORNIC
422 248 849 RCS ST-NAZAIRE

LIQUIDATION
Aux termes des délibérations du

15/03/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture de la liquidation au
15/03/2021. Dépôt des comptes de liquida
tion au RCS de ST-NAZAIRE.

21IJ04326

CAP-IMMOOCAP-IMMOO
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 50 000 euros
Siège social : 59, bis rue de Beau Soleil,

44340 BOUGUENAIS 
885 092 403 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 mars 2021, la collectivité des as
sociés a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Elodie ASIN PUEYO,
demeurant 59, bis rue de Beau Soleil,
44340 BOUGUENAIS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

 Pour avis
Le Liquidateur

21IJ04367

N3LN3L
SCI en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Rue du Houx

44400 REZE
Siège de liquidation :

8, Rue du Houx 44400
889 567 269 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG du 31 mars 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Laëtitia LONGET de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au GTC de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
21IJ04439
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FPOVENTEFPOVENTE
SARL unipersonnelle en liquidation

au capital de 2.000 euros
Siège social / siège de liquidation :

10, cour du Château
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

887 745 057 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 01/04/2021, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation. A été nommé liquidateur M.
Frédéric POLLET, demeurant 10, cour du
Château 44430 LE LOROUX-BOTTE
REAU, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 10, cour du
Château 44430 LE LOROUX-BOTTE
REAU, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS NANTES.

21IJ04412

SCI DU VILLAGESCI DU VILLAGE
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 532 967 031

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable. L’Assemblée générale a nommé
comme liquidateur la société CHAIGNE
BAKHTI IMMOBILIER, sigle CBI, société à
responsabilité limitée au capital social de 2
000 000 €, ayant son siège social sis 2, quai
Hoche, 44200 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 443 341 268, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

21IJ04423

SCI ARCETRISCI ARCETRI
Société civile immobilière en liquidation au

capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 521 960 740

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable. L’Assemblée générale a
nommé comme liquidateur la société
CHAIGNE BAKHTI IMMOBILIER, sigle
CBI, société à responsabilité limitée au
capital social de 2 000 000 €, ayant son
siège social sis 2, quai Hoche, 44200
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 443 341 268, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social.

21IJ04426

SCI DES AUBEPINESSCI DES AUBEPINES
Société civile de construction vente en

liquidation au capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 803 294 982

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable. L’Assemblée générale a
nommé comme liquidateur la société
CHAIGNE BAKHTI IMMOBILIER, sigle
CBI, société à responsabilité limitée au
capital social de 2 000 000 €, ayant son
siège social sis 2, quai Hoche, 44200
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 443 341 268, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social.

21IJ04427

SCI PARC DE LA
CONTRIE

SCI PARC DE LA
CONTRIE

Société civile immobilière en liquidation au
capital social de 1 500 euros

Siège de liquidation : 2, quai Hoche
44200 NANTES

RCS NANTES : 502 345 952

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable. L’Assemblée générale a nommé
comme liquidateur la société CHAIGNE
BAKHTI IMMOBILIER, sigle CBI, société à
responsabilité limitée au capital social de 2
000 000 €, ayant son siège social sis 2, quai
Hoche, 44200 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 443 341 268, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

21IJ04428

SCI LA CHABOSSIERESCI LA CHABOSSIERE
Société civile en liquidation au capital

social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 477 584 098

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable. L’Assemblée générale a nommé
comme liquidateur la société CHAIGNE
BAKHTI IMMOBILIER, sigle CBI, société à
responsabilité limitée au capital social de 2
000 000 €, ayant son siège social sis 2, quai
Hoche, 44200 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 443 341 268, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

21IJ04430

SCCV DES MURIERSSCCV DES MURIERS
Société civile de construction vente en

liquidation au capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 523 383 552

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable. L’Assemblée générale a nommé
comme liquidateur la société CHAIGNE
BAKHTI IMMOBILIER, sigle CBI, société à
responsabilité limitée au capital social de 2
000 000 €, ayant son siège social sis 2, quai
Hoche, 44200 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 443 341 268, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

21IJ04432

SCI LES PEUXSCI LES PEUX
Société civile de construction vente en

liquidation au capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 490 670 858

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable. L’Assemblée générale a nommé
comme liquidateur la société CHAIGNE
BAKHTI IMMOBILIER, sigle CBI, société à
responsabilité limitée au capital social de 2
000 000 €, ayant son siège social sis 2, quai
Hoche, 44200 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 443 341 268, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

21IJ04433

SCI TINGISSCI TINGIS
Société civile de construction vente en

liquidation au capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 539 745 604

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30 novembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable. L’Assemblée générale a
nommé comme liquidateur la société
CHAIGNE BAKHTI IMMOBILIER, sigle
CBI, société à responsabilité limitée au
capital social de 2 000 000 €, ayant son
siège social sis 2, quai Hoche, 44200
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 443 341 268, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social.

21IJ04434

SCI COLBERTSCI COLBERT
Société civile immobilière en liquidation au

capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 494 853 831

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable. L’Assemblée générale a
nommé comme liquidateur la société
CHAIGNE BAKHTI IMMOBILIER, sigle
CBI, société à responsabilité limitée au
capital social de 2 000 000 €, ayant son
siège social sis 2, quai Hoche, 44200
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 443 341 268, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social.

21IJ04435

SCI LOIRE ANJOUSCI LOIRE ANJOU
Société civile immobilière en liquidation au

capital social de 1 000 euros
Siège de liquidation : 8, rue FRANCOIS II

44220 COUERON

RCS NANTES : 444 369 136

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable. L’Assemblée générale a
nommé comme liquidateur Monsieur Guy
CARUELLE, né le 23 décembre 1951 à
NANTES, demeurant 8, rue FRANCOIS II,
44220 COUERON, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social.

21IJ04436

N3LN3L
SCI en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Rue du Houx 44400 REZE

Siège de liquidation : 8, Rue du Houx
44400 REZE

889 567 269 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 29 mars 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Laëtitia LONGET, demeurant
8, Rue du Houx 44400 REZE, est nommée
comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est 8, Rue du
Houx  44400 REZE.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ04438

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (Loire-At
lantique) le 26 mars 2021, enregistré à
NANTES 2, le 30 mars 2021, dossier 2021
00034578, référence 4404P02 2021 N
01058.

La Société dénommée COQUE, Société
à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 6 rue Jean-Jacques Rousseau et
2 rue Santeuil, identifiée au SIREN sous le
numéro 838 128 395 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.         

A cédé à
La Société dénommée MAISON BA

GARRE, Société par actions simplifiée au
capital de 6.950,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 6 rue Jean-Jacques
Rousseau et 2 rue Santeuil, identifiée au
SIREN sous le numéro 895 295 160 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.  

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à NANTES (44000), 6 rue Jean-
Jacques Rousseau et 2 rue Santeuil, lui
appartenant, où le fonds est exploité, connu
sous le nom commercial "LE COQUE", et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 838 128 395, avec tous les
éléments le composant.

Moyennant le prix principal de QUATRE
CENT UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(401 500,00 EUR), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour TROIS CENT
SOIXANTE-TREIZE MILLE CENT QUATRE-
VINGT-SEIZE EUROS ET SIX CENTIMES
(373 196,06 EUR) et au matériel pour
VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT TROIS
EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE
CENTIMES (28 303,94 EUR).

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de signature de l'acte de
cession.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de Maître
Pierre MENANTEAU, Notaire à NANTES
(44000), 41 rue Jeanne d’Arc, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour avis.
21IJ04287

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (Loire-At
lantique) le 26 mars 2021, enregistré à
NANTES 2, le 30 mars 2021, dossier 2021
00034578, référence 4404P02 2021 N
01058.

La Société dénommée COQUE, Société
à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 6 rue Jean-Jacques Rousseau et
2 rue Santeuil, identifiée au SIREN sous le
numéro 838 128 395 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.         

A cédé à
La Société dénommée MAISON BA

GARRE, Société par actions simplifiée au
capital de 6.950,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 6 rue Jean-Jacques
Rousseau et 2 rue Santeuil, identifiée au
SIREN sous le numéro 895 295 160 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.  

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à NANTES (44000), 6 rue Jean-
Jacques Rousseau et 2 rue Santeuil, lui
appartenant, où le fonds est exploité, connu
sous le nom commercial "LE COQUE", et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 838 128 395, avec tous les
éléments le composant.

Moyennant le prix principal de QUATRE
CENT UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(401 500,00 EUR), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour TROIS CENT
SOIXANTE-TREIZE MILLE CENT QUATRE-
VINGT-SEIZE EUROS ET SIX CENTIMES
(373 196,06 EUR) et au matériel pour
VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT TROIS
EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE
CENTIMES (28 303,94 EUR).

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de signature de l'acte de
cession.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de Maître
Pierre MENANTEAU, Notaire à NANTES
(44000), 41 rue Jeanne d’Arc, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour avis.
21IJ04287

CESSION D'UN FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique  en
date à GUERANDE (44350) du 30 mars
2021, reçu par Maître Sandra COSSIN,
Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle « Benjamin KUHN et Sandra
COSSIN, notaires associés », à NANTES
(44017) – 9 rue Jeanne d'Arc - BP 21723,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de NANTES 2 le 2 avril 2021, sous la men
tion Dossier 2021 00035643, référence
4404P02 2021 N 01092, La société SNC
LES REMPARTS, société en nom collectif
au capital de 1 000 euros, ayant son siège
social sis 29, rue Saint-Michel – 44350
GUERANDE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 792 908 352, a cédé
le fonds de commerce de « PRESSE,
JOURNEAUX, PAPETERIE, CONFISE
RIE, LOTERIE, PMU, ARTICLES DIVERS,
LIBRAIRIE, auquel est annexée la gérance
d’un débit de tabac », exploité sous l’en
seigne « MAISON DE LA PRESSE » à
GUERANDE (44350) – 29, rue Saint-Mi
chel, au profit de La société CAMINA
ROYAL, société en nom collectif au capital
de 100 000 euros, ayant son siège social
sis 29, rue Saint-Michel – 44350 GUE
RANDE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 894 875 467, et ce moyen
nant le prix principal de 300 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 294
522 € et aux éléments corporels pour 5
478 €, stocks en sus, avec entrée en jouis
sance au 30 mars 2021. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues par acte extra-
judiciaire ou par lettre recommandée avec
accusé de réception en l’office de Maître
Ludovic PENVERN, huissier de justice sis
à SAINT-NAZAIRE (44600) – 1, avenue
Santander, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.

Cette cession a été négociée par le
Cabinet ABD situé 4 bis, allée Baco –
44000 NANTES.

21IJ04385

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) en
participation avec Maître Marie-Armelle
NICOLAS, notaire à ORVAULT (44700) le
07/04/2021, en cours d’enregistrement,
négocié par l’OFFICE NICOLAS, Mme
Anne BAUDOUIN demeurant à NANTES
(44000) 33 rue Marie Anne du Boccage -
SIREN 819577727 - RCS NANTES, a cédé
à la Société CLAPTON CAFE ET ATE
LIERS - SARL - 10000 € - siège à NANTES
(44000) 1 Bis rue Camille Berruyer - SIREN
897697223 – RCS NANTES, un fonds de
commerce de BAR A THE BISTROT
CULTUREL AVEC RESTAURATION SUR
PLACE ET A EMPORTER exploité à
NANTES (44000) 1 Bis rue Camille Ber
ruyer, connu sous le nom commercial
"CHAPITRE T", et pour lequel le cédant est
identifié sous le SIREN 819577727 – RCS
NANTES.

Prix : 90000€ - Jouissance : 07/04/2021.
Oppositions reçues reçues au siège de

l’office notarial de Maître Pierre MENAN
TEAU, Notaire à NANTES (44000), dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Pour avis
21IJ04421

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
02 mars 2021, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE L'ENRE
GISTREMENT le 01/04/2021 dossier 2021
00035354 référence 4404P02 2021 A
03703, la SARL MASSOT Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège social se trouve sis 17 rue des
Parcs – 44490 LE CROISIC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire sous le numéro
517 576 203, a cédé à la société BEN,
Société par actions simplifiée (société à
associé unique) d’un capital de 1.000 €,
dont le siège social se trouve sis 21 rue du
Château – 44000 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
894 561 752, le fonds de commerce de
vente d’accessoires et vêtements, ex
ploité sis 21 rue du château, 44000 Nantes,
moyennant le prix de 10.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02 mars 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.

Pour avis
21IJ04454

PATHPATH
Société civile en liquidation

au capital de 100 euros
Siège social : 20 rue de Nantes

Zone du Moulin Brulé - 44880 SAUTRON
Siège de liquidation :  20 rue de Nantes

Zone du Moulin Brulé - 44880 SAUTRON
479 656 027 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 mars
2021 au siège de la Société a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrice BROSSEAU demeurant
22 rue de la Vallée – 44330 LE PALLET de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ04463

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
28 février 2013,

Monsieur Maurice Marcel Aristide RO
BIN, en son vivant Retraité, demeurant à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
Résidence l'Ile Verte.

Né à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310), le 29 janvier 1930.

Veuf de Madame Jeanne Léontine Marie
HERY et non remarié.

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Décédé à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) (FRANCE) le 10 juin 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée«
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
7 août 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Charles VEYRAC
notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, référence CRPCEN : 44039 dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES 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.

Pour insertion, le notaire
21IJ04283

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
28 février 2013,

Monsieur Maurice Marcel Aristide RO
BIN, en son vivant Retraité, demeurant à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
Résidence l'Ile Verte.

Né à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310), le 29 janvier 1930.

Veuf de Madame Jeanne Léontine Marie
HERY et non remarié.

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Décédé à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) (FRANCE) le 10 juin 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée«
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
7 août 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Charles VEYRAC
notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, référence CRPCEN : 44039 dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES 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.

Pour insertion, le notaire
21IJ04283SARL NOTAIRES FOCHSARL NOTAIRES FOCH

5 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON

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
22 avril 2011 Monsieur Bernard Marie FA
VIER, en son vivant Prètre, demeurant à
REZE (44400) 25 rue des Naudières. Né à
LYON 1ER ARRONDISSEMENT (69001),
le 15 février 1934. Célibataire. Non lié par
un pacte civil de solidarité. Décédé à
NANTES (44000) (FRANCE), le 10 sep
tembre 2020. A consenti un legs univer-
sel. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Fabien TOURNIER, Notaire, membre de la
société dénommée «NOTAIRES FOCH»,
Sarl immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Lyon, titulaire d'un
Office Notarial à la résidence de LYON
(69006), 5 Cours Franklin Roosevelt, le 26
mars 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l'exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Fabien TOURNIER notaire à LYON
(69006), 5 cours Franklin Roosevelt, réfé
rence CRPCEN : 69010, Dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d'opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

21IJ04288

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
26 décembre 2019,

Madame Jacqueline Renée Lucienne
GUERIN, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Georges Arthur BOCH, demeu
rant à PORNIC (44210) 11 rue du Canal
Résidence la Croisière Bât. 2 4ème étage.

Née à BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100), le 19 juin 1929.

Décédée à PORNIC (44210) (FRANCE),
le 13 mars 2018.

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 6 avril
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 Gwenaël PONTOIZEAU,
notaire à PORNIC 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083,dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ04327

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
11 décembre 2013,

Madame Monique Madeleine Renée
SERVANT, demeurant à NANTES (44000)
34 rue Gambetta.

Née à COGNAC (16100) le 12 juillet
1933.

Célibataire.
De nationalité française.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)

le 16 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 Marie
BARRÉ-LE BRIS, notaire  à NANTES
(44000), 19 rue Jeanne d'Arc, le 6 avril
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
de Maître Marie BARRE-LE BRIS, notaire
susnommé, référence CRPCEN : 44006,
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.

21IJ04419
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 

date du 10/09/2020, la Directrice régionale 
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. ROYER Bruno décédé le 22/05/2019 à 
Bourgneuf en Retz (44). Réf. 0448064535/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500482

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 10/09/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LETAE-
RON Michel décédé le 07/11/2017 à 
NOZAY (44). Réf. 0448036494/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500486

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 29/05/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme POILANE Denise 
décédée le 13/08/2019 au LOROUX-BOT-
TEREAU (44). Réf. 0448063812/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500489

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir
ginie DURAND, notaire à REZE, le 24 mars
2021, Monsieur Félix Marie Pierre Alphonse
VASTEL, ingénieur, et Madame Bérangère
Marie Gisèle Stéphanie JANDOT dit DAN
JOU, enseignante, son épouse, demeurant
ensemble à REZE (44400) 5 rue des frères
lumière. Monsieur est né à CHERBOURG
(50100) le 17 novembre 1961, Madame est
née à LYON 6ÈME ARRONDISSEMENT
(69006) le 24 août 1965. Mariés à la mairie
de IGE (71960) le 19 août 1988 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître PASSERAT
notaire à MACON (71000), le 12 août 1988.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DURAND,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ04242

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE- Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarialn° 44123, le 1er avril
2021 DEUX MILLE VINGT ET UN Monsieur
Bernard Joseph Henri PONCET et Madame
Martine Marie BOUCHARD son épouse
demeurant ensemble à NANTES (44200) 3
Impasse des Orchestres 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 PESSAC (33600) le 6 juin 1980, ont
adopté pour l’avenir un aménagement de
leur régime matrimonial de la communauté
de biens réduite aux acquêts avec adjonc
tion d’une clause de préciput.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Arnaud AU
DRAIN notaire à VERTOU où il est faitélec
tion de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
21IJ04268

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, notaire à REZE, le 26 mars 2021,

Monsieur Patrick Jacques Claude
PAYEUX, retraite, et Madame Mandy Hé
lène Monique COGAN demeurant en
semble à REZE (44400) 2 Bis rue Arthur
Honegger Monsieur est né à CARNAC
(56340) le 8 juillet 1961, Madame est née
à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT
(75014) le 8 octobre 1961. Mariés à la
mairie de MUZILLAC (56190) le 10 sep
tembre 1983 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification

  Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ04270

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE,
le 27 mars 2021,

Monsieur Cyrille ROUILLON, pisciniste,
et Madame Béatrice Josiane Amélie Marie-
Thérèse BOYER, référent, son épouse,
demeurant ensemble à REZE (44400) 5 rue
Barban. Monsieur est né à PARIS 17ÈME
ARRONDISSEMENT (75017) le 5 no
vembre 1968, Madame est née à SAINT-
DENIS (93200) le 16 novembre 1964. Ma
riés à la mairie de REZE (44400) le 7 dé
cembre 2019 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ04276

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, Notaire, associé de la Société
Office Notarial Transatlantique, Société
Civile Professionnelle, Titulaire d’un Office
notarial à SAINT NAZAIRE (Loire Atlan
tique) 50, avenue du Général de Gaulle,
CRPCEN 44088, le 24 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
entre :

Monsieur Michel René Louis ROCHÉ,
Retraité, et Madame Bernadette Marie
Pierre BERNIER, son épouse, demeurant
ensemble à TRIGNAC (44570) 46 rue deBel
Air.

Monsieur est né à TRIGNAC (44570) le
21 janvier 1947,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 14 mai 1951.

Mariés à la mairie de LOCQUELTAS
(56390) le 11 septembre 1971 sous leré
gime 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
21IJ04319

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118 le 31 mars 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

Monsieur Wilfried Norbert Michel MAIN
GUET, employé de bâtiment, et Madame
Julie KERRIOU, assistante commerciale,
son épouse, demeurant ensemble à GE
NESTON (44140) 70bis, chemin de Nantes.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
16 septembre 1981,

Madame est née à NANTES (44000) le
5 octobre 1985.

Mariés à la mairie de GENESTON
(44140) le 20 juin 2015 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 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
21IJ04325

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric FAU

VEL,  de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRATÉIA Notaires », titu
laire 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 2 avril
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Yannick Pierre Marie GOI
NARD, né à NANTES (44000) le 26 juillet
1947, et Madame Marie Claire MAR
CHAND, son épouse, née à SION-LES-
MINES (44590) le 10 mai 1949, demeurant
ensemble à SION-LES-MINES (44590) 16
Le Grand Nesly.

Mariés à la mairie de SION-LES-MINES
(44590) le 9 janvier 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ04408

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 7 avril 2021,
Monsieur Jean-Michel DEVAUX et Ma
dame Brigitte Mauricette MAINNEMARE,
époux, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 41 rue du Transvaal, mariés à la
mairie de ERMONT (95120) le 31 mai 1975
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont déclaré adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit du
conjoint survivant. Oppositions dans les
trois mois en l’Etude de Me DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
21IJ04457

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 2 avril 2021
concernant la société SARL MOREA. Il faut
lire : suivant AGE du 26/03/2021 à 14 h 30 :
clôture de liquidation. Le reste est sans
changement.

21IJ04407

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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VEDEVEDE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue Rameau

44000 NANTES
882 678 006 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

5/03/2021 dans l’informateur judiciaire :
bien vouloir ajouter la décision de modifica
tion de l’objet social aux Activités de
conseils aux entreprises et particuliers ;
Activités de services ; modification de l’ar
ticle 2 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ04321

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce IJ119555 concernant la

société PART'NAIR parue le 15/05/2020 
dans INFORMATEUR JUDICIAIRE, il fallait
lire :

25/09/2020
en lieu et place de
21/02/2020.
Le reste est sans changement.

21IJ04351

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 19/05579 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KMVV

Date : 30 Mars 2021
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
quatorze ans de E.A.R.L. DE LORMAIS, 
demeurant La Rouaudière 44170 VAY

Activité : agriculture.
N° RCS : 418 531 307 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SELARL Frédéric BLANC en la personne 
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours, 
BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

21500476

RG 19/05451 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KLU5

Date : 30 Mars 2021
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
quatorze ans de E.A.R.L. DE LA VALLEE 
DU CONE, demeurant 5 La Ricoulais 
44590 SAINT VINCENT DES LANDES. 

Activité : agriculture.
N° RCS : 753 933 969 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : la 

SELARL Frédéric BLANC en la personne 
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d'Auvours, 
BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

21500477

RG 21/00857 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K7KE

Date : 30 Mars 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
S.A.S.U. FINANCIÈRE EDISON, demeu-
rant 3 rue Thomas Edison La Fleuriaye 
44470 CARQUEFOU.

Activité : avocat.
N° RCS : 523 049 443 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : SCP DOLLEY-COLLET 
en la personne de Me Vincent DOLLEY, 
5 rue Crébillon, BP 74615 44046 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
5 février 2021.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises. Portail des Administrateurs 
et Mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

21500478

RG 21/01088 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LABR

Date : 30 Mars 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de Madame Vanessa, Muryèle PER-
REAU exerçant sous l'enseigne Royaume 
du Castelbriantais, demeurant Les Mai-
sons Blanches 44110 ERBRAY.

Activité : élevage de chien.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises :la SELARL Cécile JOUIN 
en la personne de Me Cécile JOUIN, 
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1. 

Date de la cessation des paiements : 
02 Septembre 2020. 

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21500479

RG 21/00533 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K6SR

Date : 31 Mars 2021
Jugement arrêtant le plan de cession 

de Association DE GARDE ET D’AIDE 
A DOMICILE, demeurant 8 avenue des 
Thébaudières - 44800 SAINT- HERBLAIN.

Activité : aide à domicile.
N° RCS : non inscrite.
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SELARL AJUP prise en la personne de 
Me Cédric LAMAIRE 44 rue Gigant 44100 
NANTES

21500480

RG 20/00132 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KPXO

Date : 30 Mars 2021
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de S.C.I. SINE, 
demeurant 7 boulevard Gabriel Guist’hau 
44000 NANTES.

Activité : location de biens immobiliers. 
N° RCS : 528780208 NANTES.

21500481

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 MARS 2021)
SAS BaltiquePlurielle, 33 rue des 

Roitelets, 44150 Ancenis-Saint-Géréon, 
RCS Nantes 850 411 166. Activités des 
agences de voyage. Date de cessation des 
paiements le 22 mars 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000243
 

SAS SMART AUTOSTOP, 4 place 
François II, 44200 Nantes, RCS Nantes 
803 742 857. Programmation informa-
tique. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2020. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000244
 

SARL A.L PEINTURE, La Chauvelière, 
44850 Ligne, RCS Nantes 839 204 849. 
Travaux de peinture et vitrerie. Date de 
cessation des paiements le 1er mai 2020. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000245
 

SAS EMS RENOVATION, 6 rue de la 
Barre, 44110 Chateaubriant, RCS Nantes 
843 425 117. Construction de maisons 
individuelles. Date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2020. Liquidateur : 
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 
rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000246
 

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2021)
SAS EVTC France, 19 boulevard de la 

Gare, 29800 Landerneau, RCS Brest 812 
779 106.

4401JAL20210000000239

SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT, 
avenue du Phare de la Balue, Zac Cap 
Malo, 35520 La Meziere, RCS Rennes 453 
708 562.

4401JAL20210000000242

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 MARS 2021)
SARL TRANSPORTS RENARD, 

Gris, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS 
Saint-Nazaire 398 956 946. Transports rou-
tiers de fret interurbains. Date de cessation 
des paiements le 31 mars 2021. Liquida-
teur : Selas Cleoval en la personne de Me 
Virginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000094

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 31 MARS 2021)
SARL DECORAL, 19 bis avenue Lucie, 

44380 Pornichet, RCS Saint-Nazaire 511 
116 477.

4402JAL20210000000087
 

SAS CARMANAH, 10 avenue Porson, 
44380 Pornichet, RCS Saint-Nazaire 487 
823 080.

4402JAL20210000000088
 

SARL ATLANTIQUE CARRELAGE 
SERVICE, 12 rue du Petit Savine, 44570 
Trignac, RCS Saint-Nazaire 518 762 810.

4402JAL20210000000089
 

SARL PLANET’ECO, 11 grande rue, 
le Coudray, 44630 Plesse, RCS Saint-Na-
zaire 530 888 908.

4402JAL20210000000090
 

SARL D.S. MAITRISE D’OEUVRE, 
12 rue du Petit Savine, 44570 Trignac, 
RCS Saint-Nazaire 515 296 648.

4402JAL20210000000091
 

SARL AMP, 5 rue de la Coralie, 44560 
Paimboeuf, RCS Saint-Nazaire 495 384 
182.

4402JAL20210000000092
 

HERCELIN (nom d’usage SORIN) 
Vanessa Katia Pascale, 53 rue Bap-
tiste Marcet, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 527 782 122.

4402JAL20210000000093
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 informateurjudiciaire.fr

Pourquoi choisir I.J.  
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr



 
SPÉCIAL IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 2021

 
ÉTAT DES LIEUX

DÉCRYPTAGE DES EXPERTS
TENDANCES

 
PRIX DE VENTE : 19 € TTC

(HORS ABONNEMENT) 

RETROUVEZ NOTRE HORS-SÉRIE 
DISPONIBLE EN LIGNE :

informateurjudiciaire.fr/nos-abonnements/
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