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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
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
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adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la

À LA UNE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ZOOM SUR…

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

CRISE :

QUELS IMPACTS POUR LES
NOUVEL OUTIL MACRO-ÉCONOMIQUE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS,
L’OBSERVATOIRE DES IMPACTS TERRITORIAUX DE LA CRISE OFFRE UNE VUE
À LA FOIS NATIONALE ET LOCALE, RICHE D’ENSEIGNEMENTS.
Par Nelly LAMBERT

L

’Observatoire des impacts territoriaux de la crise a
été créé « pour donner les clés aux acteurs publics
et privés qui agissent sur les territoires ». Il est né
de la collaboration de spécialistes de l’analyse du
développement des territoires et associe toutes les
bonnes volontés afin de produire de la connaissance pour aborder les conséquences d’une crise
qui se révèle systémique et nécessite donc d’être observée
« avec plusieurs paires de lunettes ». Le tout dans une perspective opérationnelle, afin de permettre aux territoires de
mieux rebondir.

DES « LOCOMOTIVES » PLUS IMPACTÉES
Le 19 mars, à l’occasion d’une Web’rencontre de l’Assemblée
des communautés de France (ADCF) réunissant les intercommunalités, les premiers résultats de cet observatoire ont été
dévoilés. Ils livrent une analyse prospective et un suivi des
impacts de la crise du Covid-19 sur les dynamiques économiques et sociales des territoires au travers de différentes cartographies interactives1. Partenaire, aux côtés d’autres2, l’ADCF
voit un autre intérêt à cet outil : il s’inscrit dans un temps long.
De fait, souligne Nicolas Portier, délégué général de l’ADCF,
les amortisseurs puissants qui ont été déployés par l’État diffèrent dans le temps un certain nombre d’impacts, à commencer par les défaillances d’entreprise. Il estime également que
cet observatoire permettra de jauger de la capacité de rebond
des territoires via la mise en place des mesures à la fois nationales, mais aussi régionales, voire locales. Pour ce faire la
cartographie évoluera au fur et à mesure des données disponibles, permettant par exemple de souligner un différentiel
entre les impacts attendus et avérés.
Pour l’heure, l’observatoire dresse une première hypothèse, en
prenant garde de bien préciser que ces cartes ne sont pas prédictives. Il s’agit, selon lui, de la particularité de cette crise au
regard de celle de 2008 qui avait frappé surtout les territoires
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les plus faibles économiquement. Cette hypothèse, c’est que
ceux qui sont les plus fortement exposés sont a priori ceux
qui étaient les plus dynamiques avant la crise, c’est-à-dire
ceux qui sont habituellement présentés comme des « locomotives » grâce aux leviers de la consommation locale et de
l’économie du tourisme. Sachant que la consommation locale
serait à l’origine de « 65% des créations d’emplois dans les
territoires », selon l’observatoire. A contrario, les territoires
dits « wagons » marqués par une très forte dépendance aux
revenus publics, sociaux et aux pensions de retraite en raison
d’un fort vieillissement de leur population, seraient moins impactés, ces revenus faisant office d’amortisseurs de la crise3.
À l’échelle des Pays de la Loire (cf. carte 1), l’observatoire estime ainsi que la situation est plutôt hétérogène, avec des
territoires très exposés, sur le littoral vendéen par exemple
et d’autres, à l’inverse, qui apparaissent davantage protégés
(Angers, Châteaubriant, Challans ou La-Roche-sur-Yon).
Malgré tout, « certains territoires vont être plus résilients que
d’autres » et l’Observatoire estime que, si les locomotives
sont plus exposées, elles devraient aussi être dotées des plus
fortes capacités de rebond et repartir plus vite que les territoires wagons. Pour les experts de l’Observatoire, « il y aura
un effet structurel et un effet local ». « On peut être certain
par exemple que certains territoires touristiques, malgré leur
mauvaise orientation sectorielle aujourd’hui, disposeront de
ressources spécifiques – l’effet local – favorables qui permettront de compenser cette orientation structurelle initiale négative. » L’idée étant de suivre dans le temps ces données afin
d’observer la capacité de rebond des territoires.

LE CHOC SUR L’EMPLOI
Après une première partie consacrée à la prospective,
l’Observatoire a effectué une évaluation des impacts de la
crise sur l’emploi salarié entre le premier et le troisième trimestre 2020. Il montre là encore des particularités par rap-
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Évolution de l’emploi salarié privé
entre le 4e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020

Part des revenus territoriaux les plus exposés à la crise

Part des revenus territoriaux les plus exposés à la crise.
Plus la part des revenus exposés est élevée, plus le rouge est foncé.

port à la crise de 2008. Premier constat : le choc de la crise
sanitaire a été très rapide. Dès les quinze premiers jours, tous
les territoires ont enregistré des pertes d’emplois. Ensuite,
au deuxième trimestre, si la majorité des zones d’emploi ont
continué d’enregistrer des pertes d’emplois, certaines se sont
inscrits dans une dynamique positive de créations. À l’échelle
des Pays de la Loire, on peut citer la zone de Châteaubriant,
mais aussi une grande partie du littoral vendéen, ainsi que les
zones de La-Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Enfin, au troisième trimestre, qui correspond au déconfinement,
l’emploi redémarre quasiment partout. Mais là encore, on observe des spécificités locales avec des progressions de l’emploi
plus dynamiques dans les zones d’Angers, Ancenis, Challans
ou encore des Sables-d’Olonne. Cette dernière zone d’emploi
constituant un cas particulier avec celle de Sablé-sur-Sarthe.

Cette carte présente l’évolution de l’emploi salarié privé
entre le 4e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020. La palette de rouge
souligne les destructions d’emploi. Le bleu, le solde positif.

Elles sont en effet les seules en Pays de la Loire, et parmi les
rares cas sur le plan national, a avoir créé des emplois entre
le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020
(cf. carte 2) ! Pour l’Observatoire, cela montre bien que, déjà,
les capacités de rebond apparaissent différenciées selon les
territoires. Des dynamiques là aussi à suivre dans les prochains mois…
1. L’ensemble des cartographies est accessible sur Mapinaction.com/observatoire/
2. Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), l’Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, l’Association des DG des Communautés de
France (ADGCF).
3. Pour arriver à cette hypothèse, l’Observatoire a distingué d’une part les revenus productifs ou touristiques exposés à la crise et d’autre part les revenus
plus abrités que sont les revenus publics (ceux des fonctionnaires), sociaux
(prestations sociales hors retraites) ou résidentiels (pensions de retraite).
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DE L’IMPORTANCE DE TRAVAILLER SUR

LE SENS DE L’ENTREPRISE
LE PROJET DE L’UNIVERSITÉ JULES VERNE1 SE RÉINVENTE EN 2021
AVEC DES WEBDÉJEUNERS. CINQ DATES SONT PRÉVUES JUSQU’À L’ÉTÉ.
LA PREMIÈRE S’EST TENUE LE 30 MARS SUR LE THÈME DU SENS DONNÉ
À L’ENTREPRISE. MORCEAUX CHOISIS.

© Midi et demi

Par Julie CATEAU

L

Des collaborateurs de Midi et demi

a crise sanitaire, en particulier le premier confinement, a été l’occasion de se réinterroger sur le sens
de son entreprise. Dans ce contexte, en tant que dirigeants, « vous vous êtes sûrement demandés ce
qu’est un système gagnant pour l’entreprise et sur
quoi je dois m’appuyer pour perdurer », introduit
Audrey Guizol du Comité 21 (comité français pour
l’environnement et le développement durable) et dirigeante
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d’Empathie RH, lors du premier webdéjeuner de l’Université
Jules Verne. « Travailler le sens de l’entreprise est primordial pour répondre à cette question. » Car le sens c’est ce
qui crée la cohésion entre les collaborateurs et permet à
tous d’avancer dans la même direction. « C’est le socle de
l’entreprise, insiste Audrey Guizol. Tout comme, si je ne sais
pas qui je suis et où je vais, comment conduire mes équipes
sur un projet ? »
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Parmi les effets bénéfiques d’un travail sur le sens on trouve
ainsi l’engagement, le sentiment d’appartenance et la performance. « Le sens est garant de la cohérence de l’entreprise et
offre une grille de lecture pour la prise de décision », définit
encore Josiane Bellanger, coach en organisation. Pour Corinne
Besnard, dirigeante de Creatic Emball Services et présidente
de Femmes chefs d’entreprise 44, interroger le sens implique
trois plans de questionnement. Le premier est téléologique et
évoque le futur : « Vers où je veux aller ? Quel est mon but ? »
Le deuxième est sémantique et s’attache au présent : « Quelle
signification je donne à l’entreprise ? » Enfin, le troisième est
axiologique et interroge son origine : « Quelles valeurs m’animent ? Quelle est la raison d’être de l’entreprise ? Son fondement ? »

FONDAMENTAL POUR ATTIRER ET FIDÉLISER
Et travailler sur le sens conduit à questionner l’utilité sociétale de l’entreprise : en tant que dirigeant, quelle est l’utilité de
l’entreprise pour demain ? En tant que collaborateur, quelle
est ma raison d’y être ? C’est donc une réflexion importante
pour envisager de s’engager dans une démarche RSE, de labellisation voire d’adoption du statut d’entreprise à mission.
Corinne Besnard explique que le sens pose aussi la question
de l’éthique et des valeurs sous-jacentes à l’entreprise en tant
que système. « Quand nos valeurs fondamentales rejoignent
celles de l’entreprise, alors on se sent utiles. En creusant plus
loin, avec les entreprises qui arrivent à motiver leurs salariés
à s’interroger sur ces questions, on arrive à des valeurs de
trajectoire de vie, universelles, telles que le vrai (la connaissance, le professionnalisme), le bon (le relationnel) et le beau
(le cadre, l’environnement, la mise en œuvre). » Et on arrive
ainsi à la notion de marque employeur, désormais fondamentale pour attirer, recruter et fidéliser les compétences. Audrey
Guizol rappelle ainsi que « pour 86% des personnes nées
entre 1980 et 2000, la culture d’entreprise est primordiale.
Elles se questionnent sur des enjeux nouveaux, des valeurs,
une vision »… D’où les changements d’organisation, voire les
reconversions professionnelles qui ont la cote.
Par ailleurs, travailler sur le sens nécessite d’impliquer les
collaborateurs, car « si les dirigeants insufflent, les salariés véhiculent, ils sont de véritables ambassadeurs de l’entreprise »,
rappelle encore Audrey Guizol. Christine Denis, dirigeante de
Midi et demi (90 salariés et 17 restaurants d’entreprise) en té-
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moigne. Elle a profité de cette « pause forcée » pour réfléchir
à l’avenir de son activité. « Nous aussi, en tant que restaurateurs, nous allons devoir prendre de nouvelles habitudes à
cause, notamment, du télétravail. Donc, nous avons organisé
un séminaire pour retrouver une forme d’appartenance et travailler sur l’innovation, la digitalisation. J’ai mis tout le monde
en mouvement, pour définir nos points forts et nos faiblesses
et définir ce qui fait sens pour nous. » Pour maintenir le cap
dans le temps, le service des ressources humaines de Midi et
demi a mis en place des ateliers de groupes de travail en visio,
une fois par mois pendant un an, sur les valeurs. Pour Christine Denis, il est important, en temps de crise, de faire preuve
de transparence : « On a le droit de dire aux collaborateurs
que ça ne va pas, que la période est troublée mais qu’en s’y
mettant tous on pourra y arriver. La transparence génère de
la fédération. En osant le partager, j’ai réussi à créer une belle
dynamique. »
Les salariés ont aussi été impliqués chez le courtier en assurance professionnelle Chesneau (120 salariés). Un séminaire a été organisé en début d’année « pour donner à
chaque collaborateur les clés de ce qui fonde sa raison d’être
à notre organisation, explique son directeur du dévelop
pement, Cédric Durand. Il fallait trouver des phrases qui
caractérisent l’entreprise puis nous avons rédigé un texte.
Enfin, chaque salarié a défini sa propre raison de travailler
chez Chesneau. Chacun en est ressorti en sachant pourquoi
il se lève le matin. »
Et, justement, à l’heure où beaucoup sont en télétravail, la
coach Josiane Bellanger estime qu’au-delà du discours du
« remettre l’humain au cœur de l’entreprise » qu’on entend
souvent, « il faudrait aussi, aujourd’hui, remettre l’entreprise
au cœur des humains. Certains ont appris à relationner à distance, préfèrent travailler ainsi mais qu’est-ce qui donne du
sens au fait de travailler ensemble ? Quels besoins venonsnous combler dans l’entreprise ? L’appartenance ? La reconnaissance ? L’émulation ? L’empathie ? L’ego ? Il est crucial de
retravailler sur le collectif aujourd’hui, de repenser le management, les modes de communication, pour accueillir chacun car
nous ne sommes plus tout-à-fait les mêmes ».
1. Le programme de l’Université Jules Verne rassemble de nombreuses structures de l’écosystème économique du territoire (Audencia, CJD, CPME44, DRO,
Medef 44, TedX Nantes…) afin d’organiser des événements pour réfléchir à
l’entreprise de demain.

DES EXEMPLES DE DÉFINITION DU SENS

Dans un montage vidéo réalisé par l’UJV, plusieurs entreprises ont témoigné de leur définition du sens. Ainsi, chez le courtier
en assurance Chesneau, le sens de l’entreprise est de « rester indépendants, de rendre les choses simples dans un monde
complexe tout en étant très agiles ». Ou encore pour Christine Denis de l’agence de restauration professionnelle Midi et demi :
« Faire du sur-mesure sur tous les tableaux et le vivre humain. » Pour Audrey Guizol d’Empathie RH, il s’agit de simples mots :
singularité, utilité sociétale et engagement.
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LA CRAVATE SOLIDAIRE

LANCE SA COLLECTE DE VÊTEMENTS
© La Cravate solidaire

L’ASSOCIATION DE SOUTIEN
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
LA CRAVATE SOLIDAIRE A TROUVÉ
UN LOCAL SUR L’ÎLE DE NANTES.
ELLE VA POUVOIR DÉMARRER
SES ATELIERS DE RELOOKING
ET CHERCHE DES ENTREPRISES
VOLONTAIRES POUR COLLECTER
DES VÊTEMENTS ADAPTÉS
À UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE.
Par Julie CATEAU
Les bénévoles de l’antenne bordelaise dans leur dressing.

C

réée à Nantes en septembre 2020, l’antenne
nantaise de l’association
La Cravate solidaire, qui
vient en aide à des demandeurs d’emploi, a finalement trouvé un local
sur l’Île de Nantes, derrière l’école des
Beaux-Arts. Un soulagement pour la
directrice de l’association, Maguy Kersual, qui se félicite de pouvoir être
« dans un endroit central, proche des
stations de tram, ce qui facilitera son accès pour les bénéficiaires ». Le local est
en cours d’aménagement. Les premiers
ateliers de relooking se tiendront à partir
du mois de mai, avec l’espoir de pouvoir
les conduire en présentiel en totalité.
Ces ateliers se composent en trois
temps : choix de la tenue pour un entretien d’embauche, simulation d’entretien et photo professionnelle pour
le CV et les réseaux sociaux. La collecte
de vêtements pour garnir le dressing
a débuté auprès de particuliers et des
entreprises mécènes de l’association :
EY, Fondation EDF, Forstaff, Thierry im-
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mobilier, agence B Side, maison Berjac,
Liner Communication et Atlantique
Habitation. Mais La Cravate solidaire en
a besoin d’autres. Les collectes se déroulent, en temps normal, sur un temps
court d’une semaine dans les locaux
de l’entreprise, avec une animation
sur place, de la distribution de flyers...
« Mais nous avons étendu les délais
pour permettre aux collaborateurs en
télétravail de s’organiser pour se rendre
dans les locaux, explique Maguy Kersual.

« UN DRESSING LE PLUS VARIÉ
POSSIBLE »
Nous organisons aussi un temps de
sensibilisation en amont de la collecte,
qui se fait en visio en ce moment. » En
temps normal, les animations peuvent
aussi se faire lors d’un temps fort de
l’entreprise, un comité de direction, sur
la pause déjeuner…
Les critères pour les vêtements ? Qu’ils
soient adaptés à un entretien d’embauche mais « ça ne veut pas dire
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forcément un costume cravate ou un
tailleur. Cela dépend du poste et du
secteur visés. On a besoin d’un dressing le plus varié possible, avec des
jeans bruts en bon état, des chinos, des
chaussures mais pas que des escarpins,
notamment pour les jeunes qui porteront des sneakers citadines et puis aussi
des accessoires, surtout des sacs ».
Une vingtaine de bénéficiaires a déjà
été identifiée pour les ateliers de mai
et juin par les associations Permis de
construire et le PLIE (Plan local annuel pour l’insertion et l’emploi) mais
d’autres vont l’être dans les prochaines
semaines auprès d’autres partenaires.
Le rythme des ateliers relooking se
fera à raison d’un après-midi par semaine en mai avec quatre candidats et
deux après-midis par semaine en juin.
Maguy Kersual est la seule salariée de
l’association à Nantes. Une trentaine
de bénévoles vont assurer les ateliers
et la logistique des collectes.
Contact : Nantes@lacravatesolidaire.org
Plus d’infos sur les comptes Facebook et LinkedIn
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ET SI VOUS MUTUALISIEZ
VOS RESSOURCES ?
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PAYS
DE LA LOIRE, SOLUTIONS & CO, PROPOSE AUX ENTREPRISES
LIGÉRIENNES UNE PLATEFORME DE MUTUALISATION
DE LEURS RESSOURCES : SOLUTIONS PARTAGE.

ETC

INDICES MARS
SMIC AU 1ER JANVIER 2021
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,25 €

1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2021 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

Par Nelly LAMBERT

INDICE DES PRIX

Solutions partage, c’est le fruit du retour d’entreprises ligériennes durant les premiers mois de la crise sanitaire. Avec d’une part celles qui étaient en sous charge
et d’autres part celles qui, au contraire, étaient en pénurie de main-d’œuvre. L’idée
d’un outil qui leur permettrait de se mettre en relation au sein d’un territoire géographique restreint afin de respecter les freins à la mobilité des collaborateurs est
ainsi née. Le Conseil régional a voté sa réalisation en juillet 2020 dans le cadre de
son plan de relance et la plateforme est née en fin d’année.

(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 %

(1) Données partielles.

UN OUTIL AVEC PLUSIEURS CORDES À SON ARC

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

Mais, même si le prêt de main-d’œuvre est aujourd’hui le service le plus utilisé
grâce aussi, peut-être, à un accompagnement personnalisé et la mise à disposition
des documents juridiques nécessaires à la sécurisation de cette pratique, la plateforme web ne se limite pas à la mutualisation de ressources humaines. Rentabiliser
des investissements matériels, réduire des coûts de formation, profiter d’opportunités immobilières ou encore transformer les déchets des uns en matière première
pour d’autres… Solutions partage a plusieurs cordes à son arc.
Encore faut-il que les entreprises s’emparent de cet outil. Selon l’agence de développement économique des Pays de la Loire, Solutions & Co, qui l’a développée, la
plateforme compte aujourd’hui 500 membres et proposait début avril une centaine
de propositions de ressources. Des débuts plutôt timides donc. Et qui peuvent s’expliquer par une communication assez discrète, mais pas uniquement. L’agence de
développement économique souligne ainsi que, malheureusement, même à une
échelle hyper locale, les entreprises ne se connaissent souvent pas les unes les
autres. Et se retrouvent donc parfois à coopérer avec d’autres bien plus éloignées
géographiquement…
Consciente de cette difficulté, Solutions & Co met en œuvre plusieurs actions.
À commencer par une démarche auprès des collectivités plus à même d’œuvrer en
proximité. L’agence les pousse donc à s’emparer de cet outil et à le décliner à l’échelle
territoriale. Une quinzaine de communautés de communes se sont pour le moment
engagées dont Sud Estuaire en Loire-Atlantique. D’autres sont en discussion plus ou
moins avancées comme Pornic agglo Pays de Retz ou Nantes métropole. Par ailleurs,
un label visant à valoriser les entreprises mutualisatrices est en cours d’élaboration.

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 ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2020

115,70

- 0,54 %

4 TRIMESTRE 2020

114,06

- 1,19 %

e

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

3 TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

© Solutions-partage-paysdelaloire.fr

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

NOV.

DÉC.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

113,2

113,6

0,35 %

1,79 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE
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L’UNACOD PRÉPARE

L’APRÈS CONFINEMENT
L’UNACOD, UNION NANTAISE
DU COMMERCE DE DÉTAIL, PRÉPARE
LA SORTIE DE CRISE ET UN SOUTIEN FESTIF
AUX CAFÉS, BARS ET RESTAURANTS
POUR LEUR RÉOUVERTURE.

L

Par Victor GALICE

es cafés, les bars et les restaurants ont beaucoup souffert et nous voulons les aider par le
biais d’une grande fête dans tous les quartiers, en partenariat avec la Ville de Nantes »,
annonce Richard Gouraud, président de
l’Unacod. Cette association créée en 1967
rassemble 900 commerçants en périphérie
de l’hyper-centre de Nantes avec, pour raison d’être, la représentation et la défense des intérêts du commerce de proximité. L’Unacod a la particularité de fédérer elle-même cinquante-trois associations de commerçants de quartier, du Bout
des Pavés au nord au Lion d’Or au sud, de Mendès-France à
l’ouest au Vieux Doulon à l’est. Son action se traduit notamment
par le soutien aux animations de quartier grâce à un accompagnement dans la réalisation des projets. Tous les ans, l’Unacod
intervient ainsi en soutien des associations de commerçants de
quartier pour illuminer les rues et les animer. « En 1998, à l’occasion de la Coupe du monde, on avait pavoisé de fanions près
de vingt-cinq kilomètres de rues nantaises, et cela avait été particulièrement remarqué », rappelle Richard Gouraud.

PASSER LE CAP

La préparation du redémarrage est l’objectif numéro un de
l’Unacod qui compte bien mobiliser tous ses moyens pour accompagner la reprise.

10

© I.J

Conscient des difficultés encore à venir pour les commerçants
avec ce nouveau confinement d’au moins quatre semaines,
Richard Gouraud souhaite leur marquer un soutien dont tous
ces commerces ont besoin. « Durant le premier confinement les
commerçants ont perdu au moins 14% de leur chiffre d’affaires
annuel en moyenne. Nous sommes conscients de la nécessité
des mesures prises, mais nous ne voulons voir disparaître aucun commerce. Et de nombreuses questions se posent quant
à l’avenir. Mais les commerçants nantais restent très dynamiques », ajoute-il, espérant que les clients reporteront leurs
achats après le confinement.

Richard GOURAUD, président de l’Union nantaise du commerce de détail
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LE NATUREL A LE VENT EN POUPE

SUR LA CÔTE

À CROIRE QUE L’AIR MARIN DONNE L’ENVIE DE VOLER DE SES PROPRES AILES.
L’ENGOUEMENT POUR L’ENTREPRENEURIAT TOUT COMME UNE AFFINITÉ GRANDISSANTE
DES CONSOMMATEURS AVEC LES PRODUITS NATURELS, BONS POUR LE CORPS
COMME POUR LA PLANÈTE, DONNENT NAISSANCE À DE NOUVELLES MARQUES.
CONCEPTION 100% LOCALE ET LITTORALE.

quatre-vingts kilomètres de l’ancienne sa
vonnerie nantaise fondée à la fin du XIXe
siècle par son arrière-arrière-grand-père,
Delphine Biette glisse sur l’histoire familiale et lance Mapoheme, une marque de
cosmétiques naturels et solidaires. Deux
valeurs primordiales aux yeux de la jeune
Nazairienne en ont bâti le socle : une prise de conscience écologique et l’inclusion de personnes porteuses d’un handicap. Pour
la première, après de nombreuses formalités réglementaires,
les produits de la gamme, 100% naturels, sans huiles essentielles et aux circuits courts privilégiés, ont obtenu fin 2020 les
agréments nécessaires pour être conformes aux exigences du
marché. Pour la seconde, c’est la fondation 3A, œuvrant à l’inclusion d’adultes autistes en milieu ordinaire, qui a retenu toute
l’attention de la néo-entrepreneure, avec son associée Mélanie
Aumon. « Nous souhaitons également embaucher des personnes issues des quartiers prioritaires pour les accompagner
dans l’emploi durable », complète la jeune femme qui a obtenu
récemment le label ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale).
La chrysalide Mapoheme s’apprête donc à devenir papillon,
même si, faute de salon physique en raison de la situation sanitaire, la cheffe d’entreprise a dû revoir son prévisionnel de
chiffre d’affaires à la baisse de 30% pour cette première année.

DIX-HUIT MOIS DE PRÉPARATION
Une démarche similaire a conduit la Bauloise Aurélie Ribierre à
lancer MID12, une marque de produits solaires, dont le credo est
« protéger la peau, le vivant, la planète ». « L’idée est de concevoir des formules composées d’ingrédients non controversés et
des filtres solaires organiques et inoffensifs », explique la professionnelle en cosmétiques depuis une quinzaine d’années.
Après dix-huit mois de préparation et un investissement de
départ de 120 000 €, la quadra entame désormais la commercialisation de ses quatre premiers produits en local, avant
de cibler ensuite l’international en saison creuse, et l’hémisphère sud dans les cinq ans à venir.

© D.R

À

Par Karine LIMOUZIN

À gauche, Delphine BIETTE, fondatrice de Mapoheme,
son associée Mélanie AUMON et Natacha GAUTHIER (salariée),
au sein de leur laboratoire de fabrication artisanale.

2021 sera également l’année du lancement pour une autre Bauloise. Héloise Bricout vient de fonder Bodhea, une marque de
compléments alimentaires à base de plantes qui aide à réussir
certaines transitions de vie sans désagrément, telles que l’arrêt
du tabac ou le passage au flexitarisme (moindre consommation
de viande). La professionnelle en cosmétique et biologie marketing a décelé un besoin sur le marché et plongé dans cette
niche avec enthousiasme : « Cela fait plus de dix ans que j’avais
l’idée de me lancer. »
Les trois entrepreneures préparent désormais la commercialisation de leurs produits sur des circuits dédiés et réfléchissent
d’ores et déjà à leur déploiement. Delphine Biette projette ainsi Mapoheme dans l’éco-développement à moyen terme avec
mise au vert du laboratoire. « Il ne faut pas hésiter à enclencher les actions pour se développer rapidement », assure quant
à elle Aurélie Ribierre. L’esprit entrepreneurial se cultive donc,
même si, pour Héloise Bricout, « il faut avoir la fibre et ne pas
avoir peur de frapper aux portes ».

N˚ 7039 - Vendredi 16 avril 2021
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EXIT LE CV…
ILS RECRUTENT AUTREMENT

C’est maintenant que ça se passe ! Les cafés, hôtels et restaurants
préparent leur réouverture et ont besoin de personnel en nombre
pour accueillir des consommateurs qui risquent d’affluer après des
mois de diète ! Le restaurant Marius à Pornic choisit de sortir des
sentiers battus et lance une Gazette du recrutement très bien conçue,
avec une présentation de l’établissement, des portraits de l’équipe
et un questionnaire auquel on peut répondre par écrit ou en vidéo.

3

« À tous les bien-pensants… Les préjugés
et l’absence de projet pour notre agriculture
mènent à la destruction. Il est nécessaire et temps
de changer (…). Un projet alimentaire pour
les décennies à venir sans les gens qui tirent les
ficelles depuis 40 ans en se prétendant paysans. »

QUEL DIRIGEANT
ÊTES-VOUS ?

2

Fabrice HÉGRON, dirigeant de la laiterie De nous à vous
(marque En direct des éleveurs), réagissant à un nouveau suicide
chez les éleveurs.

Êtes-vous plutôt « capitaine humaniste », « conquérant
aventurier », « stratège engagé » ou « gestionnaire
prudent » ? Jean-Paul Ménager partage sur Twitter
le profilage réalisé par Bpifrance Le Lab. S’inspirant (?)
des tests psy chers aux magazines féminins,
il dessine quatre profils types de dirigeants de PME
en interrogeant les ressorts de leurs actions.

4
I

RECRUTEMENT :
OUVREZ VOS CHAKRAS !

Quand vingt étudiants de l’école de Design Nantes Atlantique
se penchent sur les stéréotypes liés au recrutement,
ça donne dix vidéos d’animation pour contribuer à ouvrir
le dialogue, interroger les pratiques et les habitudes.
À découvrir sur Me-metropole-nantaise.org.
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DÉVELOPPEMENT

ZÉRO-GÂCHIS LÈVE 10 M€
ET DEVIENT SMARTWAY

Safia D’ZIRI

EN VUE

UNE FEMME À LA TÊTE D’ADN OUEST
C’est à l’unanimité qu’elle a été élue présidente
d’ADN Ouest le 30 mars dernier. Safia D’Ziri,
manager dans le numérique depuis plus de quinze
ans, est aujourd’hui directrice Solutions numériques
au Département de Loire-Atlantique.
Membre du conseil d’administration de l’association
depuis 2015, Safia D’Ziri en était la première viceprésidente depuis mars 2020. Avec Franz Jarry,
DG de l’association, elle a présenté les grandes
orientations de la stratégie de l’association pour
2021-2025 : développement des compétences et
de l’emploi, transformation et résilience digitale
des structures, réduction de l’impact environnemental,
inclusion solidaire, accompagnement de l’innovation
et de l’entrepreneuriat. ADN Ouest compte plus
de 600 structures adhérentes et 3 200 membres
en Pays de la Loire et en Bretagne.

© Smartway

1. Menée par Supernova Invest avec les participations d’Evolem Start, Holnest, Idia Capital
Investissement et Unexo (Groupe Crédit Agricole).

02

© ADN Ouest

À l’origine des rayons « Zéro Gâchis » déployés dans les grandes
surfaces et d’applis métiers BtoB, la start-up herblinoise créée en 2012
a parcouru du chemin. Pionnière dans la réduction du gaspillage
alimentaire en GMS, la société compte désormais 60 collaborateurs
et vient de communiquer sur deux points stratégiques : son changement
de nom pour celui de Smartway et une première levée de fonds de
10 M€1. Son positionnement « gagnant-gagnant » lui a réussi,
la start-up ayant permis à la fois de réduire le gaspillage des produits
alimentaire frais (elle annonce 56 846 tonnes de produits sauvés) tout
en augmentant le résultat net des acteurs de la grande distribution
et en faisant réaliser des économies aux consommateurs.
Les cofondateurs Paul-Adrien et Christophe Menez ont détaillé
leurs ambitions dans une vidéo. Les deux frères souhaitent, à travers
cette levée de fonds, garder leur longueur d’avance technologique
en renforçant leur R&D, travailler la satisfaction client et renforcer
leur rayonnement à l’international en appuyant sur l’accélérateur en
Europe. Smartway se dit en effet sollicitée par un certain nombre de
pays concernant sa plateforme basée sur l’intelligence artificielle
et destinée à optimiser la chaîne de fin de vie des produits. L’entreprise
« vise les 4 000 points de vente équipés à l’horizon 2025 dans les
quatre pays où elle opère déjà (France, Espagne, Portugal et Belgique).
Simultanément, elle part à la conquête de l’Europe de l’Est et de l’Italie
où elle s’apprête à nouer des partenariats dans les prochains mois » .

Paul-Adrien et Christophe MENEZ

03

NOMINATION

Président du Conseil économique, social et environnemental (Ceser) des Pays de la Loire
depuis 2018, Jacques Bodreau vient d’être nommé à la tête des Ceser de l’Atlantique
qui regroupent les entités de Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et NouvelleAquitaine. Un choix d’union destiné à développer des approches et des démarches
communes et à adopter des positions partagées sur des sujets tels que l’économie
maritime ou les dynamiques de développement. Jacques Bodreau est, par ailleurs,
dirigeant du cabinet nantais Bodreau architecture.
N˚ 7039 - Vendredi 16 avril 2021
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JACQUES BODREAU, PRÉSIDENT DES CESER DE L’ATLANTIQUE
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UNE FILIÈRE SANTÉ
DANS LA LUMIÈRE

IL EST RARE D’ENTENDRE AUTANT PARLER DE NANTES DANS LES MÉDIAS NATIONAUX.
XENOTHERA, VALNEVA, OSE IMMUNOTHERAPEUTICS. CE SONT LES TROIS
SOCIÉTÉS FRANÇAISES LES PLUS PROMETTEUSES DANS LA RECHERCHE SUR LE COVID-19.
D’OÙ VIENT CETTE EXCELLENCE DE LA FILIÈRE SANTÉ EN LOIRE-ATLANTIQUE ?
QUELS EN SONT LES FREINS ? ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DANS CE DOSSIER.

© Xenothera

Par Julie CATEAU
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© Benjamin Lachenal

vec la crise du Covid, la filière santé nantaise se retrouve sous les feux des projecteurs. Trois entreprises du territoire
sont aujourd’hui les mieux placées en
France dans leur recherche de vaccin ou
de traitement contre le nouveau virus (lire
page 19). Le 10 mars, le journaliste de
France Inter, Bruno Duvic, entamait son émission consacrée à
ces sociétés en parlant de « révolution médicale à Nantes ».
« C’est le fruit de vingt années de travaux », nous rappelle
Florence Hallouin, directrice d’Atlanpole biothérapies. La loi
sur l’innovation et la recherche impulsée par Claude Allègre
et adoptée en 1999 a permis aux chercheurs de se rapprocher du monde économique et de créer des start-up. « Il y
a eu une vraie appropriation ici, c’est de là qu’est née la filière santé dans le grand Ouest, avec des chercheurs qui sont
devenus chefs d’entreprise ou conseillers », expose Florence
Hallouin. Et un écosystème qui joue à plein la carte de la
collaboration et de la transversalité. Ainsi, si le territoire ne
dispose pas de Big Pharma – ces entreprises internationales
de l’industrie pharmaceutique telles que Sanofi ou Meyrieux
– la nouvelle génération de la médecine, constituée par les
biotechs, est en pointe à Nantes. Les biotechs sont des startup issues de laboratoires académiques (ou spin-off) qui
s’appuient sur les molécules du corps humain pour trouver
de nouveaux traitements. Leurs procédés reposent sur les
mécanismes de notre système biologique. Exit la chimie.

1,5 MD€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
En 2019, la filière santé en Loire-Atlantique c’est 175 entreprises dont 32 spin-off, 6 000 emplois privés et 1,5 Md€
de CA selon l’agence pour l’attractivité économique Nantes
Saint-Nazaire Développement. Ces entreprises sont constituées de biotechs, de medtechs (dispositifs de santé) et de
sociétés d’e-santé et de services, surtout des PME. Elles s’appuient sur le CHU composé de neuf établissements, 12 500
salariés dont 1 200 médecins et un institut de cancérologie
qui est le deuxième centre de lutte contre le cancer en France
en nombre de patients (44 000 par an). La bonne santé du
CHU est donc fondamentale. D’autant plus qu’il est « le futur acheteur des solutions thérapeutiques », insiste Florence
Hallouin.
Nantes est en pointe en immunothérapie, hématologie,
médecine nucléaire, cancer et nutrition. « Nous avons une
très bonne science à Nantes, relève Maryvonne Hiance,
vice-présidente d’Ose Immunotherapeutics et directrice de
la stratégie. Des chercheurs sont reconnus mondialement.
Mais Nantes a mis du temps à être visible car le territoire
ne dispose pas de grand groupe. C’est un handicap car ces
industries ont les compétences et les fonds pour le développement des traitements et leur commercialisation. Il a fallu
développer ces sociétés à partir d’un savoir endogène et cela
prend du temps. On vivait un peu cachés mais cela change. »
Nantes n’a pas attendu le Covid pour se démarquer. Elle est
devenue le premier centre européen pour la greffe de rein.
Des biotechs comme Ose Immunotherapeutics ou encore
Eurofins sont leaders sur leur segment, l’immunothérapie

Maryvonne HIANCE, vice-présidente
d’Ose Immunotherapeutics et de France Biotech

pour l’une et les test bioanalytiques pour l’autre. Et quatre
entreprises sont aujourd’hui cotées sur Euronext : Valneva, la
seule biotech française à avoir franchi la barre du milliard de
capitalisation boursière le 9 avril et qui prépare son entrée
au Nasdaq, Ose Immunotherapeutics, Pherecydes Pharma et
Eurofins.

L’URGENCE DU FINANCEMENT
Des réussites qui ne doivent pas masquer de nombreuses lacunes, qui ne sont pas propres au département. La crise du Covid a agi comme un révélateur des failles de la filière santé en
France : manque d’outils de production et problème crucial de
financement. Nombre de sous-traitants sont hors de France, et,
quand ils existent, les unités de production sont sous-dimensionnées pour une production à grande échelle. Florence Hallouin constate ainsi qu’« en une dizaine d’années, on a connu
beaucoup de fermetures de groupes. On a perdu de la matière grise. Il est primordial de conforter cette connaissance en
France et de réindustrialiser. » Le plan de relance du gouvernement a ainsi inscrit la santé dans ses secteurs stratégiques
avec, comme volet prioritaire, la relocalisation. « Un dispositif
positif si c’est suivi d’effets », estime Maryvonne Hiance. Parmi
les lauréats de l’appel à projet, on trouve six entreprises de
Loire-Atlantique à ce jour (lire l’encadré page suivante).
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Mais l’enjeu le plus critique reste le financement. « Un souci pour la France et pour l’Europe », se désole Maryvonne
Hiance. Une étude du panorama de France Biotech, association des principaux entrepreneurs de la HealthTech, montre
qu’il est possible de lever jusqu’à 50 M€, avec des critères
très précis. « C’est suffisant pour les phases 1 et 2 d’un essai clinique mais, pour la phase 3, il faut autour de 200 à
300 M€ et là, on n’a pas les outils. Toute la place financière est consciente du manque de capital-risque. Euronext
Growth, c’est très bien mais les sommes sont faibles, entre 10
et 30 M€. C’est un manque à combler car, sinon, on n’arrivera
pas à disposer de nos propres produits pour nos patients1. »

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

1,2 M€ POUR UN DISPOSITIF
D AUTOTRANSFUSION SANGUINE

© Manuella Aubin Photographies
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La frilosité européenne est pointée du doigt. Et des voix appellent aujourd’hui à plus d’audace pour rivaliser avec les
Américains. Qui, eux, n’hésitent pas aligner des sommes, qui
nous paraissent astronomiques, pour des projets dont il est
impossible de connaître l’issue. La différence est aujourd’hui
criante avec les États-Unis dans la course aux vaccins : ils ont
injecté 11 Md$ depuis le début de la pandémie, en en perdant
quelques millions au passage dans des projets qui n’ont pas
abouti. Mais pour un résultat qui aujourd’hui nous laisse admiratifs et un peu dépités…
La crainte d’investir massivement couplée à un « excès de
zèle du principe de précaution » ont conduit à ce retard sur
le Covid. Et qui pourraient se reproduire à l’avenir. Même si
Maryvonne Hiance préfère rester positive : « Si on est patients, on pourra devenir de grosses sociétés. Certes, l’investissement est très risqué mais cela en vaut la chandelle car le
marché explose. Même les pays pauvres utilisent désormais
les médicaments. Il faut être présent. »

DES NANTAIS IMPLIQUÉS EN EUROPE
Elle dresse trois hypothèses pour qu’une biotech puisse aujourd’hui mettre un produit sur le marché. La première est un
accord industriel avec un grand groupe. Ainsi, Ose Immunotherapeutics travaille avec Servier et Boehringer Ingelheim
sur deux produits de son pipe (maladies auto-immunes et
cancer du poumon). « Grâce à ces accords, lorsqu’on franchit une étape dans l’élaboration d’un produit, ces groupes
nous versent un certain montant. On perd la communication
mais cela permet de financer la société. Et cela permet aux
biotechs de se professionnaliser avec des groupes qui ont
la structure de développement. » La deuxième hypothèse
est la vente de la société, « ce qui est dommage car souvent
elle ne reste pas française… Nous sommes alors dans une
situation où l’État a investi dans la recherche mais l’entreprise
se voit contrainte de partir pour poursuivre sa croissance… »
Enfin, troisième hypothèse, la fusion avec une autre biotech
qui permet de « gagner en crédibilité, grossir plus vite et atteindre une masse critique plus rapidement ». Ose Immunoterapeutics est ainsi le fruit d’une fusion, en 2016, entre
Ose Pharma, cotée en bourse depuis 2015, et Effimune dont
Maryvonne Hiance était la présidente.
Très engagée depuis des années au plan national dans le
développement de la filière santé, Maryvonne Hiance est
également vice-présidente de France Biotech (après l’avoir
présidée de 2016 à 2019). Elle est aujourd’hui chargée de
Health Tech for Care, un fonds de dotation destiné à mettre
sur pied deux événements annuels. Le premier, Health Tech
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Francis GADRAT et Sylvain PICOT, co-fondateurs d’i-Sep

À fin mars, six sociétés de Loire-Atlantique sont
lauréates du dispositif Résilience du plan de relance
national. Parmi elles, la medtech i-Sep. Créée en 2017,
elle met au point un dispositif médical afin d’améliorer
la récupération du sang d’un patient hémorragique au
cours d’une intervention chirurgicale. Le procédé existe
déjà mais i-Sep veut aussi permettre de récupérer les
précieuses plaquettes, « un des produits les plus difficiles
à prélever », explique le CEO et co-fondateur d’i-Sep
Sylvain Picot. Avec l’avantage, aussi, d’évacuer le risque
de complications post-opératoires et d’incompatibilité
car une transfusion « c’est comme une greffe d’organe ».
Cette innovation d’i-Sep devrait diviser les coûts par cinq
pour l’hôpital car la logistique des produits sanguins coûte
cher. La phase clinique aurait dû commencer début 2020.
Mais, avec la pandémie, les médecins réanimateurs,
qui devaient tester le dispositif, n’ont pu les réaliser.
L’essai a donc démarré fin septembre avec neuf mois
de retard puis a de nouveau été suspendu. Il est
aujourd’hui en cours de bouclage avec les CHU de
Bordeaux, Rennes, Georges Pompidou à Paris et Nantes.
Ensuite viendra la phase de demande d’autorisation
de mise sur le marché qui dépend, pour les dispositifs
médicaux, de l’obtention du marquage CE. Sylvain Picot
l’espère pour le second semestre afin de mettre l’appareil
sur le marché début 2022. La subvention de 1,2 M€
du plan de relance permettra d’industrialiser le produit
qui sera en partie fabriqué en Pays de la Loire.
Les autres lauréates du plan de relance sont Affilogic
(unité de production de nanofitines, des protéines
qui miment les anticorps), Go Liver (autorégénération
du foie), AlgoSource (nutrition à partir de microalgues),
Naogen Pharma (création d’une unité de production
radiopharmaceutique) et Xenothera (traitement anti-Covid).
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Nous avons une très bonne
science. Mais Nantes a mis
du temps à être visible car
le territoire ne dispose pas de
grand groupe. On vivait un peu
cachés, mais cela change.
Maryvonne HIANCE, vice-présidente
d’Ose Immunotherapeutics et de France Biotech.

© Ose Immunotherapeutics

Innovation Days, organisé depuis 2019 à Paris, est un événement européen à destination des investisseurs et des entreprises. « Il est important de se mobiliser pour être compétitifs face aux États-Unis et à la Chine. Avec cet enjeu majeur :
comment faire pour que les technologies innovantes de la
santé soient accessibles à tous ? », explique-t-elle. En 2020,
l’événement a rassemblé 300 investisseurs du monde entier
(UE, USA, Chine, Asie, Australie…) et 150 entreprises européennes dont une vingtaine d’industries pharmaceutiques.
Avec des tables-rondes sur les problèmes réglementaires,
les enjeux de la médecine du futur… Des réunions bilatérales étaient organisées pour les entreprises qui ont besoin de plus de 50 M€ de financement. « D’autres pandémies peuvent nous tomber dessus. Il y a la question de la
résistance aux antibiotiques qui est annoncée à l’horizon
2030-2050, il faut se préparer et le faire dès maintenant »,
estime Maryvonne Hiance. Les retombées des réunions bilatérales ne sont pas encore connues. « Il faut environ dix-huit
mois pour faire un deal avec une pharma, créer un climat
de confiance entre financeurs… » La prochaine édition aura
lieu les 4 et 5 octobre 2021 et les inscriptions sont ouvertes.
Un autre événement est prévu, le 7 juin, à destination des patients. Gratuit et ouvert à tous, en particulier les associations
de patients, il s’agira d’une discussion en ligne pour mieux
comprendre les enjeux de la médecine du futur. Ces événements sont entièrement financés par des mécènes privés
(industries pharmaceutiques, grands cabinets d’avocats tels
que Dechert, le capital-risqueur Sofinnova…), « et sans aide
publique, donc nous sommes indépendants et je peux dire ce
que je pense », sourit la scientifique.
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Le laboratoire d’Ose Immunotherapeutics à Nantes.
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Il faut continuer d’investir dans la recherche
académique et notre système de santé car c’est de là
que proviennent les innovations.
Mathieu ÉVRARD, chargé d’études Santé à l’agence Nantes Saint-Nazaire développement

Avec d’autres, elle plaide pour un « Barda » européen et
l’accélération des procédures d’autorisation. La présidente
de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a
ainsi annoncé en février la création d’un incubateur dénommé Hera, destiné à faire face à d’autres situations
d’urgence, le premier étant l’émergence de nouveaux variants du Covid-19 et, à terme, une nouvelle agence européenne de la santé. Dans ce contexte, Maryvonne Hiance
se projette loin. « On peut être leaders si on s’en donne
les moyens. En rêvant un peu, on peut se dire qu’il n’existe
pas de Google de la santé… L’Union européenne pourrait
y réfléchir… »
Un écosystème européen dans lequel notre territoire a
toute sa place. « Nous devons changer d’échelle et nous
avons une carte à jouer, abonde Mathieu Évrard, chargé

d’études Santé pour Nantes Saint-Nazaire développement.
Le territoire possède de nombreux atouts et a une image
de plus en plus attractive. Depuis six mois, je reçois de plus
en plus de demandes de projets d’implantation. Nantes a
toujours été dans les radars des grandes sociétés pour implanter un second siège. On l’a vu cette année avec l’arrivée
de Doctolib et déjà 200 emplois créés. Mais pour cela, en
plus de la prise de risque, il faut continuer d’investir dans la
recherche académique et notre système de santé car c’est
de là que proviennent les innovations. »
Pour l’avenir, la filière santé continue de se structurer avec le
projet du nouveau CHU, prévu pour ouvrir en 2026, et son
« quartier de la santé » sur l’Île de Nantes.
1. France Biotech vient de publier avec Bpifrance, notamment, un plan Health
Tech destiné à créer « un cadre propice à l’émergence de champions ».

UN TRAITEMENT POUR ALLÉGER LA MALADIE DE CHARCOT

© Studioah

Parmi les biotechs prometteuses accompagnées par Atlanpole
biothérapies, il y a Inflectis Bioscience, créée en 2013. La société,
qui compte une dizaine de salariés à Nantes, travaille sur des
thérapies innovantes exploitant la réponse intégrée au stress.
Le but : contenir les effets de deux maladies neurodégénératives,
Charcot-Marie-Tooth (CMT) et Charcot (SLA) pour les adolescents
« en boostant le système naturel de la cellule sans modifier
le gène », explique son CEO et cofondateur, Philippe Guédat.
Le traitement a aujourd’hui terminé la phase 1. La phase 2 est
en préparation pour des malades de CMT et Charcot. L’essai sera
international avec une dizaine de partenariats. Inflectis Bioscience
espère pouvoir obtenir l’autorisation de démarrage de cette phase 2
avant la fin de l’année « mais avec les incertitudes actuelles,
nous ne sommes pas la priorité », déplore Philippe Guédat.
La crise du Covid rend en effet compliqué le recrutement de
patients et les cliniciens sont logiquement focalisés sur la pandémie.
Certains centres ont suspendu tout essai autre que ceux liés au Covid.
« Au premier confinement, nous venions de terminer la phase 1,
Philippe GUÉDAT, CEO et co-fondateur
d’Inflectis Bioscience
une partie des travaux au CHU de Nantes a été suspendue et
les souris abattues, on a perdu six mois », témoigne Philippe Guédat.
Une seconde molécule est développée pour s’attaquer à la sclérose en plaque et au choc SIRS (syndrome de réponse
inflammatoire systémique qui peut arriver lors d’une chirurgie cardiaque). C’est en cours de validation.
Inflectis Bioscience a réalisé plusieurs levées de fonds pour un total de 15 M€. Une autre est en préparation en vue des prochains
essais cliniques. La biotech bénéficie du soutien de la Région, de Bpifrance ainsi que d’une avance remboursable de
l’Agence française du médicament.
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OÙ EN SOMMES-NOUS
SUR LE COVID ?
VACCIN MULTICIBLE
D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, VACCIN
INACTIVÉ DE VALNEVA, TRAITEMENT
POLYCLONAL DE XENOTHERA.
TROIS SOLUTIONS DÉVELOPPÉES À NANTES
SONT AUJOURD’HUI REGARDÉES DE PRÈS
DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID.
OÙ EN SONT-ELLES ? ON FAIT LE POINT.

T

rois entreprises nantaises sont aujourd’hui bien
avancées dans la lutte contre le Covid-19.

Xenothera développe un traitement, le Xav-19,
à partir d’anticorps polyclonaux. Il est actuellement en phase d’essai dans 36 hôpitaux français auprès de 280 patients sur les 398 prévus.
En parallèle, un essai européen est prévu auprès
de 722 patients. Le traitement est destiné aux malades dont le
stade d’aggravation démarre juste. Odile Duvaux espère obtenir une autorisation temporaire d’utilisation pour la fin de
l’été. L’efficacité contre les variants a été annoncée le 1er février.
Le 11, Emmanuel Macron laissait entendre que l’État signerait une précommande de 30 000 doses. Mais aucune commande n’a été passée à ce jour. Si Odile Duvaux ne remet pas
en question l’intention du Président, elle pointe les failles des
services, « un jeu désagréable où chaque ministère se renvoie la balle ». La décision est interministérielle et dépend des
ministères de la Santé, de la Recherche et de l’Industrie. Un
décret du Premier ministre du 10 avril devrait lever les blocages : il stipule que « le ministre chargé de la Santé peut (…)
autoriser l’Agence nationale de santé publique à financer, en
vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à
des anticorps polyclonaux ».
Xenothera a décroché 8 M€ d’aides depuis le début de la
crise, auprès de différents fonds, mais n’en a reçu que 2,3 M€.
Quand il en faudrait 5 M€ pour engager la production indus
trielle des 30 000 doses. Une fabrication qui nécessitera
quelques kilomètres du fait de l’éparpillement des sous-traitants adéquats : production à Alès, mise en flacon en Suisse,
étiquetage en Belgique puis distribution près de Bordeaux…
En attendant, Odile Duvaux s’impatiente face aux chiffres de la
pandémie qui continuent de croître.

Odile DUVAUX, cofondatrice et présidente de Xenothera

De son côté, Ose Immunotherapeutics met au point un vaccin,
le CoVepiT. Multicibles, il est destiné à s’attaquer à tous les variants, avec « idéalement une seule injection voire un rappel
dans dix ans », explique Maryvonne Hiance, vice-présidente
de la biotech. La phase 1 vient d’être lancée en France et en
Belgique sur des personnes saines. La mise sur le marché est
espérée pour fin 2021/début 2022.

VALNEVA ET LES BRITANNIQUES
Enfin, Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour la
partie A de l’étude clinique de phase 1/2 de son vaccin inactivé
et adjuvanté, VLA2001. Le groupe nantais prévoit d’initier une
étude clinique de phase 3 d’ici à la fin du mois. En parallèle,
des essais impliquant des doses d’antigène plus faibles seront évalués. Valneva travaille aussi avec le gouvernement britannique sur le développement et la fourniture possible d’un
vaccin contre les variants ainsi que sur les besoins de la campagne de vaccination de rappel du Royaume-Uni. L’industriel
estime désormais que la période de livraison de 60 millions
de doses de vaccins promises s’étendra jusqu’au premier trimestre 2022. Valneva avait signé un pré-accord avec le gouvernement britannique dès le mois de juillet 2020 et avait
reçu 14 M£ pour développer ses usines anglaise, écossaise et
suédoise.
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LA BIODIVERSITÉ,

SI DE NOMBREUSES ENTREPRISES S’ENGAGENT POUR LA CAUSE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
LA BIODIVERSITÉ APPARAÎT COMME UN ENJEU PLUS LOINTAIN ET ABSTRAIT. LE MEDEF S’EFFORCE DE
LES SENSIBILISER À CETTE AUTRE URGENCE ÉCOLOGIQUE, IMPÉRATIF ÉCONOMIQUE POUR DEMAIN.

Q

Par Anne DAUBRÉE
uel rapport entre une PME qui propose des
services et la disparition d’espèces animales
ou la destruction des indispensables milieux
humides ? Le lien est loin d’être apparent, et
le Medef a entamé une campagne de sensibilisation au sujet de l’importance de la
biodiversité.

Le 23 mars, il organisait un webinaire : « Biodiversité : les entreprises s’engagent ». Quelques pionniers témoignaient de
leur démarche. Parmi eux, l’exemple le plus célèbre est sans
doute celui du groupe Rocher (2,75 Md€ de chiffre d’affaires,
17 700 collaborateurs), né en Bretagne. Fabriquant notamment
des produits cosmétiques, il cultive des jardins qui respectent
la biodiversité, et sont autant de « refuges LPO », Ligue pour
la protection des oiseaux. « Au cœur de notre modèle économique, nous avons travaillé la question de la filière végétale »,
explique Claude Fromageot, directeur développement durable
du groupe. Lequel met au point de nombreux dispositifs dont
une « Nature Academy » destinée à former les salariés, ou encore le soutien à la plantation d’arbres dans le monde.

« SI ON VEUT AVOIR UN COUP D’AVANCE,
ON PENSE COMPTABILITÉ »
Autre exemple, celui du groupe familial Séché Environnement
(700 M€ de chiffre d’affaires, 4 600 salariés), spécialiste du
traitement et de la valorisation des déchets. L’attention portée à
la biodiversité remonte à l’origine de la société, il y a une trentaine d’années, fruit de la « vision patrimoniale du développement industriel qui est celle du fondateur de l’entreprise »,
explique Pierre-Yves Burlot, directeur du développement durable du groupe. « Chaque fois qu’il y a un projet de croissance,
la biodiversité fait partie de la grille d’analyse », précise-t-il.
Pour cela, « il est indispensable de réfléchir à la structuration
de l’action ». Ainsi, cela fait plus de vingt ans que l’entreprise
a intégré des écologues, des spécialistes de l’impact des activités humaines sur l’environnement et la biodiversité. Aujourd’hui,
elle dispose d’un service de cinq personnes qui se consacrent au
sujet, désigné comme une priorité. De plus, « nous diffusons au
maximum ces connaissances aux salariés, par le biais d’ambassadeurs volontaires qui disposent de temps de travail pour ce
faire », poursuit-il.
Autre volet de la politique du groupe : le recours à des experts externes, comme le Museum d’histoire naturelle, ou
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des associations. Et enfin, « nous souhaitons participer à des
démarches collectives », conclut Pierre-Yves Burlot. Séché
Environnement est par exemple partie prenante de la démarche « entreprises engagées pour la nature », portée par
l’Office français pour la biodiversité (OFB), rattaché au ministère de la Transition écologique et à celui de l’Agriculture. Au-delà du partage d’expérience, « le véritable avantage
de cette participation, c’est aussi de pouvoir faire rayonner
nos actions à l’international. Nous diffusons ces pratiques vers
nos filiales, afin qu’elles deviennent des références dans les
pays où nous nous implantons », dévoile Pierre-Yves Burlot.
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URGENCE MÉCONNUE
POUR LES ENTREPRISES ?
38% des chauves-souris ont disparu entre 2006 et 2016.
En cause, d’après l’OFB, une multitude de facteurs : la déforestation, l’artificialisation des sols (65 758 hectares par an, entre
2006 et 2016), les pollutions industrielles... Or, pour lutter contre
ce phénomène, « les entreprises sont des acteurs fondamentaux pour réaliser ce changement (…). Il nous faut une approche
non seulement curative, mais aussi préventive », estime Pierre
Dubreuil.

© iStock

Une analyse partagée par le président du Medef, Geoffroy
Roux de Bézieux. Pour lui, la biodiversité constitue aujourd’hui
le « parent pauvre » des sujets écologiques, éclipsé par celui de
la réduction des émissions de CO2. Pourtant, « les deux sujets
sont aussi importants. Il est essentiel de faire émerger celui de
la biodiversité. Les entreprises ont un rôle à jouer. Elles sont à la
fois le problème et la solution », explique-t-il. La démarche est
loin d’être évidente : cette préservation représente un coût pour
les entreprises, comme par exemple le fait de rendre à l’état
de nature une friche industrielle. « Il faut dégager une capacité d’investissement », prévient Geoffroy Roux de Bézieux. Mais
les entreprises ont-elles réellement le choix ? Si l’enjeu de la
biodiversité est écologique, à moyen terme, il pourrait s’imposer
comme une contrainte de survie économique pour les sociétés.
Bientôt, « les consommateurs et les investisseurs ne suivront
plus une entreprise qui ne respecte pas la biodiversité », prévient le président du Medef.

Un véritable enjeu, pour une entreprise qui réalise environ 40%
de son chiffre d’affaires hors de France.
L’exemple de Séché Environnement illustre la manière dont
le respect de la nature peut se muer en potentiel avantage
concurrentiel. De fait, la biodiversité recouvre des enjeux multiples, économiques, à moyen terme (pas seulement pour les
entreprises dont le cœur de métier est concerné par le sujet) et
immédiats, écologiques. « C’est une tragédie qui se joue, silencieuse, mais réelle », explique Pierre Dubreuil, directeur général
de l’OFB. Les chiffres officiels sont glaçants : 26% des espèces
évaluées sont éteintes ou menacées en France. En métropole,

À cela s’ajoute un enjeu « d’attractivité employeur », complète
Florent Vilbert, directeur de l’Agence bretonne de la biodiversité, chargée notamment d’accompagner les entreprises dans
leur démarche. Pour lui, il s’agit de préparer l’avenir : « il existe
une question de proactivité par rapport à la réglementation.
Celles-ci se multiplient, se succèdent. Cela peut devenir une
menace pour l’entreprise, de ne pas avoir anticipé », estime-t-il.
Et si, aujourd’hui, la pression se concentre sur la fiscalité, « si on
veut avoir un coup d’avance, on pense comptabilité ». Dans ce
domaine, pour l’instant, les impacts négatifs sur la biodiversité
sont considérés comme des « externalités » négatives. Mais à
l’avenir, Florent Vilbert prévoit une « intégration pécuniaire de la
nature » dans la comptabilité et les modèles économiques des
entreprises.
En termes de politiques publiques, l’enjeu de la biodiversité se
fait plus prégnant. Cela implique des contraintes (délit d’écocide
prévu par la loi Climat). Mais aussi des opportunités, avec, dans
le cadre du plan de relance, des appels à projets, comme celui en
faveur de la biodiversité (250 M€).
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EN TECHNOLOGIES
MÉTIERS PÉNURIQUES, COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES ENTREPRISES…
LE WEBINAIRE DE L’INSTITUT MINES-TELECOM BUSINESS SCHOOL SUR LA THÉMATIQUE
« INNOVATIONS, TRANSFORMATIONS, RELANCE : L’IMPÉRATIF DES COMPÉTENCES » A FAIT
LE POINT, LE 16 MARS DERNIER, SUR LES ENJEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Par Charlotte de SAINTIGNON

P

rès de la moitié des professionnels (49%) estime
que leur entreprise ne dispose pas des compétences digitales requises pour 2025, selon
l’Observatoire des métiers du futur1. « Les écoles
et organismes de formation doivent s’adapter
pour répondre à cette quête de compétences, en
proposant des programmes ad hoc et en étant
visionnaires », indique Anne Sultan, associée du cabinet Deloitte, lors du webinaire organisé par l’institut Mines-Télécom
Business School (IM-TBS). « Les bouleversements technologiques et l’accélération des innovations induisent une nécessité de se former tout au long de la vie », poursuit Romuald
Gallet, directeur de la formation continue de l’Executive Education de l’IMT-BS. De nombreux métiers sont ainsi « en tension », dont plus de la moitié proviendrait du numérique, selon
le baromètre France Compétences, et les compétences technologiques sont aujourd’hui très sollicitées.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
ET RESPONSABILITÉ NUMÉRIQUE
L’étude Future of Jobs 2020 du World Economic Forum classe
les métiers de l’intelligence artificielle et de la data en tête des
métiers qui se développent le plus aujourd’hui. Anne Sultan le
constate au quotidien dans les appels d’offres qu’elle reçoit :
« Des prestations de gouvernance ou de sécurité des données, notamment avec la RGPD, d’automatisation d’analyse et
d’aide à la décision, via l’intelligence artificielle, sont de plus
en plus demandées. » C’est le signe que les entreprises ont
besoin de ces compétences et n’en disposent pas forcément
en interne. Les compétences en technologies émergentes
comme le Cloud, l’automatisation robotisée des processus
(RPA) se positionnent dans le top 5 des compétences IT les
plus recherchées aujourd’hui, selon une étude de l’entreprise
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américaine de conseil et de recherche Gartner. L’enjeu pour
les entreprises ? Trouver des collaborateurs agiles, formés
sur les technologies émergentes qui soient capables d’associer leur stratégie aux défis technologiques. Soit « des profils
hybrides qui maîtrisent la technologie, le secteur d’activité et
comprennent les enjeux métier pour faire parler au mieux la
donnée », explique Anne Sultan.
Autre compétence en tension, particulièrement accentuée
par la crise : la cybersécurité. « Les attaques cyber sont de
plus en plus nombreuses, inventives et pernicieuses. » Selon
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(Anssi), les attaques criminelles visant des opérateurs d’importance vitale ont quadruplé en France entre 2019 et 2020.
« On constate une augmentation des demandes d’expertise
sur ce sujet pour aider les entreprises à se protéger et pouvoir
poursuivre leur activité », poursuit-elle.
Le troisième besoin serait plutôt lié à la prise de conscience des
enjeux sociétaux et environnementaux. La charte du numérique responsable a été signée par plus de cent entreprises, de
tous secteurs et de toutes tailles. « Le niveau de maturité des
entreprises françaises progresse, mais l’on constate un déficit
de compétences dans ce domaine. Très peu d’écoles intègrent
un volet green IT, alors que c’est un sujet d’avenir majeur et
qu’il faut instaurer un dialogue entre les expertises IT et RSE.
Ce dialogue est nécessaire dans l’écoconception de programmes, dans l’établissement du bilan carbone des infra
structures informatiques, par exemple, ou encore lors d’achats
de matériel ou de logiciels. C’est un sujet nouveau, complexe,
qui demande plusieurs expertises et se gère de manière
transversale au sein des organisations », argue Anne Sultan.
L’accélération de la transformation digitale fait ainsi apparaître
de nouveaux métiers et émerger des enjeux éthiques et environnementaux inédits.
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RECHERCHE DE COMPÉTENCES
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ÉMERGENTES
LA FORMATION AUX MAINS DES SALARIÉS
En face, les salariés doivent dorénavant être moteurs sur leurs
formations, s’accordent à dire les experts, la réforme de la formation professionnelle ayant dérégulé le marché. « Les entreprises doivent concevoir l’action de formation comme un investissement. On est face à un paradoxe entre le développement
des compétences attendues pour garantir l’employabilité ou
l’insertion professionnelle et le fait que l’acte de formation soit
désormais dans les seules mains du salarié », indique Élodie
Cavigioli, consultante en stratégie et ingénierie de formation,
qualité et certification, au sein du cabinet Lafayette associés.
Les individus sont dorénavant responsables de leur évolution professionnelle avec l’application myCPF. « On compte
38 millions de comptes ouverts où les salariés disposent en
moyenne de 1 340 € », détaille Élodie Cavigioli. D’un autre
côté, conformément au Code du travail (article L. 6321-1),
l’employeur est tenu d’organiser la formation de ses salariés
en vue de leur adaptation à leur poste de travail et du « maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. » « Même si la loi a, en quelque sorte, rompu les

négociations entre entreprises et salariés, il faut qu’ils puissent
s’accorder sur le projet de formation », conclut Élodie Cavigioli.
Bonne nouvelle, près d’un actif sur deux souhaite suivre une
formation professionnelle dans l’année à venir2. 49% des actifs souhaitent changer d’emploi à plus ou moins long terme
et un tiers y pensent pour les deux années à venir, selon la
deuxième édition du baromètre de la formation et de l’emploi
de Centre Inffo3.
De leur côté les organismes de formation doivent constituer
de véritables partenaires de business pour les entreprises.
« De prestataires de formations, ils doivent devenir des opérateurs de compétences, avec un référentiel commun pour
toutes les compétences et permettre aux actifs de construire
des parcours de formation et des parcours professionnels sur
mesure », résume Romuald Gallet.
1. Enquête en ligne réalisée auprès de 302 participants, de novembre 2019
à mars 2020.
2. 
Enquête en ligne réalisée par l’institut de sondage BVA, du 18 au
24 novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 actifs.
3. Baromètre réalisé en janvier 2021, auprès de 1 600 actifs français, en partenariat avec le CSA.
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QUAND LE FISC

L’INTELLIGENCE
LE RECOURS À L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE VA ÊTRE EXPÉRIMENTÉ
PAR L’ADMINISTRATION FISCALE
POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE
SUR LES PLATEFORMES EN LIGNE.

P

L’expérimentation a pour but de concevoir un système automatisé capable de repérer les infractions à la loi fiscale par
des utilisateurs des plateformes numériques. Un décret vient
de fixer les modalités de cette expérimentation qui doit durer trois ans. Les fraudes recherchées sont définies par l’article 154 de la loi de finances pour 2020. Il s’agit des activités
occultes, des fausses domiciliations, de la contrebande et du
blanchiment. Il s’agit aussi des manquements aux obligations
de déclaration fiscale, des manœuvres frauduleuses, des
dissimulations de prix et des abus de droit. Certaines activités illicites sont particulièrement visées : les trafics de tabac,
d’alcool ou d’ouvrages en or ou argent.

DONNÉES COLLECTÉES
Le traitement automatisé portera sur les données publiées
sur les plateformes en ligne. La loi pour une République numérique donne une définition large des plateformes en ligne
(Code de la consommation, article L 111-7). Il s’agit de tous les
services en ligne de mise en relation des utilisateurs en vue
de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ou encore d’échanges ou de partages. Sont également des plateformes numériques au sens légal, les services de classement
ou de référencement de contenus, de biens ou de services.

24
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rès d’un quart des contrôles fiscaux sont aujour
d’hui issus de l’analyse de données automatisées par intelligence artificielle. La loi de
finances pour 2020 a autorisé une nouvelle expérimentation de l’intelligence artificielle pour
permettre à l’administration fiscale d’exploiter
les données publiées par les plateformes en
ligne de mise en relation (Leboncoin, Amazon, Ebay, Airbnb,
Uber, etc.).

La loi autorise la collecte et l’exploitation automatisés des
contenus librement accessibles sur les plateformes et manifestement rendus publics par les utilisateurs. Aucune collecte
ne peut concerner des informations dont l’accès nécessite un
mot de passe ou une inscription. Il en est de même pour les
commentaires qui peuvent être déposés par les utilisateurs.
Les contenus collectés peuvent être des écrits, des images,
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UTILISE

ARTIFICIELLE

tement sont détruites dans les cinq jours de leur collecte. Les
données strictement nécessaires sont conservées pendant un
an maximum puis sont détruites. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours.
Les traitements sont mis en œuvre par des contrôleurs de
l’administration fiscale et des douanes, spécialement habilités. Toutes les opérations effectuées sur les données
sont enregistrées de façon à assurer la traçabilité des traitements. Des contrôles automatiques sont effectués pour
s’assurer que le traitement se limite aux seules données
strictement nécessaires à la recherche des fraudes visées
par la loi.

« INDICATEURS DE COMPORTEMENT »
Dans un premier temps, l’administration va développer des
systèmes de traitements automatisés des contenus afin de
repérer des « indicateurs de comportement », indices susceptibles de révéler des fraudes : mots-clés, ratios, dates
ou localisations géographiques... à l’exclusion des données
à caractère personnel. Ces indicateurs seront ensuite utilisés pour sélectionner les informations pertinentes parmi les
données collectées.
Lorsque le traitement révèle des indices d’une fraude, les informations strictement nécessaires sont transmises à l’administration fiscale ou aux douanes. Ces informations ne pourront être opposées au contribuable que dans le cadre d’une
procédure de contrôle fiscal ou douanier.

des photographies, des sons, des signaux ou des vidéos, se
rapportant à une activité professionnelle.

CONSERVATION DES DONNÉES
Les données sensibles (origine ethnique, opinions politiques,
convictions religieuses, appartenance syndicale, santé...) et
les données manifestement sans lien avec la finalité du trai-

Les indicateurs de comportement sont issus du traitement
CFVR (ciblage de la fraude et valorisation des requêtes).
Lancé en 2014, ce programme recourt à l’intelligence artificielle pour identifier les fraudes et mieux cibler les contrôles.
Le traitement CFVR permet d’établir la liste nominative des
personnes susceptibles d’être en infraction avec les règles de
domiciliation fiscale d’une activité professionnelle en France,
en recherchant des indices d’une activité professionnelle ou
de liens professionnels ou personnels avec la France. Il permettra d’identifier les détenteurs des comptes sur les plateformes en ligne.
Références : Loi de finances pour 2020, 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Décret 2021-148 du 11 février 2021
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LES AIDES GOUVERNEMEN
LES DISPOSITIFS D’AIDE DE L’ÉTAT
POUR LES SECTEURS À L’ARRÊT AVEC LA CRISE
ONT JOUÉ LEUR RÔLE. ILS ONT PERMIS DE
CONTENIR, POUR L’INSTANT, LES PERTES D’EMPLOI
DES PATRONS, EN RECUL DE 31% EN 2020.

L’EMPLOI

© iStock

Par Jihane MANDLI et B.L
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TALES ONT SAUVEGARDÉ

DES DIRIGEANTS
M

algré la pandémie, les dirigeants d’entreprises ont pu poursuivre leur activité
grâce aux différentes mesures prises
par le gouvernement, comme, par
exemple, le fonds de solidarité. Toutefois, « l’arrêt progressif des aides va
provoquer un raz-de-marée pour des
milliers de chefs d’entreprise », prévient Anthony Streicher,
président de l’association GSC (assurance chômage pour les
indépendants) qui les incite à « redoubler de prudence ».

La mise sous perfusion des entreprises s’est en effet traduite,
l’an dernier, par une baisse du nombre de dirigeants au chômage. En 2020, selon l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, créé par l’association GSC et la société Altares,
spécialisée dans l’information sur les entreprises, 33 189
chefs d’entreprise ont subi une perte d’emploi, chiffre le plus
bas observé depuis cinq ans. Soit une baisse de 31,4% par
rapport à 2019, en ligne avec le recul –, en trompe-l’œil –,
des défaillances d’entreprise (- 37,5% par rapport à 2019,
selon le bilan 2020 du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et de l’institut Xerfi).

LES GÉRANTS DE PME PLUS PÉNALISÉS
Dans le détail, on observe un décalage entre la situation des
PME et des TPE. En 2020, les dirigeants expérimentés à la
tête de PME ont davantage été pris dans la tourmente (20,9%
de hausse des pertes d’emploi, sur un an). Les chefs d’entreprise présentant un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€
connaissent même une hausse record du chômage, de 42,5%.
En revanche, les petites structures ont mieux résisté : souvent
plus récentes, « elles ont fait preuve de plus de souplesse et
d’une transformation rapide pour s’adapter au contexte ». La
plus importante régression des pertes d’emploi concerne les
chefs d’entreprises de moins de cinq salariés. Et plus de la
moitié des pertes d’activité ont touché les gérants de SARL
(15 864 dirigeants).
Autre constat de l’Observatoire, parmi les entrepreneurs en
situation de chômage, près du tiers sont des seniors âgés de
plus de 50 ans. Ce cas de figure concerne près de 13 000
dirigeants, qui auront plus de difficultés à rebondir.

LA CONSTRUCTION ET LES COMMERCES
« NON ESSENTIELS » PLUS TOUCHÉS
Certains secteurs ont davantage souffert de la crise, comme
la construction et le commerce qui concentrent à eux deux
plus de la moitié des pertes d’emploi des entrepreneurs.
Les enseignes de l’habillement, considérées comme commerces « non essentiels » pendant les confinements, ont été
plus impactées : elles enregistrent la plus faible diminution
(- 25,9%).
Dans le secteur de l’hébergement, restauration et débits de
boissons, 4 377 dirigeants d’entreprises se sont retrouvés au
chômage l’an passé. Plus des trois-quarts travaillaient dans la
restauration. Si dans les services aux entreprises, 4 372 chefs
d’entreprise ont perdu leur emploi, le secteur information et
communication a résisté : il enregistre la plus faible progression du taux de chômage des dirigeants (935 entrepreneurs
contre 1 158, en 2019).

BAISSE DE PERTES D’EMPLOI SUR TOUT
LE TERRITOIRE
Globalement, le nombre d’entrepreneurs en situation de
chômage a régressé sur l’ensemble du territoire. La moitié
des pertes d’emploi s’est concentrée en 2020 dans trois
régions : Île-de-France (23,9%), suivie d’Auvergne-RhôneAlpes (10,8%) et PACA (10,7%). L’Auvergne-Rhône-Alpes et
le Grand Est connaissent une diminution supérieure à 35%.
Seule la Martinique enregistre une progression significative
du nombre d’entrepreneurs en situation de perte d’emploi
(61,4%). En Pays de la Loire, le nombre de dirigeants ayant
perdu leur emploi a chuté de 32,2%
Si les mesures gouvernementales lancées depuis le début de la crise sanitaire ont bien permis de préserver les
emplois des chefs d’entreprise l’an dernier, le DG d’Altares
Frédéric Barth alerte lui aussi : le nombre des dirigeants en
situation de chômage devrait « augmenter en 2021, et plus
encore en 2022 ».
*L’étude GSC /Altares est basée sur les données issues de l’étude des entreprises en liquidation judiciaire prononcée par les tribunaux de commerce ou
de grande instance.
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1,23% DEer TAUX D’INTÉRÊT
AU 1 TRIMESTRE

L

LE TAUX DES INTÉRÊTS FISCALEMENT DÉDUCTIBLES
EST PLAFONNÉ À 1,23 % POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2021.

e taux des intérêts versés aux associés en rémunération de leurs avances en comptes courants est
plafonné par la réglementation fiscale en fonction du taux du crédit bancaire aux entreprises.
Il s’agit de dissuader les entreprises de se financer
par comptes courants au détriment des apports en
fonds propres mais aussi de limiter une forme de
distribution de revenu aux associés.

Pour le premier trimestre 2021, le taux maximum de rémunération des comptes courants d’associés s’établit à 1,23%
(contre 1,17% au quatrième trimestre 2020 et 1,18% sur l’ensemble de l’année 2020).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois du
31 mars au 29 juin 2021, le taux annuel peut déjà être fixé :
Taux

Du 31 mars au 29 avril

1,18 %

Du 30 avril au 30 mai

1,19 %

Du 31 mai au 29 juin

1,19 %

À l’impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (12,80% + 17,20% de
prélèvements sociaux).
Les contribuables peuvent cependant opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, option
qui doit porter sur l’ensemble de leurs revenus soumis au
PFU. En ce cas, ils bénéficient de la déduction de 6,8 points
de CSG.
Si la société versante relève de l’impôt sur les sociétés, les
intérêts non déductibles sont imposés au nom de l’associé
comme des dividendes. Ils bénéficient alors de l’abattement
de 4%. Si la société relève de l’impôt sur le revenu, les intérêts non déductibles sont imposés comme des revenus professionnels.

© iStock

Clôture de l’exercice

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS
La fraction des intérêts versés au-delà du taux maximum
n’est pas déductible du résultat fiscal de la société. Pour les
associés, les intérêts qui leur sont versés constituent des revenus de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
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PRISE EN CHARGE

DES COÛTS FIXES PAR L’ÉTAT

L

© iStock

LES ENTREPRISES SUBISSANT DES FERMETURES ADMINISTRATIVES
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE PEUVENT BÉNÉFICIER D’UNE AIDE DU FONDS
DE SOLIDARITÉ COUVRANT JUSQU’À 90% DE LEURS COÛTS FIXES.

e dispositif d’aide exceptionnelle pour la prise en
charge des coûts fixes des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire est opérationnel pour
les mois de janvier et février 2021. Son coût est estimé à 300 M€ par mois.
Cette aide complémentaire concerne deux catégories d’entreprises éligibles au fonds de solidarité.

• Les petites entreprises exerçant leur activité principale dans
certains secteurs faisant l’objet d’une mesure administrative
de fermeture ou de restriction d’accueil du public : hôtellerie,
restauration, résidences de tourisme en montagne, établissements thermaux, salles de sport ou de culture physique, activités de loisirs en salle (loisirs « indoor », bowling, escalade...),
parcs d’attraction et parcs à thèmes, jardins botaniques, zoos ;

été créée depuis au moins deux ans et ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

MONTANT DE L’AIDE
L’aide couvre 90% des pertes d’exploitation (70% pour les entreprises de plus de 50 salariés avec un plafond de 10 M€ sur
l’année 2021).
Les pertes d’exploitation sont calculées à partir de l’excédent
brut d’exploitation (EBE = recettes - achats et consommations
- charges de personnel - impôts et taxes). Il faut en déduire
les subventions, les indemnisations des assurances et les
aides publiques, notamment les aides du fonds de solidarité.

• Les grandes entreprises fermées administrativement ou appartenant aux secteurs S1 et S1 bis et réalisant un chiffre d’affaires mensuel d’au moins 1 M € (ou 12 M€ par an).

La demande d’aide doit être effectuée sur le site Impots.gouv.fr.
Elle doit être accompagnée d’une attestation d’un expertcomptable et d’une déclaration sur l’honneur du chef d’entreprise. Pour les mois de janvier et février 2021, la demande
d’aide peut être déposée à partir du 31 mars.

Dans les deux cas, l’entreprise doit avoir bénéficié du fonds de
solidarité pour janvier et/ou février 2021 (et donc avoir subi
une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50%). Elle doit avoir

Référence : Décret 2021-310 du 24 mars 2021

L’aide devrait être prolongée jusqu’en juin 2021. Pour les mois
de mars et avril 2021, la demande sera à déposer en mai 2021.
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PACTE D’ASSOCIÉS :

UN OUTIL D'ORGANISATION

DES RELATIONS EN DEHORS DES STATUTS
APPELÉ AUSSI PACTE D’ACTIONNAIRES,
LE PACTE D’ASSOCIÉS EST UN OUTIL
JURIDIQUE À LA FOIS COMPLÉMENTAIRE
ET PRÉCIEUX, DESTINÉ À RÉGIR AVEC
FINESSE LES RELATIONS ENTRE ASSOCIÉS.
Par Célia THOMAS, notaire en Loire-Atlantique

L

’acte de base définissant les règles de fonctionnement et d’organisation d’une société sont les statuts. Acte officiel permettant l’immatriculation de la
société, les statuts sont signés par tous les associés.
Il s’agit du premier outil permettant aux associés
ou actionnaires de retranscrire leurs accords lors
de la création de la société. En fonction de la forme
sociétaire, la loi vient largement encadrer dans le Code civil
et dans le Code de commerce l’organisation et le fonctionnement de chaque type sociétaire.
Ce cadre légal des statuts est parfois jugé trop rigide pour
permettre aux associés d’exprimer leurs réelles intentions.
C’est pourquoi la pratique a développé, à côté des statuts, diverses conventions permettant de répondre aux besoins des
associés. Ces conventions extrastatutaires sont dénommées
« pactes d’associés » ou « pactes d’actionnaires ». Ces pactes
sont un véritable complément des statuts et parfois même l’outil indispensable pour se prémunir de difficultés qui surviendraient en cours de vie sociale ou lors de la sortie de la société.
Ces pactes vont ainsi permettre d’organiser les relations entre
les associés, ou seulement certains d’entre eux, ainsi que le
fonctionnement de la société de manière plus pointue.

© D.R.

UN CONTRAT DISTINCT DES STATUTS
À CARACTÈRE SECRET

30

Ni le droit général des sociétés ni le droit spécial des sociétés ne réglementent spécifiquement cette convention. En pratique, il s’agira d’un contrat distinct des statuts qui ne répondra
qu’aux règles du droit commun des contrats et qui sera régi
par le principe de la liberté contractuelle.
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Alors que les statuts sont publiés et peuvent être consultés par
tout un chacun, le pacte d’associés ne fait l’objet d’aucune mesure de publicité et est destiné généralement à rester secret.
Contrairement aux statuts qui sont signés par tous les associés, le pacte d’associés ne peut concerner que certains d’entre
eux seulement. Les accords contenus dans ce pacte ne seront
alors connus que des seuls signataires et ne régiront que leurs
rapports en raison du principe de la relativité des contrats.
En cas de modification des statuts, il y a lieu de tenir une assemblée générale en bonne et due forme et de recueillir l’accord unanime des associés. En revanche, pour la modification
d’un pacte extrastatutaire, seul l’accord des signataires est
nécessaire et aucune procédure spécifique n’est légalement
imposée.
S’agissant de la durée des accords, si les statuts sont destinés à recevoir une application tant que la société est active,
le pacte d’associés peut être envisagé pour une durée plus
courte et chaque clause peut avoir un terme distinct.
Ces différents éléments démontrent ainsi la souplesse des
pactes extrastatutaires par rapport aux statuts.

LE BUT ET LE CONTENU DE CES ACCORDS
ENTRE ASSOCIÉS HORS STATUTS

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC
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Ces pactes sont parfois l’outil
indispensable pour se prémunir
de difficultés qui surviendraient
en cours de vie sociale ou lors
de la sortie de la société.
Maître Cléia THOMAS

le législateur ne règlemente pas les pactes d’associés.
Toutefois, il ne méconnaît pas leur existence. En effet, certaines faveurs fiscales sont subordonnées par exemple à la
justification d’un accord entre associés ou certains d’entre
eux de conservation des titres (Pacte Dutreil).

Les pactes d’associés peuvent répondre à plusieurs objectifs et
leur contenu est extrêmement variable en fonction des intentions des associés. Ils peuvent par exemple être établis dans
un souci de protection des associés minoritaires. Dans d’autres
situations, ils serviront à organiser une stratégie de sortie de
la société ou ils peuvent encore être établis dans l’intérêt des
associés/actionnaires investisseurs.

S’agissant des clauses relatives au contrôle de la gestion des
affaires, il est possible de prévoir notamment :

Ainsi, les clauses insérées dans ces pactes d’associés auront
généralement trait à la maîtrise du capital social, au contrôle
de la gestion des affaires, à la détermination de certains aspects financiers ou encore à l’organisation de la sortie de la
société.

• Des clauses imposant aux fondateurs d’exercer leur activité principale exclusivement au sein de la société ou imposant une non-concurrence en cas de sortie de la société.

S’agissant de la maîtrise du capital social, les clauses peuvent
consister en :
• Un droit de préemption ou une clause d’agrément en cas
de transfert de titres ;
• Un droit de sortie conjointe dans l’hypothèse où un fondateur souhaite céder ses titres au profit d’un tiers. Le fondateur devra obtenir du tiers le rachat des titres des autres
signataires (minoritaires) s’ils le désirent ;
• Une clause de sortie forcée qui permet d’obliger, cette
fois-ci, les minoritaires à céder leurs titres lorsqu’un tiers se
présente pour acquérir 100% des titres ;
• Une clause d’inaliénabilité qui consiste à obliger les signataires du pacte à conserver leurs titres pendant une durée
déterminée comme par exemple jusqu’au remboursement
d’un prêt ayant permis le financement des investissements
de départ ;
• Engagement collectif de conservation des titres pour bénéficier de faveurs fiscales. Comme indiqué précédemment,

• Une information renforcée sur la gestion des affaires
notamment à destination du groupe d’associés investisseurs ;
• Une clause relative à la composition des organes de
direction ;

S’agissant de la détermination de certains aspects financiers entre les associés ou certains d’entre eux, le pacte peut
contenir :
• Une clause sur la politique de distribution des dividendes.
Il s’agit par exemple de prévoir une distribution minimum
au profit du groupe des associés investisseurs dans toutes
circonstances ;
• Une clause d’anti-dilution au moyen de laquelle les inves
tisseurs bénéficieront du droit de maintenir leur participation dans le capital de la société à proportion de leur quotepart initiale lors par exemple d’une augmentation de capital
Cette liste de clauses non exhaustive donne un aperçu des
possibilités offertes aux associés/actionnaires pour régir leurs
relations au sein de la société et ainsi contrebalancer un ordre
public sociétaire de plus en plus ferme.
Les pactes sont à travailler avec minutie au regard des enjeux
qu’ils représentent. Être conseillé et accompagné dans l’établissement de ces pactes est primordial afin de donner à cette
convention sa pleine efficacité sans tomber dans les travers du
grand principe de la liberté contractuelle.
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JURISPRUDENCE :

LES DERNIÈRES DÉCISIONS
PLUSIEURS ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION RENDUS EN FÉVRIER
NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL,
NOTAMMENT SUR LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT OU LA RÉMUNÉRATION.
Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

LICENCIEMENT : RÉINTÉGRATION
En cas de licenciement nul, le fait pour le salarié licencié d’être
entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à
priver celui-ci de son droit à réintégration dans l’entreprise.

saction par laquelle celles-ci déclarent être remplies de tous
leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du
contrat de travail.

(Cass. soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20397)

(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-20635)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CSP

SANTÉ : ACCIDENT DU TRAVAIL

En l’absence de licenciement pour motif économique, le
contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devenant sans
cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de
chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction
de la contribution versée à Pôle emploi, au titre de ce contrat.

Dès lors qu’un contrat de mission est requalifié en contrat
à durée indéterminée (CDI), qu’un accident du travail est
intervenu alors que le salarié se trouvait au service de
l’entreprise utilisatrice et que la cessation des relations
de travail est une conséquence directe et immédiate de
l’accident, la rupture du contrat de travail doit s’analyser
en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de
suspension du contrat de travail provoquée par l’accident
du travail.

(Cass. soc., 10 février 2020, pourvoi n° 20-14.259)

FAUTE LOURDE : NOTION
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à
l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui
porter préjudice dans la commission du fait fautif. Mais elle
ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable
à l’entreprise.
(Cass. soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-14315)

TRANSACTION : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause
de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la tran-
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(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15972)

RÉMUNÉRATION : CONVENTION DE FORFAIT
Le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait
annuel en jours, ou dont la convention de forfait en jours est
déclarée nulle, privée d’effet ou inopposable, peut prétendre
au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-17355)
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TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION

Le seul constat de la présence d’un téléphone fixe dans le
studio ne suffit pas, en l’absence de sujétions particulières
quant à son usage, à caractériser l’impossibilité pour la salariée de vaquer à des occupations personnelles.

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en
contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée
de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée ne porte que
sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations
contractuelles relatives à la durée du travail.

(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-23367)

CDD : REQUALIFICATION
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée
(CDD) non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne
peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes
interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu
à la disposition de l’employeur pendant ces périodes, pour
effectuer un travail.
(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-23989)

(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-23989)

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel
modulé en temps plein est admise dès lors que le salarié démontre qu’il doit travailler selon des horaires dont il
n’avait pas eu préalablement connaissance, le plaçant dans
l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler
et le tenant constamment à la disposition de l’employeur.
(Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-26545)
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LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

CONCOURS
LE STOP MOTION À L’HONNEUR

1

Dans le cadre du festival Ciné-motion, la Ville de Saint-Herblain et le cinéma
associatif Lutétia organisent un concours de films d’animation amateurs en stop
motion (filmé image par image). La participation au concours est ouverte à toute
personne ou groupe de personnes amateur. Cinq catégories sont proposées,
des moins de 11 ans aux étudiants, en passant par un groupe inter-âge. L’inscription
se déroule dès à présent et jusqu’au 31 août minuit. Les films sélectionnés
seront projetés au cinéma Lutétia et soumis au vote du jury le 9 octobre. Trois prix
sont attribués dans chaque catégorie et des lots récompenseront les lauréats.
Renseignements à la Maison des arts de Saint-Herblain : 02 28 25 25 80
ou maisondesarts@saint-herblain.fr

Culture
) )
2
ENVIES

Tables

Par Nelly LAMBERT

LECTURE
DE LA MANCHE À L’ATLANTIQUE EN PÉDALANT

Itinéraire développé par un réseau de collectivités territoriales
et leurs institutions touristiques, La Vélo Francette couvre trois
régions depuis la Basse-Normandie jusqu’au Poitou-Charentes,
en passant par les Pays de la Loire. Plus de 600 kilomètres à parcourir
entre voies vertes et petites routes, avec 25 étapes détaillées
(cartographies en couleur, commentaires, indication du niveau
de difficulté…). Le guide inclut bien évidemment les bonnes adresses
du Routard pour se loger, se restaurer ou pique-niquer. Sont
également signalés les établissements Accueil Vélo, ainsi que les
loueurs et réparateurs. Il ne reste plus qu’à enfourcher sa bicyclette !
Guide du routard La Vélo Francette, aux éditions Hachette, 176 p, 13 €.

EXPOSITION
LE CHEVAL À L’HONNEUR

3

© Guide du Routard

Depuis le 12 mars et jusqu’au 12 septembre, La Baule
célèbre le monde équestre avec une expo gratuite et
ouverte à tous : La Baule terre d’équitation. 30 photos sont
à découvrir en flânant sur la promenade de mer, le parvis
de la gare ou au Guézy, par exemple. Une exposition
proposée par la municipalité, en partenariat avec le
magazine Paris-Match, et qui raconte l’amour des stars
pour les chevaux, mais aussi les exploits de cavalières
et cavaliers internationaux. On y découvre notamment
des clichés de Brigitte Bardot, Alain Delon, Guillaume Canet
ou Jean Rochefort, connu pour sa passion des chevaux.
Lieux d’exposition sur Labaule.fr
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Abonnez-vous !

49€ TTC

« Classique »

À Chacun sa formule...

29€ TTC
« Découverte »

6 mois 26 numéros

couplage magazine + site internet

1an 52 numéros

89€ TTC
« Confort »

2 ans 104 numéros
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sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter
chaque semaine
Paiement sécurisé

ANNONCES LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
Procédure adaptée passée en vertu
des articles L. 2123-1, R. 2123-1,
et R. 2123-4 du code de la commande publique

COMMISSAIRES PRISEURS

AVIS

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti)
SARL OEP agrément 2002-220

Jeudi 22 avril 2021

OUTILLAGE DIVERS, ACCESSOIRES JARDIN,
HITECH, MINI-MOTOS
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

+ VAD LJS CB BREIZH (Me GOÏC MJ)

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

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP. le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site :
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes
de NANTES, ST NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF,
COUËRON, CHEVIRÉ, BOUGUENAIS, REZÉ. Cette offre est consultable du 08/04/2021
au 30/06/2021 inclus.
21500498

MARCHÉS PUBLICS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

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

AVIS D’ATTRIBUTION
Objet : AMÉNAGEMENT PARC DE L'AVENTURIER - MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Référence acheteur : 2020-ETU-0001/BO
Nature du marché : Services
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 71300000 - Services d'ingénierie
Attribution du marché
Date d'attribution : 02/04/21
Marché n° : 2021.04 N
VOIX MIXTES, 1 place de l'Europe, 44400 REZE
Montant indéfini
Renseignements complémentaires
Montant HT du marché : 24 965,00 [esperluette]euro;
Envoi le 13/04/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://montoirdebretagne.fr
21500509
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Objet : la présente consultation a pour objet l’étude, la fabrication ainsi que le montage
de la boîte de support de l’écran qui sera installé au sein de la Gare SNCF.
Pouvoir adjudicateur : SPL Le Voyage à Nantes
1-3 rue Crucy - BP 92211 - 44022 Nantes cedex 1 – France / Tél. 02 51 17 48 50
Site internet : www.levoyageanantes.fr
Code CPV : les prestations portent sur le code CPV suivant : 44212320-8 « Structures
diverses ».
Allotissement : Pour des raisons de calendrier, le lot n° 1 portant sur la « Fourniture
et la pose d’un écran LED » a d’ores et déjà été mis en concurrence et a été attribué à
l’entreprise SEDIM.
La présente lettre de mise en concurrence concerne uniquement le lot n° 2 « Étude,
fabrication et montage de la boîte de support de l’écran ».
Variante : les variantes ne sont pas autorisées. PSE : non. Le délai de validité des offres
est fixé à cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de remise des offres.
Critères d’attribution : le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont énoncés dans la lettre de mise en concurrence.
Durée d’exécution du marché : le marché prend effet à compter de sa date de notification au sens de l’article R.2182-4 du code de la commande publique.
Le délai d’exécution du marché est d’environ 2 mois à compter de la notification du
marché.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes / 7 rue
Pierre Abélard / Rennes 35000. Téléphone : 02 99 65 37 37
Dossier de consultation et renseignements : les soumissionnaires devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises ainsi que
l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet http://www.marches-securises.fr
(mot clé : Le Voyage à Nantes).
Pour tous renseignements administratifs et techniques :
Alison de BONI : sur la plateforme www.marches-securises.fr
La remise des offres devra se faire par pli dématérialisé sur le site internet
http://www.marches-securises.fr.
Date limite de réception des offres : avant le 29 avril 2021 14 h 00.
20500510

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE MÉSANGER (44522) - 417 rue des Coudrais

Mise à prix en un seul lot (frais outre) : 40 000 €
VENDREDI 28 MAI 2021 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 190 m²
habitables édifiée sur parcelles figurant
au cadastre Section YD n° 26 pour 1 ha
01 a 90 ca et Section YD n° 490 pour 19 a
43 ca, comprenant :
Sous-sol : ateliers, garage, cave, chaufferie, buanderie
Rez-de-chaussée
:
salon-séjour
(58,74 m²), cuisine (15,49 m²), chambre
avec salle d’eau, bureau, WC.
Étage : mezzanine, 3 chambres, salle
de bains, WC.
Jardin arboré et pièce d’eau.
Mise à prix de (frais outre) : 40.000 €.
Visite : le mercredi 12 mai 2021 de
14 h 30 à 16 h.
À la requête de Le TRÉSOR PUBLIC,
Direction des Finances Publiques agissant
poursuites et diligences du Comptable
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du Pôle de Recouvrement Spécialisé de
Loire Atlantique, Comptable Public habilité,
domicilié en ses bureaux, 2 rue du Général
Margueritte, CS 13513, 44035 NANTES
cedex 1.
Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant de
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 19 / 00054 peut être consulté au Greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.
21500504

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

MAISON D’HABITATION

MAISON D’HABITATION

Mise à prix en un seul lot (frais outre) : 60 000 €

Mise à prix (frais outre) : 46 000 €

Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTE (44270) 4 & 6 rue des Brandes

Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES (44670) 5 Allée des Bleuets

VENDREDI 21 MAI 2021 à 10 h
MAISONS À USAGE D’HABITATION
non mitoyennes et de plain-pied édifiées sur
une parcelle figurant au cadastre section AC
n° 8 pour une contenance de 15 a 90 ca.
4, rue des Brandes, (89,17 m²) :
Salon-séjour
avec
coin
cuisine
(41,90 m²), 3 chambres (11,02 ; 12,60 &
14,04 m²), salle d’eau avec WC (5,47 m²),
garage (24 m²).
Terrasse béton, un jardin clôturé et un
cabanon.
6, rue des Brandes, (89,17 m²) :
Salon-séjour
avec
coin
cuisine
(41,90 m²), 3 chambres (11,02 ; 12,60 &
14,04 m²), salle d’eau avec WC (5,47 m²),
garage (24 m²)
Jardin clôturé et 2 emplacements de
stationnement.
Vente en un seul lot sur la mise à prix
de (frais outre) : 60.000,00 €.
Visite : le mercredi 5 mai 2021 de
14 h 30 à 16 h.

VENDREDI 28 MAI 2021 à 10 h

À la requête de La BANQUE CIC
OUEST (Anciennement dénommée CIO)
S.A dont le siège est à NANTES (44000)
2 av. Jean-Claude Bonduelle, immatriculée
sous le n° B 855 801 072 au R.C.S de
NANTES, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant de
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 20 / 00023 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.
21500503

MAISON D’HABITATION (94 m²) avec
garage édifiée sur une parcelle figurant
au cadastre section ZW n° 130 pour 07 a
62 ca, comprenant :
RC : séjour-salon avec cuisine américaine, (39 m²), arrière-cuisine, chambre
avec salle d’eau, WC.
Étage : 4 chambres, salle de bains, WC.
L’immeuble forme le n° 9 du lotissement
dénommé Résidence « Les Jardins ». dont
les pièces ont été déposées au rang des
minutes de Me E. BEGUIN notaire à SAINT
JULIEN DE VOUVANTES, le 4 août 2008,
publié au service de la publicité foncière
de CHÂTEAUBRIANT, le 1er octobre 2008,
volume 2008P, n° 2608.
Mise à prix de (frais outre) : 46.000 €.
Visite : le mercredi 12 mai 2021 de
10 h 30 à 12 h.
À la requête du CRÉDIT FONCIER DE
FRANCE, Société Anonyme dont le siège

Au Tribunal judiciaire de NANTES, Chambre des saisies immobilières,
Juge de l'Exécution, Palais de justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (L.-A. - 44450)
13 impasse de la Vendange

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €
VENDREDI 28 MAI 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION comprenant :
- au RDC : bureau, salle de bains,
lingerie, salle d’eau, cuisine ouverte sur
salon-séjour, water-closets,
- à l’étage : deux chambres, un local
douche, mezzanine
Terrain
Le tout cadastré section YA nos 151,
157, 159 et 166 pour une contenance
totale de 13 a 04 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu occupé par les
propriétaires.
Mise à prix (frais outre) : 80.000 €.
Visite : le 20 mai 2021 de 17 h à 18 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de
la SA MY MONEY BANK, précédemment
dénommé GE MONEY BANK, société anonyme au capital de 276 154 299 €, dont

le siège social est situé Tour Europlaza,
20 avenue André Prothin – 92063 PARIS
LA DÉFENSE Cedex, immatriculée au
RCS de NANTERRE sous le numéro 784
393 340, intermédiaire en assurances
immatriculée sous le numéro 07 023 998,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, ayant pour avocat la SELARL
INTER-BARREAUX
LRB
AVOCATS
CONSEILS – JURIPARTNER, Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de
NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour
d’Auvergne.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES où le cahier
des conditions de vente n° 20/00067 a été
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis :
Guillaume LENGLART, avocat
21500497

Ayant Me P. SIROT pour avocat.

Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant de
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 16/00040 peut être consulté au Greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.
21500506

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes
41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

social est sis 19 rue des Capucines 75001
PARIS et dont le numéro d'identification
est le 542 029 848 RCS PARIS, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux audit siège,

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocats au Barreau de Nantes
14 rue Crébillon 44000 NANTES
Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de Nantes,
situé au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

ENSEMBLE IMMOBILIER
INDUSTRIEL
COMMUNE DE NOZAY, lieudit « Le Grand Perray »

Mises à prix (frais outre) : 92 400 €
LE VENDREDI 28 MAI 2021 à 10 h

UN ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIEL comportant :
Un bâtiment d’une surface hors œuvre
nette de 1 584.50 m² contenant :
- Un atelier
- Bureaux, sanitaires, vestiaires, salle
de réunion
- Parking
- Terrain autour
Le tout cadastré section YR n° 5 pour
une contenance de 71 a 50 ca.
Mise à prix (frais outre) : 92 400,00 €.
À la demande de : La S.A.R.L. GP
IMMO, S.A.R.L immatriculée au RCS de
MELUN sous le n° 887 677 003, dont
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le siège social est 5, rue des Moines à
NEMOURS (77140) agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocats OUEST AVOCATS
CONSEILS, représentée par Maître Cyril
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes.
Les enchères ne peuvent être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES.
Pour tous renseignements, s’adresser
à OUEST AVOCATS CONSEILS ou au
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES, où le cahier des conditions de la
vente est déposé.
Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat
21500491
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 10/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée UPLOOP. Siège
social : 41 - 43 quai de malakoff 44000
Nantes. Capital : 2000 €. Objet : L’édition
et la commercialisation de logiciels et appli
cations pour téléphones mobiles, utilisés à
des fins professionnelles ou personnelles.
Toute opérations se rapportant directement
ou indirectement à son objet social (y com
pris toute activité de conseil), ou tous objets
similaires, connexes, complémentaires ou
susceptibles d’en favoriser l’extension ou le
développement. Président: M. Adrien Del
bos, 1 rue berthelot 37000 Tours. DG : M.
Matthieu Couronne, 1 rue berthelot 37000
Tours. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ03247

Constitution SSP du 30/03/2021 de Gd
Invest, SASU au capital de 50000 euros.
Siège : Le Clos Du Tertre, 899 Route De
Saint Mars Du Désert, 44470 Mauves Sur
Loire. Durée: 99 ans. Président : M Dela
porte Guillaume Le clos du tertre, 899 Route
De Saint Mars Du Desert, 44470 Mauves
Sur Loire. Objet: Achat-vente, locations de
biens immobiliers, prise de participations.
Droit de vote et admission aux assemblées
permis à chaque actionnaire. RCS :
NANTES.
21IJ04160

Par ASSP du 11/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée WOOD & STEEL.
Siège social : 20 rue eugene pottier 44340
Bouguenais. Capital : 10000 €. Objet : la
détention et la gestion de participations
dans d’autres sociétés et la fourniture de
services administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding). Pré
sident : M. Jonathan BARBIN, 20 rue eu
gene pottier 44340 Bouguenais. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03278

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 19/03/21 constitu
tion de la SASU LE SENIOR 44.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 35 avenue de la république
44600 SAINT NAZAIRE.
Objet : La réalisation de toutes presta
tions de services d'aide à domicile (mé
nage, entretien, préparation et livraison de
repas à domicile, assistances informatique
et administrative notamment coordination
et délivrance des SAP, soin et prome
nade... ) auprès des personnes ayant be
soin d'aide temporaire (PA/PH compris),
des personnes âgées et des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ainsi que
de leurs animaux de compagnie et, le cas
échéant, par téléassistance ou visio-assis
tance ; La réalisation de toutes prestations
de services d'aide à l'extérieur du domicile
(courses alimentaires, RDV autres que
médicaux ... ). L'exécution de toutes pres
tations dans les domaines commercial et
économique; La souscription, l'acquisition,
la gestion, la transmission de valeurs mo
bilières, de parts sociales et, d'une manière
générale, de tous droits sociaux ; L'acqui
sition, la construction, l'exploitation de tous
biens immobiliers ou parts de sociétés im
mobilières; Et plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières, se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Président : La société HOLDING MSC,
SARL dont le siège est à NESMY (85310)
15 rue du Cormier, RCS LA ROCHE SUR
YON n° 844 87 3125, représentée par
Emmanuelle LEBRETON.
Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au troisième jour
ouvré avant la décision collective.
Agrément des cessions d'actions: Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS SAINT
NAZAIRE.
21IJ04135
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Création de la sas à capital variable :
SAS APEH. Siège : 41- 43 Quai de Malakoff
44000 NANTES. Capital : 100 €. Capital
minimum : 100 €. Objet : La réalisation de
travaux du bâtiment, tous corps d'état. La
mise en place d'installations électriques de
tous types, courant fort et faible, domotique.
Commerce d’électricité. Import-Export.
Président : Arnauld Villareal, 10 rue du lion
44700 ORVAULT. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.
21IJ03629

Création de la sasu : KANAGA LA COM
PANY . Siège : 2 RUE DE BORDEAUX
44800 SAINT HERBLAIN. Capital : 1 €.
Objet : Production ou coproduction, exploi
tation, édition, achat, la vente, management
et distribution de tous enregistrements,
phonogrammes, vidéogrammes, programmes
audiovisuels, multimédia sur tous supports
et par tous moyens connus ou inconnus à
ce jour, ainsi que toutes opérations dépen
dantes, annexes ou s'y rattachant. Pré
sident : Benjamin PHILIPPE, 2 RUE DE
BORDEAUX 44800 SAINT HERBLAIN.
Durée : 99 ans au rcs de NANTES. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres
21IJ03708

Par ASSP du 11/03/2021 constitution de
la SAS: SAS Les Bois de Saintonge. Ca
pital: 1000€. Sise: 60 route d'Orvault, 44240
La Chapelle-sur-Erdre, France. Objet: ac
quisition de tous terrains, propriétés ou
droits immobiliers en tout lieu et construc
tion sur ces terrains acquis de tous im
meubles à tous usages et de toutes an
nexes et dépendances, et plus particulière
ment toute opération de promotion immobi
lière; vente, en totalité ou par fractions,
avant ou après achèvement, des construc
tions ainsi édifiées; gestion, administration
par voie de location ou autrement de tous
biens immobiliers; activité de marchand de
biens. Président: 2LBG Holding EURL au
capital de 1000€ sise 60 Route d'Orvault,
44240 La Chapelle-surErdre, France, 814
115 234 RCS de Nantes. Directeur Général:
R-Groupe SASU au capital de 1000€ sise
519 Route De Grasse 06740 ChâteauneufGrasse, 820 962 199 RCS de Grasse. Ad
missions aux assemblées et droits de vote:
chaque associé participe aux AG, 1 ac
tion=1 vote. Cession libre. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ03346

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : BO Invest. Sigle : BO
I. Siège : 6 Chemin du Pérou 44620 LA
MONTAGNE. Capital : 10 €. Objet : L'acti
vité des sociétés holdings, c'est-à-dire la
prise de participations dans toutes sociétés
civiles ou commerciales. Président : Florian
OLIVIER, 6 chemin du Pérou 44620 LA
MONTAGNE. Directeur Général : Camille
BLOT, 6 chemin du Pérou 44620 LA MON
TAGNE. Durée : 99 ans au rcs de NANTES.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
soumises à agrément.
21IJ03459

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Chrysalide Accompagnement. Capital : 500€. Siège social : 7
Rue de la Grande Lande 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE. Objet : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion (hors
activités réglementée) notamment dans le
domaine du management et des relations
à destination des entreprises et particuliers
; Activité connexes ou liées ; Formations
dans lesdits domaines. Gérant : DENE
CHEAU Elisabeth 7 Rue de la Grande
Lande 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES
21IJ03504

Par ASSP en date du 07/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée CUISINE B.
Siège social : 3 bis impasse Fraboulet
44100 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Achat, vente, location, prise à bail,
de tout bien bâti ou à bâtir en locaux pro
fessionnels ou non professionnels, aména
gement, transformation, équipement en
laboratoire de cuisine ou en point de vente
sur place ou à emporter. Président : Mme
BAEYENS Claire demeurant 3 bis impasse
Fraboulet 44100 NANTES élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ04442

Nouveau site internet !
RDV sur www.neolaw.fr

Aux termes d'un assp à NANTES du
18.03.2021, a été constituée une sarl uni
personnelle. Dénomination CAVINI. Siège :
7 rue Henri Brunellière 44000 NANTES.
Objet : propriété, détention, gestion directe
de portefeuille de valeurs mobilières et de
titres de sociétés cotés ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
prise de participation, directe ou indirecte,
minoritaire ou majoritaire de sociétés indus
trielles ou commerciales ; toutes prestations
de services, conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au rcs.
Capital 1000 euros. Gérance Nicolas PEY
TAVIN 7 rue Henri Brunellière 44000
NANTES. Immatriculation rcs Nantes.
Pour avis et mention, la gérance
21IJ03734

Par ASSP en date du 06/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LUXIDREAMH. Siège social : Château de la
Guère 44150 ANCENIS. Capital : 5000 €.
Objet social : Achat et vente, importation et
exportation de toutes marchandises ali
mentaires ou non alimentaires. Conseil,
commercialisation et distribution de ces
marchandises, et toute activité connexe.
Toutes prestations de conseil et de services
auprès des particuliers et des entreprises
de tout secteur et des organismes publics.
Tout service intellectuel ou opération de
conception et de formation se rattachant
directement ou indirectement à I’objet so
cial. En outre, l'Objet Social comprend
toutes opérations commerciales, indus
trielles ou financières, mobilières ou immo
bilières, qui s'y rapportent directement ou
indirectement, susceptibles de lui être utiles
ou d'en faciliter le développement ou la
réalisation, ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires, ou encore
qui seraient de nature à faciliter, favoriser
ou développer son commerce et son indus
trie. La Société peut agir directement, indi
rectement, seule ou en association, partici
pation, groupement ou société, avec toutes
autres personnes ou sociétés. Elle peut
réaliser sous quelque forme que ce soit les
opérations entrant dans son Objet So
cial. Président : la société MADRIH SAS
située 6 Rue de Flandre 35135 CHANTE
PIE immatriculée au RCS de RENNES sous
le numéro 888891355 Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ04347
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Par ASSP du 10/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée OTWO. Siège
social: 15 La Haute Reciviere 44330 Mou
zillon. Capital : 10000 €. Objet : - la concep
tion, la fabrication, l'achat, la commerciali
sation de véhicules et autres solutions de
mobilité à faible impact environnemental
pour le transport de personnes et de mar
chandises ainsi que du matériel et des so
lutions connexes ; - l'exploitation de tous
établissements industriels et commerciaux
de fabrication et de négoce en tous genres
des véhicules et autres solutions de mobilité
précités ainsi que du matériel et des solu
tions connexes ; - la mise en relation de
personnes et la gestion de plateformes
dédiées à la mise en relation, au partage
d'informations et de services liés à la mobi
lité basée sur les véhicules et autres solu
tions de mobilité précités et, plus générale
ment, toute activité pouvant se rattacher à
cette mise en relation ; - la réalisation et la
commercialisation de formations, de confé
rences et de toute autre forme de transfert
de savoirs et / ou de compétences ; - la
participation directe ou indirecte à toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social par la
création de sociétés nouvelles, d'apports,
de souscription ou d'achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'asso
ciation en participation et par tous autres
moyens et sous toutes autres formes utili
sées en France et à l'étranger ; - et plus
généralement, toutes opérations commer
ciales, financières, industrielles, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social
précité et à tous objets similaires ou
connexes ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation. Président : M. gautier vignon,
15 la haute reciviere 44330 Mou
zillon. DG: M. Sebastien Frys, 111 rue
faidherbes 59110 La madeleine. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ03318

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : FC INVEST ; Forme sociale : Société à Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 31, rue de la
Bouquinière 44200 NANTES ; Objet social :
La prise de participation capitalistique et/ou
financière dans toute entreprise, groupe
ment ou société, commerciale, artisanale,
immobilière ou autre, créée ou à créer, et
ce par tous moyens, notamment par voie
d’apport, de souscription ou d’achats d’ac
tions, de parts sociales, de parts bénéfi
ciaires, de fusion de sociétés en participa
tion ou de groupement ; La gestion, l’admi
nistration, le contrôle, la vente et l’échange
de ces participations ; Toutes prestations
de services, d’assistance, commerciales,
administratives, techniques, financières et
de toute autre nature au profit des sociétés
ou groupements dans lesquels elle détien
dra une participation ou non ; L’acquisition,
l’administration, l’échange, la prise à bail et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers,
fonds de commerce et titres sociaux (…) ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital so
cial :292.500 euros par apports en nature ;
Gérance : François CHARPENTIER sis 3,
rue du Cheval Blanc 44000 NANTES sans
limitation de durée. RCS NANTES.
Pour avis
21IJ04513

Par ASSP en date du 06/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MARAVEDIS IMMOBILIER. Siège social : 119 Route
de Vannes 44800 SAINT-HERBLAIN. Ca
pital : 1500 €. Objet social : Agence immo
bilière. Président : M MINANO Ismaïl de
meurant 2 rue du Pin 44300 NANTES élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ04362

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée PRO FORAGE
GEOTECHNIQUE. Siège social: 41- 43
quai de Malakoff 44000 Nantes. Capital:
1 000€. Objet: Réalisation de forages et
sondages pour des études de sols. Pré
sident: M. RIDHA :BETSCH-BEN SMIDA,
19 avenue de l'Etoile 44300 Nantes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ03325

MLKB
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : MLKB
SIEGE SOCIAL : 13 rue Martin Luther
King - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l'aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Frédéric BRAN
GEON demeurant 20 rue Martin Luther King
- 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE et
Madame Aurélie BRANGEON demeurant
20 rue Martin Luther King - 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
21IJ04413

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Carquefou du 7 avril 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
dénommée KEROPAPA, au capital de
1 000 €, siège social : 20 avenue Erato,
44470 Carquefou; objet : exploitation de
bar, restaurant, grillades, brasserie, pub et
toutes activités hôtelières, incluant la loca
tion de salles à des tiers avec ou sans
restauration par les soins du locataire.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
présidence est assurée par M. Patrick
GUERIN demeurant 20 avenue Erato,
44470 Carquefou et la direction générale
par M. Kévin GUERIN demeurant 36 route
de Sainte Luce 44000 Nantes et M. Romain
GUERIN demeurant 20 avenue Erato,
44470 Carquefou. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.
Pour avis
21IJ04540

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LB RENOV.
Sigle : LB RENOV. Siège social : 139
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
CHEZ MR BRICHETEAU LUDOVIC, 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC. Capital : 1000 €.
Objet social : TRAVAUX DE PLATRERIE,
D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE.
Président : M BRICHETEAU LUDOVIC
demeurant 139 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
élu pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
21IJ04445

INSERTION
CONSTITUTIVE
Suivant acte ssp en date du 29.03.2021,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCI GUSNIE.
CAPITAL : 1 000 €.
SIEGE SOCIAL : 2 rue Prosper Méri
mée – LE PALLET (44330).
OBJET : - L’acquisition de tous im
meubles et notamment l’acquisition d’un
bien immobilier sis à LE PALLET (44330) –
2 rue Prosper Mérimée, l’acquisition de tous
terrains en vue de la construction d’im
meubles, l’acquisition de tous droits immo
biliers. L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de ces im
meubles.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
GERANT : M. Olivier CHEREL, dt 21 rue
Moriceau Thébault - 44300 NANTES.
CESSION DE PARTS : Libres entre
associés.
Avec l’agrément des associés dans tous
les autres cas.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ04456

Par ASSP en date du 07/04/2021 il a été
constitué une EURL dénommée D.B.Y
EXPRESS. Siège social : 15 Boulevard
Emile Gabory 44200 NANTES. Capi
tal : 3000 €. Objet social : Le transport de
colis des entreprises et particuliers en utili
sant tous moyens de transports comme
mode de livraison. Gérance : M. Yadaly
DIABY demeurant 15 Boulevard Emile
Gabory 44200 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ04469

Par ASSP du 03/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée ALTAÏ
CONSTRUCTION. Siège social : 22 mail
Pablo Picasso 44000 Nantes. Capi
tal : 300 €. Objet : Entreprise générale du
bâtiment : construction et rénovation tout
corps d'état Métreur, dessinateur, gestion
de chantier, service et suivi. Commerce
d’imports/exports, grossiste et plus généra
lement tout type d’opération industrielle,
commercial, financier, mobilière ou immo
bilière se rapportant directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptible d’en
facilité l’extension ou le développement.
Président: M. Ramazan Avsar, 17 rue de
rennes 35410 Châteaugiron. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ04474

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 30/03/2021,
avis de constitution d'une SAS dénommée :
AVI OUEST.
Objet social : l’acquisition, l’exploitation,
l’administration, la vente, la prise à bail ou
en crédit-bail, la location de tous biens im
mobiliers, bâtis ou non bâtis, de droits mo
biliers et immobiliers, de terrains, de locaux
d’habitation, de commerces, de bureaux, de
parts sociales et actions de sociétés immo
bilières et de fonds de commerce ainsi que
de tous biens mobiliers.
Siège social : 102 Allée de la Colonie
Saint Michel 44250 SAINT BREVIN LES
PINS.
Capital : 1.000 Euros divisé en 1000
actions de 10 Euros chacune.
Durée : 50 ans.
Président : Monsieur Aurélien COU
DIERE demeurant 102 Allée de la Colonie
Saint Michel, 44250 SAINT BREVIN LES
PINS
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
21IJ04515

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES, les
02/04/2021 et 06/04/2021, ont été établis
les statuts d'une société civile dont les ca
ractéristiques sont les suivantes : DENO
MINATION SOCIALE: SC DU MOULIN DE
PONT JAMES/CAPITAL SOCIAL: 469.903,25 €
par apports en numéraire et en nature/
SIEGE SOCIAL: SAINT COLOMBAN
(44310) 3 rue du Moulin/OBJET : Prise de
participation au capital de toutes sociétés
existantes ou nouvelles et la gestion de ces
participations ; Acquisition, gestion et ces
sion de parts de sociétés civiles immobi
lières ou de parts de sociétés civiles de
placements immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire ; Acquisition, adminis
tration, gestion directe ou indirecte et ces
sion de tous supports de placements finan
ciers, tels que valeurs mobilières, parts
d’OPCVM, contrat de capitalisation, etc…et
de toutes liquidités en euros ou en devises
étrangères ; Gestion de tous capitaux dont
elle pourrait disposer ; Acquisition, mise en
valeur, propriété, administration et exploi
tation et cession éventuelle de tous im
meubles, biens et droits immobiliers bâtis
ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire./DUREE: 99 ans/GERANT: M.
François GIRAUDINEAU, dt à SAINT CO
LOMBAN (44310) 2 rue de Montbert/CES
SIONS DE PARTS: Toutes les cessions de
parts, même entre associés, ne peuvent
avoir lieu qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés donné à la majorité des
3/4 des parts sociales/IMMATRICULA
TION: RCS NANTES. Pour insertion : Me
HABAULT.
21IJ04475

Par acte SSP du 07/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
CANOPEE
Siège social: 28 rue des coeurés 44210
PORNIC
Capital: 100.000 €
Objet: − L'acquisition de biens immobi
liers ; − La propriété, la gestion, l'adminis
tration, la réhabilitation, la modernisation,
la location, la vente et la disposition de
biens, y compris la location en meublés
professionnel ou non professionnel, dont
elle pourrait devenir propriétaire par la suite,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; − 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, ou entreprise,
quels qu'en soient la forme et dont l'objet
se rapporte à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus, ainsi que la gestion de
ses participations, y compris le cas échéant
en qualité de dirigeant de toute société dans
laquelle la Société détient une participation
; la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, ou fonds de toute nature, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; − Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.
Gérant: M. BRODU Martin 13 Rue de la
manutention 33000 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
21IJ04495

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée ALOHA.
Siège social : 4 rue du carré de vignes
44690 MONNIÈRES. Capital : 10000 €.
Objet social : la vente, sur place ou à em
porter, de pokes bowls, sandwichs, produits
panifiés, viennoiseries, pâtisseries, confi
series, produits traiteurs, boissons fraîches
et chaudes, et plus généralement la com
mercialisation et le négoce en magasin ou
en vente ambulante de tous produits ali
mentaires et boissons. Gérance : M
Alexandre LOLOM demeurant 4 rue du
carré de vignes 44690 MONNIÈRES ; Mme
Cinderella LOLOM demeurant 4 rue du
Carré de Vignes 44690 MONNIÈRES. Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
21IJ04491
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CHAMEAUNIX FONCIERE
CLUB
Société par actions simplifiée
au capital de 800 euros
Siège social : 85 rue du Château
44115 HAUTE-GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
HAUTE-GOULAINE du 07/04/21, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SAS ; Déno
mination : CHAMEAUNIX FONCIERE
CLUB ; Siège : 85 rue du Château, 44115
HAUTE-GOULAINE ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 800 euros ; Objet : L’acquisition,
la propriété, l’administration, la location de
tous biens immobiliers en meublé et toutes
prestations de services annexes dont
toutes prestations para-hôtelières, l’héber
gement touristique et autre hébergement de
courte durée ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : JALLA INVEST, EURL au capi
tal de 134 000 euros, sis 85 rue du Château
44115 HAUTE-GOULAINE, 882 144 157
RCS NANTES, représentée par M. Julien
FIOLLEAU ; la Société sera immatriculée
au RCS de NANTES.
Pour avis, le président
21IJ04483

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 mars 2021 à Saint Julien de
Concelles, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : JMCHT INVEST.
SIEGE SOCIAL : 43 Rue Felix PRAUD –
44450 Saint Julien de Concelles.
OBJET : Prestations administratives,
commerciales, techniques, formations,
conseils aux entreprises.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de
ses actions.
AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l’article 19 des statuts.
CAPITAL : 1 000 euros.
PRESIDENT : Monsieur Julien MOU
CHET demeurant 43 Rue Felix PRAUD –
44450 Saint Julien de Concelles.
IMMATRICULATION : en cours au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
Pour avis, le Président
21IJ04539

Par ASSP en date du 01/04/2021, il a été
constitué une société civile dénommée
AT2. Siège social : 6 ROUTE DE SAINT
JOSEPH 44300 NANTES. Capital : 100 €.
Objet social : Acquisition par voie d’achat
de tous immeubles et la construction sur
ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de ces
biens, à terme, en état futur d’achèvement
ou après achèvement. Gérance : M. MOR
NIER THOMAS demeurant 6 ROUTE DE
SAINT JOSEPH 44300 NANTES ; M.
HUSSEIN NASER demeurant 2 RUE DE
LA CHAPELLE SAINT MARTIN 44115
HAUTE-GOULAINE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ04492
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ANNONCES LÉGALES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SELARL CABINET
BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse Pasteur
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

ANNONCES LÉGALES

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué la société : CvOdesign SAS ;
Forme : S.A.S ; Capital : 1 000 euros ; Siège :
29 rue François Marceau - 44600 SAINT
NAZAIRE ; Objet : Le conseil, l'assistance,
la formation, la réalisation d'études, de
veilles, d'audits, d'analyses ou de presta
tions, dans tous les domaines, notamment
du design, de la conception de produits, de
l'éducation, de l'environnement, de l'orga
nisation, du management, de la gestion
commerciale, administrative ou technique,
des affaires privées, des affaires publiques,
en faveur de : toute personne physique,
française ou non, toute personne morale ou
entité ayant ou non la personnalité juri
dique, française ou non, créée ou à créer,
de tout Etat et tout organisme international,
européen, national, étatique, régional, dé
partemental, municipal ou local, français ou
non, créé ou à créer, disposant d'une com
pétence administrative, législative, gouver
nementale, exécutive, judiciaire ou régle
mentaire, y compris tout ministère, dépar
tement, agence, bureau, organisation ou
autre division d'un tel organisme ou toute
personne, entité ou organisme bénéficiant
d'une délégation de pouvoir d'un tel orga
nisme. La commercialisation de tout objet
conçu et/ou développé en partie ou intégra
lement par la Société. L'organisation d'évé
nementiels, la commercialisation de tout
objet ou support de communication, tels que
vêtements, jeux, jouets, etc... ; Durée : 99
ans ; Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception de
celles intervenant entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Est nommé président pour une
durée non limitée : M. Christian van OOST
demeurant 9 avenue Léon Blum 44600
SAINT NAZAIRE. La société sera immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ04532

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Joël PE
NET, notaire associé membre de la SE
LARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël PE
NET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis, le DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT-ET-UN, a été consti
tué la société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
Dénomination : "ANTEMER".
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.
Capital Social : CENT EUROS (100,00 €)
Siège Social : NORT SUR ERDRE
(44390) 4 La Forge.
Objet Social : La gestion, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Gérance : Monsieur Antoine EMERIAU
demeurant à NORT SUR ERDRE (LoireAtlantique) 4 La Forge
Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.
Pour Avis
21IJ04521

AVIS DE CONSTITUTION

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CAMI METALLIER
POSEUR
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CAMI METALLIER
POSEUR
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : Le Latay – 44390
NORT SUR ERDRE
OBJET : Toux travaux de construction
métallique et mécanique de chaudronnerie,
métallier-poseur ; Maintenance et répara
tion de machines et équipements méca
niques pour tout type de clientèle.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Velimir LJUBOJEVIC de
meurant La Bezardière – 44810 HERIC
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
21IJ04529

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : Monss Entreprise . Siège social : 32 rue François
Madiot - 44600 SAINT-NAZAIRE Capital :
1.000,00 euros. Objet : Tous travaux de
plâtrerie et de pose de plaques. Président :
M. Simon LEGOFF, 32 rue François Madiot
- 44600 SAINT-NAZAIRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ04516
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Par acte SSP du 08/04/21, il a été
constitué une SASU dénommée PLANÈTE
VTC 44 au capital social de 1 000 € dont le
siège social est 56 rue de la Baronnière
44700 ORVAULT. Sa durée est de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes. Son objet est l'activité de chauf
feur VTC, achat-vente-importation et loca
tion de tous véhicules à moteur, lavage et
nettoyage de véhicules, achat-vente en
détail ou en gros de tous biens non régle
mentés. Son Président est M. Yacine EL
BARAKA demeurant 56 rue de la Baron
nière 44700 ORVAULT. Immatriculation au
RCS de Nantes.
Pour Avis.
21IJ04482

BERNIER

HOME 21

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 70 rue de la Goupillais,
44130 BLAIN

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 impasse Morin
44119 TREILLIERES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ORVAULT du 26 février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BERNIER
Siège social : 70 rue de la Goupillais,
44130 BLAIN
Objet social :
L'acquisition d’Immeuble, l'administra
tion 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'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
incluant l’acquisition en viager.
L’acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de bâtiment et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,
L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Virginie BERNIER
et Monsieur Sébastien BERNIER demeu
rant ensemble 70 rue de la Goupillais 44130
BLAIN
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE
Pour avis
La Gérance
21IJ04523

Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 1er et du 2 avril
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : HOME 21.
Siège social : 4 impasse Morin 44119
TREILLIERES
Objet social : - La propriété, l'administra
tion, la vente et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, apport
ou autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;
- La mise à disposition, à titre gratuit ou
onéreux, à l’un ou plusieurs des associés
d’un logement ;
- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
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 Guillaume FRAIZE
et Madame Tatiana FRAIZE demeurant
ensemble 4 impasse Morin 44119
TREILLIERES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Gérance
21IJ04524

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GUIBEAUME
Forme : SC
Capital social : 80 €
Siège social : 5, impasse de la Mou
zière, 44120 VERTOU
Objet social : Prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères. Acquisition et gestion de titres et de
valeurs mobilières ainsi que leur cession
eventuelle. Souscription de tout contrat
d'assurance-vie ou de capitalisation. L'ac
quisition par voie d'achat ou d'apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
aménagement, administration et la location
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Etienne RENEAUME de
meurant 5, impasse de la Mouzière, 44120
VERTOU
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
21IJ04479

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 10/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée DROPZER.
Siège social : 10 rue des hauts pavés 44000
Nantes. Capital : 1 €. Objet : Le commerce
de marchandises, de biens et/ou de ser
vices en ligne et sur Internet, en France et
à l'étranger. La création et l'hébergement
de sites internet, ainsi que la vente de ma
tériels et logiciels informatiques. La concep
tion et le développement de logiciels, d'ou
tils informatiques, leur distribution, leur
exploitation, leur maintenance et commer
cialisation sous toutes les formes. Pré
sident : M. Omar ADDI, 10 rue des hauts
pavés 44000 Nantes. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.
21IJ03249
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Aux termes d'un acte sous signature
privée endate à NANTES du 9 avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée à associé unique
(SASU) Dénomination : AM PATRIMOINE
Siège : 8 rue Emile Loubet, 44300 NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés Capital : 50 000
euros Objet : L'activité de marchands de
biens et la location. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Ali MIMOUN, demeu
rant 8 rue Emile Loubet, 44300 Nantes. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS Le Président
21IJ04628

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 8 avril 2021, en cours
de publication au SPF de BREST 1, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
PLEYEL.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44300), 4 impasse Henri Cliquet Pleyel.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
SEPT CENT QUATRE-VINGT-TROIS
MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF EUROS
(783 929,00 EUR) divisé en 783929 parts
de 1 € chacune attribuées aux associés en
proportion de leurs apports, apports en
numéraire et apport immobilier d’un bien
situé à PORSPODER (29840).
Le gérant est Madame Catherine DER
RIEN, demeurant à NANTES (44300), 4
Impasse Henri Cliquet Pleyel.
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
21IJ04561

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte numérique d’avo
cat en date du 8 avril 2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : 44 OUEST
- siège social : 61 B, MACA – 44480
DONGES
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- gérance : Monsieur Stéphane LE
BOURVELLEC, né le 1er mars 1967 à
SAINT-NAZAIRE (44), de nationalité fran
çaise et Madame Edith LOGGHE, épouse
LE BOURVELLEC, née le 8 novembre 1970
à VERSAILLES (78), de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble 61 B, MACA –
44480 DONGES, sont nommés cogérants
pour une durée illimitée
- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.
21IJ04564

COLIBRI

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée au capital
de 500 000 euros
Siège social : 4 impasse Morin
44119 TREILLIERES

Par acte sous seing privé en date du 8
avril 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BELUGA PARK
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 1, route de l’Aérodrome
à SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
(44860)
OBJET : La location d’emplacement de
parking pour véhicules terrestres et presta
tions annexes ;
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.
PRÉSIDENT : M. Christian PASTURE
demeurant 42, allée de la Bourgonnière à
SAINT-HERBLAIN (44800)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
21IJ04572

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique en
date du 6 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : COLIBRI
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Siège social : 4 impasse Morin 44119
TREILLIERES
Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la
détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,
- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,
- le conseil en stratégie et développe
ment,
- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.
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 : 500 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume FRAIZE,
demeurant 4 impasse Morin 44119
TREILLIERES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ04594

Par acte SSP du 08/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
MROAD PRESTIGE 44
Siège social : 1 Rue Mondésir, 44000
NANTES
Capital : 23.000€
Objet : Commerce de voitures et de vé
hicules automobiles légers
Président : M. Thibault CAILLEBOTTE,
4 Place de l'eglise, 35160 MONTERFIL.
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 uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES
21IJ04584

Par ASSP en date du 30/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
BOILEAU & BUREAUX
Siège social : 31 rue des Rochettes
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Gestion immobilière. Gé
rance : Mme BOILEAU Marie-Josée de
meurant 2 Place de l'Esplanade 67000
STRASBOURG ; M. BUREAUX Jean-Bap
tiste demeurant 31 rue des Rochettes
44000 NANTES. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ04588

YK LA BAULE
Société par Actions Simplifiée au capital
de 10 000 euros
Siège Social : 103 avenue du Général de
Gaulle 44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 06 avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : YK LA BAULE
Siège : 103 avenue du Général de Gaulle
44500 LA BAULE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Distribution de photographies
d’art, toute activité de galerie d’art commer
ciale.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Manh Tam LY, né
le 02 septembre 1993 à HO CHI MINH
VILLE (Vietnam) Demeurant 18 rue de la
Baclais 44119 TREILLIERES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président
21IJ04579

Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

MELINA CREATION
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 12 boulevard de Verdun 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Cécile GAUTHIER, Notaire à POR
NICHET (44380), le 12 avril 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : MELINA CREA
TION
Nom commercial : MELINA CREATION
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Au capital de : 1.000,00 €
Siège social : 12 boulevard de Verdun 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : Coiffure mixte en salon - Vente
de produits liés à la profession.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire
Gérance : Madame Mélina SANCHEZ
domiciliée à SAINT-NAZAIRE (44600) 168
bis route de la Côte d'Amour.
Pour avis,
RCS de Saint-Nazaire
21IJ04646
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Par ASSP en date du 24/03/2021, il a été
constitué une SCCIV dénommée :
SCCV ACTI BRAIS 4
Siège social : 6 Place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 1000 €.
Objet social : Acquisition par achat d'un
terrain de 8441 m² sis à St-Nazaire, P.A. de
Brais, chemin de la Métairie, Construction
d'un village d'entreprises composé de 6
cellules - total de 3155 m², Vente par lots
ou en bloc de l'immeuble ainsi construit,
Obtention des crédits nécessaires et plus
généralement toutes opérations se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social dès lors qu'elles conservent un ca
ractère civil. Gérance : la société représen
tée par son Directeur Franck LEMARTI
NET, STE NAZAIRIENNE DE DEVELOP
PEMENT SA située 6 Place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
007180516. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 10
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ04575

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES, le
12/04/2021, ont été établis les statuts d'une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques sont les suivantes : DENOMINA
TION SOCIALE : JCF IMMOBILIER / CA
PITAL SOCIAL : 1.000,00€ en numéraire /
SIEGE SOCIAL : NANTES (44300) 114
Boulevard Jules Verne / OBJET : La pro
priété, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement et exceptionnel
lement la vente, d’un appartement à usage
d’habitation situé à TREILLIERES (44) 13
rue Grandchamp, et de tous biens immobi
liers bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange ou apport ou autrement / DUREE :
99 ans / GERANTE : Mme Florence
BOURÉ, dt à NANTES (44300) 114 bd Jules
Verne - Appartement 110 / 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 trois/
quarts des parts sociales / IMMATRICULA
TION : RCS NANTES. Pour insertion : Me
HABAULT
21IJ04661
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ANNONCES LÉGALES

SARL MICKAËL LAINÉ ET
HELENE CHEVESTRIER
Notaires associés à ORVAULT
(L.A.), Le Petit Chantilly
6 avenue de Morlière

ANNONCES LÉGALES

[Ô BOUCHÉES
GOURMANDES]
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 1.000 €
Siège social : 26 rue de la Bonne Eau –
44740 Batz-sur-mer

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 avril 2021 à BATZ-SUR-MER,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Ô Bouchées
Gourmandes
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Siège social : 26 rue de la Bonne Eau –
44740 Batz-sur-Mer
Objet social : La vente ambulante de
produits alimentaires et de boissons non
alcoolisées, notamment dans le cadre l’ac
tivité de charcuterie – traiteur.
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 € (par apport en
numéraire)
Gérance : Madame Valérye CARASSA
LINI, demeurant 7 allée du Bercail - 44510
Le Pouliguen
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, en cas de pluralité d’asso
ciés, tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives et dispose d’un
nombre de voix égal à celui des parts so
ciales qu’il possède.
Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions et trans
missions de parts sociales ne peuvent in
tervenir qu’avec l’agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales, sauf celles appar
tenant à l’associé unique dont la cession est
libre.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
La Gérance
21IJ04607

KERLYA HOLDING
SARL au capital de 1 000 €
4 rue du Parc - 44140 LE BIGNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
12/04/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KERLYA HOL
DING
Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 4 rue du Parc, 44140 LE
BIGNON
Objet : Gestion de toutes participations
dans des sociétés et fourniture de toutes
prestations de services
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérante : M. Philippe ROBIN, demeurant
4 rue du Parc, 44140 LE BIGNON. Pour avis
21IJ04637
Par ASSP en date du 12/04/2021, il a été
constitué une SCEA dénommée :
L'AUTRE ÉCURIE
Siège social : 33 rue des Primevères
44220 COUËRON. Capital : 1 €. Objet so
cial : Elevage et prise en pension d'équidés.
Gérance : M. MARIN Nicolas demeurant 33
rue des Primevères 44220 COUËRON.
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 : 30 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ04647
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LA TORRE IMMOBILIER
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL POMME BÛCHE :
Capital : 20 000 €
Siège : 3 rue de la Juiverie 44000
NANTES
Objet : Restauration rapide de type frite
rie, vente de snacks, pâtisseries, glaces,
boissons et plus généralement tous pro
duits alimentaires et accessoires, à
consommer sur place ou à emporter ; Le
commerce ambulant desdits produits ; La
création, l'organisation et la participation à
tout évènement en lien avec ces activités
ou en permettant l'exercice.
Gérance : M. Grégoire HER demeurant 2
rue Rameau 44000 NANTES
Durée : 99 ans
RCS NANTES
21IJ04615

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 08 Avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « ADC GROUPE »
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 7 Rue Mathurin Bris
sonneau - 44100 NANTES
OBJET : La détention de titres des so
ciétés d’expertise comptable ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable. Toutes
prestations de services, conseils, études au
profit des sociétés, sur les plans adminis
tratif, comptable, technique, commercial,
financier ou autres.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100.000 €uros, dont
42.500 €uros par apports en nature et
57.500 €uros par apports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Denis ALLAIRE,
demeurant Les Bouteilles à Le Bignon (44).
Madame Céline BADO, demeurant La
Cartière à Thouaré sur Loire (44).
Monsieur Mikaël LE GALL, demeurant 7
avenue de Tahiti à Nantes (44).
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour insertion,
21IJ04611

EARL ECURIE DU BREIL
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
10 avril 2021, a été constituée une E.A.R.
L. dénommée "ECURIE DU BREIL".
Siège social :SION LES MINES (44590),
Le Petit Breil.
Capital : 55.000,00 € divisé en 100 parts
sociales de 550,00 € chacune.
Objet social : l'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la so
ciété des biens dont les associés sont loca
taires ou selon toutes autres modalités et
spécialement l'activité d'élevage, de mise
en valeur, d'entraînement, de prise en
pension et de commercialisation d'équidés
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de NANTES.
Premier gérant : Mademoiselle Lena
Marie Mado EISELE, demeurant à SION
LES MINES (44590), Le Petit Breil.
21IJ04605

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 5, rue de l’Echappée
44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12
avril 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA TORRE IMMOBI
LIER
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000,00 euros.
SIEGE : 5, rue de l’Echappée à NANTES
(44200)
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
- Toutes activités de marchand de biens
en immobilier, à savoir l’achat de biens
immobiliers en vue de leur revente, ainsi
que toutes actions de promotion immobi
lière, au sens de l’article 1831-1 et suivants
du code civil ainsi que toutes opérations de
maîtrise d’œuvre et de construction vente.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 – Agrément des cessions
PRESIDENT :
Monsieur Andréa LA TORRE, demeu
rant au 5, rue de l’Echappée à NANTES
(44200)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
21IJ04629

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

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

HOLDING SCULO
Société par actions simplifiée au capital de
115 000 euros
Siège : 10 Chemin du Haut Bignon Joli
44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du 06 avril
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : HOLDING SCULO ; Siège : 10 Chemin
du Haut Bignon Joli 44380 PORNICHET ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital : 115 000 euros ; Objet :
la gestion d'un portefeuille de valeurs mo
bilières ci-après apportées à la Société ;
l’activité de holding, la prise de participation
au capital de toute société créée ou à créer
et la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et titres avec notamment voca
tion de promouvoir et d'aider à la réalisation
de leurs objectifs économiques par toutes
prestations de services spécifiques ; Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective ;Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions ; Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
; Président : Fabrice SCULO, demeurant 10
Chemin du Haut Bignon Joli 44380 PORNI
CHET ; La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
21IJ04641
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Maîtres Mevena L'HELIAS et Romain
DROSNET, Notaires à CARQUEFOU
(44470) 13 Rue André Maurois
Par acte authentique du 09/04/2021 reçu
par Me Romain DROSNET officiant à
CARQUEFOU il a été constitué une SAS
dénommée:
LEBLOND INVEST
Siège social: 52 rue de redon 44130
BLAIN
Capital: 10.000 €
Objet: La réalisation de toute opération
de marchand de biens par achat en vue de
la vente de tout bien mobilier ou immobilier.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement. La participa
tion directe ou indirecte de la société à
toutes activités ou opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières en France ou à l'étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès lors
que ces activités ou opération peuvent se
rattacher, directement ou indirectement, à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Président: M. LEBLOND Sébastien 52
rue de redon 44130 BLAIN
Transmission des actions: Cessions,
sauf entre associés, avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des deux tiers
des voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
21IJ04632

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : ADEQUATE
Siège Social : 3 Avenue de la Tranquillité
44300 NANTES
Capital social : 1.000 €
Objet : La réalisation de toutes presta
tions de conseil, d'assistance ou d'ingénie
rie au profit de toutes sociétés, et plus
particulièrement en matière de marketing,
communication, vente et commerce.
Durée : 99 années
Président : M. Didier RICHARD, demeu
rant 3 Avenue de la Tranquillité 44300
NANTES
Directeur général : Mme Christèle RI
CHARD, demeurant 3 Avenue de la Tran
quillité 44300 NANTES
Conditions d'admission aux assemblées
générales : chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même.
Conditions d'exercice du droit de vote :
attaché aux actions, il est proportionnel au
capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : par agrément
de décision collective des associés et par
OMT.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le président.
21IJ04587

Oratio Avocats
5 rue Albert Londres
44303 NANTES

Par acte SSP du 08/04/2021, a été
constituée la SARL L'ECHOPPE DES LEGENDES ; Capital : 5 000 € ; Siège : 17 bis
rue des Halles - 44190 CLISSON ; Objet :
Vente de jeux de sociétés en boutique (neuf
et occasion) et en ligne ; location de jeux
de société (avec option d'achat) ; vente de
produits dérivés en boutique, en ligne avec
roulement régulier des thématiques ; évè
nements autour de jeux de société et de
l'univers fantastique (soirées jeux, aprèsmidi découverte, lancement de nouveau
tés) ; Durée : 99 ans ; Sont nommées co
gérants pour une durée non limitée : Mat
thieu COCHET et Anne BESSON demeu
rant ensemble 1 impasse Madeleine Brès 44115 BASSE-GOULAINE. Immatricula
tion au RCS de NANTES.
21IJ04668

BENDEL

INVICTUS

Société civile au capital de 1.500€
siège : 102 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE

SAS au capital de 1.500€
siège : 102 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
24/03/2021 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :Objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion l'administration, l’en
tretien l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, de tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt, la
vente à titre exceptionnel ou toutes opéra
tions pouvant se rattacher ou faciliter l’objet
social- Dénomination : Bendel- Siège so
cial : MONTOIR DE BRETAGNE (44550),
102 rue Jean Jaurès- Durée : 99 ans- Ca
pital : 1.500€- Apports en numéraire : 1500
€ entièrement libérés.- Gérant : Monsieur
Benoît DAVENAS, demeurant à MONTOIR
DE BRETAGNE (44550), 102 rue Jean
Jaurès- La société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE
Pour avis Le Notaire
21IJ04640

Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
24/03/2021 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes :- Objet : L'acquisition, la pro
priété, la gestion, l'administration et l'exploi
tation de tout fonds de commerce de res
tauration, petite restauration, bar, brasse
rie, incluant la vente de boissons alcooli
sées et/ou non alcoolisées. La prise de
participation dans toutes entités juridiques.
La gestion, la direction, l’administration et
l’assistance administrative, comptable,
technique, financière, juridique et commer
ciale de ces sociétés. L'acquisition, la
construction, la propriété, la vente,
l’échange, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers. La participation a toutes les
activités ou opérations qui peuvent être
rattachées à l’objet social ou à tous les
objets similaires. L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet.- Dénomina
tion : INVICTUS- Siège social : MONTOIR
DE BRETAGNE (44550), 102 rue Jean
Jaurès- Durée : 99 ans- Capital : 1.500€Apports : en numéraires 1500€ entièrement
libérés.- Président : Monsieur Benoît DA
VENAS demeurant à MONTOIR DE BRE
TAGNE (44550) 102 rue Jean JaurèsCessions d’actions : libres en cas d’action
naire unique, soumise agrément pour toute
cession en cas de pluralité d’actionnaires.La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE
Pour avis Le Notaire
21IJ04643

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

AVIS DE CONSTITUTION
VALENTIN LAURIER, Société à respon
sabilité limitée au capital de 5 000 eu
ros, Siège social : 27 bis Rue de la Frémon
dière - 44220 COUËRON, En cours d’im
matriculation au RCS de NANTES. Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à COUERON du 09/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : VALENTIN LAU
RIER
Siège social : 27 bis Rue de la Frémon
dière - 44220 COUËRON
Objet social : - Tous travaux et presta
tions d’entreprise de peinture intérieure et
extérieure, revêtements de sols et murs,
ravalement de façades, décoration inté
rieure ; travaux connexes et de second
œuvre du bâtiment ; négoce de tous pro
duits, matériaux et fournitures s’y rappor
tant ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Valentin LAURIER,
demeurant 27 bis rue de la Frémondière –
44220 COUERON, et Monsieur Arnaud
LAURIER, demeurant 4 impasse Marie
Claude Vaillant Couturier – 44220 COUE
RON,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Gérance
21IJ04660

Par acte SSP du 13/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
PBS
Siège social: 13 rue gustave eiffel
44300 NANTES
Capital: 500 €
Objet: Remplacement de vitrage auto
mobile
Gérant: M. AMRI Karim 13 rue Gustave
Eiffel 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ04682

SAGAC
Société Civile au capital de 500€
siège : à PORNICHET (44380) 35-37
Avenue du Général de Gaulle
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
29/03/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion l'administration, l’en
tretien l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, de tous titres parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt, la
vente à titre exceptionnel ou toutes opéra
tions pouvant se rattacher ou faciliter l’objet
social.- dénomination : SAGAC- siège so
cial : PORNICHET (44380), 35-37 Av du
Général de Gaulle- durée : 99 ans- capital :
500€- apports : en numéraires de 500€
entièrement libérés- Gérance : Monsieur
Antoine BOCHER et Madame Sandra SI
MONOT épouse BOCHER, demeurant
ensemble à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 1 Av de Cassiopée- La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
21IJ04650

SCI LES GENETS
14 avenue des Genets
44170 NOZAY

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

HOLDING FGC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 59 bis, rue de Saint-Cloud
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à OR
VAULT du 01/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : HOLDING
FGC.
Siege social : 59 bis rue de Saint-Cloud,
44700 ORVAULT.
Objet social : la prise de tous intérêts et
participations directes ou indirectes par
tous moyens, l'achat, la souscription, la
gestion de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entre
prises ; l'animation des sociétés qu'elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique ; la réalisation et la gestion pour
ses filiales et pour des tiers, de tous travaux
et la prestation de tous services notamment
en matière administrative, de gestion, d'or
ganisation, d'aide au recrutement, tech
nique, commerciale, financière, d'études,
de recherche et de développement. Durée
de la Société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital social :
1 500 000 euros
Gérance : M. Franck GUEVELOU, 59 bis
rue de Saint-Cloud, 44700 ORVAULT. Im
matriculation de la Société au RCS de
Nantes.
Pour avis, La Gérance
21IJ04692

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI LES GENETS
FORME : Société Civile Immobilières
SIEGE SOCIAL : 14 avenue des Genets
44170 NOZAY
OBJET : Acquisition, vente, construc
tion, propriété, gestion, administration et
plus généralement exploitation par bail,
location ou autrement d’immeubles ou
biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
seront apportés à la société ou dont celleci pourrait devenir propriétaire au cours de
la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : Mr Nicolas ROBIN demeu
rant 14 avenue des Genets 44170 NOZAY
IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour avis.
21IJ04619

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT ANDRE DES EAUX en date
du 30 mars 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : STELLA, SIEGE SOCIAL : 6 route
de la Chaussée Neuve, SAINT ANDRE
DES EAUX (44). OBJET : l'acquisition, la
construction et la propriété de tous biens
immobiliers DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. CAPITAL :
1000 euros - Montant des apports en nu
méraire : 1000 euros. GERANCE : - Mon
sieur Vincent ROBERT, demeurant 6 route
de la Chaussée Neuve, SAINT ANDRE
DES EAUX (44), AGREMENT DES CES
SIONS : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu'avec le consentement des associés re
présentant plus des trois quarts des parts
sociales. IMMATRICULATION : Au RCS de
SAINT NAZAIRE.
21IJ04548

N˚ 7039 - Vendredi 16 avril 2021

DECORPS
INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros
Siège social : 18 Rue de la Jutière
44710 PORT SAINT PERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à PORT
SAINT PERE du 22/03/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :Forme sociale : Société à
responsabilité limitée. Dénomination so
ciale : DECORPS INVESTISSEMENTS.
Siège social : 18 Rue de la Jutière, 44710
PORT SAINT PERE. Objet social : la prise
de tous intérêts et participations directes ou
indirectes par tous moyens, l'achat, la
souscription, la gestion de tous droits so
ciaux, actions, obligations dans toutes af
faires ou entreprises ; l'animation des so
ciétés qu'elle contrôle en participant à la
conduite de leur politique ; la réalisation et
la gestion pour ses filiales, de tous travaux
et la prestation de tous services notamment
en matière administrative, de gestion, d'or
ganisation, d'aide au recrutement, tech
nique, commerciale, financière, d'études,
de recherche et de développement ; acces
soirement, l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Capital so
cial :102 000 euros. Gérance : M. Thomas
DECORPS, demeurant 18 Rue de la Ju
tière, 44710 PORT SAINT PERE. Immatri
culation de la Société au RCS de Nantes.
Pour avis, la Gérance.
21IJ04684

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 avril 2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction
Vente « LA CROIX BIDAUD »
Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC
Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain
sises rue de Redon à BLAIN (44130), ca
dastrées AP 334, AP 5 et AP 346.
- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.
- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire
Gérance : la SA Coopérative de Produc
tion d’HLM CISN Coopérative, domiciliée
13 avenue Barbara à TRIGNAC (44570),
qui exerce son mandat sans limitation de
durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE
Pour avis, La Gérance
21IJ04676

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date du 12 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes: Forme: Société par
Actions Simplifiée; Dénomination: DRA
WIN'KIDS; Siège: 95 Impasse Blaise Pas
cal - 44150 ANCENIS - SAINT GE
REON; Durée: 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés; Capital: 1 000,00 Eu
ros; Objet: Développement d'articles de
loisirs et de mobilier, négoce de ces mêmes
articles, activités connexes ou acces
soires; Exercice du droit de vote: Toute
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions; Agrément: Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
d'actions entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des asso
ciés; Présidente: Mme Charlotte CHEVA
LIER demeurant au 95 Impasse Blaise
Pascal - 44150 ANCENIS - SAINT GE
REON; Directeur Général: M. Kingsley
BORELLO demeurant Viale Daniele Ran
zoni 17 - 20149 MILAN (Italie); La Société
sera immatriculée au R.C.S de NANTES.
Pour avis, la Présidente.
21IJ04685

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SENAP
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : Centre Commercial l'Iliade Route du Prieuré
44320 ST PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 8 et 10 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : SENAP
Siège social : Centre Commercial l'Iliade
Route du Prieuré, 44320 ST PERE EN
RETZ
Objet social : l’acquisition, la prise de
participation, la détention, l’administration
et la cession de tous droits sociaux dans
toute société civile ou commerciale,
- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,
- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien PIRÉ
Demeurant 39 rue des Abeilles 44210
PORNIC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés SAINT
NAZAIRE
Pour avis
La Gérance
21IJ04707
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Par acte sous seing privé en date du 7
avril 2021, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LE PRE
Forme : société civile de construction
vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE - SAS au capital de 14.439.500
d’euros - 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
21IJ04770

Etude de Me BRETECHE,
Notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laurent BRETECHE, notaire à LES SORI
NIERES (44840), le 14 avril 2021, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques principales sont les suivantes:
- Dénomination: «SCI F.L.O DE
L’OCEAN»
- Objet (sommaire): La propriété et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières, la propriété, la mise en valeur, la
gestion, l'exploitation, l’administration, la
mise à disposition à titre gratuit et la location
de tous biens et droits immobiliers bâtis ou
non bâtis dont la société pourra devenir
propriétaire
- Siège: 2 Bel Air, 44140 LA PLANCHE
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants: Monsieur Denis FRE
NEAU, et Madame Danielle GUIBERT, son
épouse, demeurant ensemble à LA
PLANCHE (44140), 2 Bel Air.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la gérance, à l’ex
ception de celles entre associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
21IJ04758

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/04/2021, il a été constitué la
société civile suivante. Dénomination: DEROUIN INVEST. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 3 Rue des Oréades - 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE. Objet: L'acqui
sition par tous moyens la propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières et autres droits sociaux, et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations. L'acquisition par tous moyens, la
propriété et la gestion, à titre civile, de tous
biens mobiliers et immobiliers dont la so
ciété deviendrait propriétaire. La gestion,
l'organisation, l'optimisation du patrimoine
familial. La mise à disposition gracieuse des
actifs de la société aux associés. Durée: 99
ans. Cession de parts: Toute cession de
parts sociales, quelle qu'en soit la cause et
quel que soit le cessionnaire, ne peut être
réalisée qu'avec le consentement d'un ou
plusieurs associés présents ou représen
tés, représentant au moins 60% des parts
sociales. Gérance: M. Patrice LANGEVIN
demeurant Le Moulin Cassé 44470 CAR
QUEFOU et Mme Stéphanie DEROUIN
demeurant 3 rue des Oréades 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.
21IJ04714

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : L'HYDROP
TERE 2.0
Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : Technocampus Compo
sites, Chemin du Chaffault, 44340 BOU
GUENAIS
Objet social : Ingénierie et études tech
niques
Président : M. Gabriel TERRASSE de
meurant 115 rue Baraban, 69003 LYON
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
21IJ04693

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
avril 2021, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC KIRIE
Forme : Société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES HUB 5 - SAS au
capital de 100.000 euros - 1 Impasse
Claude Nougaro - CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex - 832 973 796 RCS
NANTES
Associé : FINANCIERE REALITES
- SARL au capital de 70.000.000 euros - 1
Impasse Claude Nougaro – CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex - 519 587 596
RCS NANTES
Associé : REALITES - SA au capital de
23.356.249,33 euros - 1 Impasse Claude
Nougaro - 451 251 623 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
21IJ04771

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ARTIZAR
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 26 Rue Chéneau 44100
NANTES
Objet : l'acquisition, la construction,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : Mme Bérengère CHOVE, de
meurant 26 Rue Chéneau 44100 Nantes
Transmission des parts : soumise à
agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
le représentant légal.
21IJ04728

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Roland
GUILLO, Notaire associé, membre de la
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée "NOTAIRES LOIRE OCEAN",
titulaire d'un office notarial à SAINT PERE
EN RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la
Gare, le 12 avril 2021 a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, 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, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Nom : SCI L’ORANGER
Siège social : 15bis Les Lardières, 44320
SAINT PERE EN RETZ
Durée : 50 ans
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR)
Gérant : Madame Nicole GRELLIER
demeurant à SAINT PERE EN RETZ,15 bis
avenue les Lardières.
Toutes les cessions de parts entre vifs,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE .
Pour avis
Le notaire.
21IJ04734

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 07/04/2021 de la SAS HER
NO au capital de 1 000€. Siège : 5, rue Le
Nôtre, 44000 NANTES. Objet : activités de
courtage, d'intermédiation et de commis
sionnement de fruits et légumes, de pro
duits frais et de produits secs. Durée : 99
ans. Présidente : SAS BELLEVUE au capi
tal de 500€, 5bis, rue la Cité, 72500 VAAS,
893 680 702 RCS LE MANS, représentée
par sa Présidente Mme. Anne PAILLE. Di
rectrice Générale : EURL VILRIV au capital
de 500€, 118, La Ville Rive, 35290 QUE
DILLAC, 897 717 716 RCS RENNES, re
présentée par sa gérante Mme. Valérie
TIERCELIN. Admission aux assemblée et
exercice du droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par luimême ou par mandataire, muni d'un pou
voir. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
Transmission des actions : toute cession,
apport, échange ou donation d’actions,
même entre associés, est soumise à l'agré
ment préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés statuant à la
majorité d’au moins 2/3 des actions compo
sant le capital social. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis, la présidence.
21IJ04721

N˚ 7039 - Vendredi 16 avril 2021

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale :
DROUIN FINANCE ; Siège social : 46
Glasnet 44810 HERIC ; Objet social : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l'adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières, L'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie, La direction, l'animation, le conseil
et le contrôle d'activités de toutes per
sonnes morales, Toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet de façon connexe ou complémentaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 20 000 euros ; Gé
rance : Monsieur Jérémy DROUIN demeu
rant 46 Glasnet 44810 HERIC assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ04755

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SODI 2,
Forme sociale : Société par actions
simplifiée,
Siège social : Centre Commercial de
l’Iliade – Route du Prieuré - 44320 SAINT
PERE EN RETZ
Objet social : La Société a pour objet en
France et/ou à l’étranger :
- l’exploitation directe ou indirecte de
toute entreprise ayant pour activité princi
pale la vente au détail de tous produits
destinés aux consommateurs et aux foyers
tels qu’ils sont distribués habituellement par
les grands magasins et supermarchés,
ainsi que la distribution de carburants aux
consommateurs ;
- le garage, location, achat, vente, entre
tien et réparation de véhicules de tourisme
et utilitaires et accessoires,
- la vente et réparation d’articles de bi
jouterie or et argent, bijouterie fantaisie,
joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et montres,
- l’achat, la location et la vente de tous
matériel d’animation ;
- l’acquisition, l’administration, la ges
tion, la disposition et la cession de tous
droits sociaux dans toute entreprise ayant
de telles activités ;
- dans le cadre des dispositions législa
tives concernant les activités financières,
délivrance et traitement de cartes de paie
ment et/ou de crédit ; commercialisation de
crédits aux particuliers et commercialisa
tion des assurances accessoires aux acti
vités décrites au présent alinéa ;
- la prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 5 000 €,
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions :
Toute transmission à titre gratuit ou
onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : La société SODI PER
EZIENNE, Société par actions simplifiée au
capital de 150 000 euros, dont le siège
social est situé Centre Commercial de
l’Iliade – Route du Prieuré – 44320 SAINT
PERE EN RETZ, Immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 395
118 821.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, Le Président

21IJ04704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
avril 2021, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV CAMPUS CLAUDEL
Forme : société civile de construction
vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 12/04/2021 de l’EURL
FABRICE MARIOT ELECTRICITE au capi
tal de 1 000€. Siège : 15, chemin de la
Saulzaie, Le Cormier, 44770 LA PLAINESUR-MER. Objet : travaux d’installation,
d’entretien, de dépannage, de maintenance
et de rénovation dans les domaines de
l’électricité, de la ventilation, du chauffage,
de l’isolation, dans tous locaux, pour parti
culier et professionnel. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Fabrice MARIOT demeurant 15,
chemin de la Saulzaie, Le Cormier, 44770
LA PLAINE-SUR-MER. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gé
rance.
21IJ04756

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

MODIFICATIONS
La Marquise, sci au cap.de 100€, 24 rue
du Sabotier 44390 Nort-sur-Erdre. Rcs n°
853723294. L’age du 01/03/21 a transféré
le siège au 20 ch. de la Varenne 44390 Nortsur-Erdre.
21IJ03357

Le Paradisier, sci au cap.de 100€, 24
rue du Sabotier 44390 Nort-sur-Erdre. Rcs
n°854043304. L’age du 01/03/21 a trans
féré le siège au 20 ch. de la Varenne 44390
Nort-sur-Erdre.
21IJ03358

AVIS
Par AG mixte du 29.12.2020, les asso
ciés de la SARL OMIJA, au capital de 5000
euros, siège social 54 rue Fouré, 44000
NANTES, 850 588 013 RCS NANTES,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis. La Gérance.
21IJ04357

V.S.A., SASU au capital de 80 000 €, 1
rue du traité de lisbonne 44210 PORNIC,
RCS SAINT NAZAIRE 805 402 831.
Statuant en application des dispositions
de l’article L 225-248 du Code de com
merce, l’associé unique a décidé le
31/03/2021 de poursuivre l’activité, de ne
pas dissoudre la société et de ne pas re
nouveler les commissaires aux comptes
titulaire et suppléant savoir : EURO
PEENNE DE CONSEIL LYON « EURO
LYON », sis à Champagne-Au-Mont-D'Or
(69410) 9-11 rue des Aulnes et M. POU
LARD Benjamin situé à NANTES (44300)
29 boulevard Albert Einstein. L’article 26
des statuts a été modifié. Les dépôts légaux
seront effectués au RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis
21IJ04392

LESAJE

REFLEX

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 26 800 € porté à 25 400 €
Siège social :
10, impasse Jules Ladoumègue
44220 COUERON
540 029 006 RCS NANTES

Société en nom collectif
au capital de 1.500 euros
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
501 745 640 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSFERT DU SIÈGE

La réduction du capital social, ayant fait
l'objet d'une première insertion dans le
numéro du 5 mars 2021 de ce journal, est
définitivement réalisée avec effet du 31
mars 2021.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :
Article 7 - Capital social - Répartition des
parts - Liste des associés
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt-six mille huit cents euros (26.800
euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt cinq mille quatre cents euros
(25.400 euros).
Pour avis, la gérance
21IJ04467

SNC 150 RCA
Société en nom collectif
à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
885 313 973 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du
1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ04470

SNC FACTORY
Société en nom collectif
à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
888 846 904 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du
1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ04471

DU CHATEAU DE LA GROULAIS, SCI
au capital minimum de 142000 € Siège
social : 4 allée Olivier V de Clisson 44130
BLAIN RCS SAINT-NAZAIRE 535 355 101.
Par décision de la gérance du 29/03/2021,
il a été décidé de nommer Mme POIROUX
épouse MORIN Laurence demeurant 4 al
lée Olivier V de Clisson 44130 BLAIN en
qualité de Co-Gérant à compter du
29/03/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ04511
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Suivant décisions du Gérant en date du
1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ04472

SNC PARIS SAINTE
HELENE
Société en nom collectif
au capital de 1.000 euros
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
821 919 917 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions de l’associé unique en
date du 2 janvier 2021, il a été décidé :
- D’agréer la cession intervenue ce jour
d’une part sociale détenue par FONCIERE
REALITES à REALITES. En conséquence
de quoi les associés de la société sont à ce
jour :
FONCIERE REALITES, SARL au capital
de 2.000.000 € dont le siège est 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 817 640 907
REALITES, SA au capital de 23.356.249,33 €
dont le siège est 1 Impasse Claude Nou
garo, CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 451 251 623
- de transformer la Société en société en
nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :
Ancienne dénomination : SCI CAS
TILLE.
Nouvelle dénomination : SNC PARIS
SAINTE HELENE.
- De transférer le siège social de la so
ciété à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ04473

TOUT SE LOUE
RECEPTION
SAS au capital de 582.204 €
Siège social : 9 rue du Fondeur - 44800
SAINT HERBLAIN
401 390 307 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 juin 2020, l’associé
unique a décidé de ne pas pourvoir au
remplacement des commissaires aux
comptes titulaire, la société PGA, et sup
pléant de Mme Sarah TRESPEUCH, dont
le mandat était arrivé à expiration.
21IJ04478
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ANNONCES LÉGALES

SODI 2
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 euros
Siège social : Centre Commercial de
l’Iliade – Route du Prieuré
44320 SAINT PERE EN RETZ
En cours d’immatriculation au RCS
de SAINT NAZAIRE

Forme : société civile de construction
vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE - SAS au capital de 14.439.500
d’euros - 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
21IJ04769

ANNONCES LÉGALES

LES POULPICANS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 107 boulevard Michelet
44 300 NANTES
RCS NANTES 822 352 761

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 16 décembre
2020, il a été décidé de réduire le capital
d’une somme de 2150 € pour le porter à
5000 €, par voie de rachat de 215 parts
sociales existantes d’une valeur nominale
de 10 euros chacune ; et de modifier en
conséquence l’ article 8 des statuts.
Pour avis, la gérance
21IJ04481

BATIROC BRETAGNE –
PAYS DE LOIRE
S.A. à directoire et conseil de surveillance
180 Ter route de Vannes – 44700 Orvault
399 377 308 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du Conseil de
Surveillance en date du 29 mars 2021, le
président du Conseil de Surveillance a pris
acte de :
- la nomination de Madame Isabelle
MARY, demeurant 16 rue de Baccarat,
44300 NANTES, en qualité de Président du
Directoire en remplacement de Monsieur
Ludovic RENAUD, démissionnaire ;
- la nomination de Monsieur Renan
RAOULT, demeurant 26 rue de la Louvete
rie, 35170 Bruz, en qualité de membre du
Directoire avec fonction de Directeur Géné
ral, en remplacement de Mme Isabelle
MARY, devenue Présidente du Directoire ;
A effet du 3 mai 2021, le Directoire sera
composé de trois personnes :
Madame Isabelle MARY, membre du
Directoire en qualité de Présidente,
Madame Anne VIAUD-MURAT, membre
du Directoire en qualité de Directeur Géné
ral,
Monsieur Ludovic RENAUD, membre du
Directoire en qualité de de Directeur Géné
ral.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
21IJ04489

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique
44344 Bouguenais Cedex

ADJONCTION A L’OBJET
SOCIAL
SARL ELECTRICITE MICHELOISE, So
ciété à responsabilité limitée Au capital de
3 000 euros. Siège social : 19 Route de
Tharon 44730 SAINT-MICHEL-CHEFCHEF. 884 064 809 RCS ST NAZAIRE. Aux
termes d'une délibération en date du
01/04/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité "de vente, de travaux et de presta
tion se rapportant à la plomberie, chauffage
et sanitaire." et de modifier en conséquence
l'article "OBJET" des statuts. Pour avis La
Gérance
21IJ04528

GEFFROY FRERES, SARL au capital de
4000 € Siège social : 18 RUE DE BRIORD
44000 NANTES RCS NANTES 824 819
601. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16 RUE
DE LA GARENNE AD PARCK - BAT C6
44700 ORVAULT à compter du 09/04/2021,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Menuiserie, Agencement, Cloisons
sèches, Isolation, Architecture d'intérieure.
Modification au RCS de NANTES.
21IJ04533
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SCI SAMDUMPER

EL DISTRIBUTION

SCI DE LA VALLEE

Société Civile Immobilière au Capital
de 1 000 Euros
Siège social : Port Comté 22 LE
PERRON – 44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 503 097 701

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : « La Lande du Camp »
Les Hunaudières - Route de Tours
72100 LE MANS
811 142 280 RCS LE MANS

Société civile
Au capital de 152 449,02 €
Siège social : PANNECE (44440)
Lieu-dit La Floquerie
RCS NANTES : 322 223 892

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Gérant du 31 mars 2021,
le siège social a été transféré de 33 avenue
du Commandant Boitard 44380 PORNI
CHET à Port Comté 22 LE PERRON –
44160 PONTCHATEAU.
Les statuts sont modifiés en consé
quence, mention au RCS de Saint-Nazaire.
La Gérance
21IJ04742

SCI L’ENNEADE
Société Civile Immobilière au capital
de 97 567,37 Euros
Siège social : Port Comté 22 LE
PERRON – 44160 PONTCHATEAU.
RCS SAINT NAZAIRE 414 651 075

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 31 mars 2021,
le siège social a été transféré de 33 avenue
du Commandant Boitard 44380 PORNI
CHET à Port Comté 22 LE PERRON –
44160 PONTCHATEAU.
Les statuts sont modifiés en consé
quence, mention au RCS de Saint-Nazaire.
LA GERANCE
21IJ04743

SCI U A D P
Société Civile Immobilière au Capital
de 1 000 Euros
Siège social : Port Comté 22 LE
PERRON – 44160 PONTCHATEAU.
RCS SAINT-NAZAIRE 841 291 966

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 31 mars 2021,
le siège social a été transféré de 33 avenue
du Commandant Boitard 44380 PORNI
CHET à Port Comté 22 LE PERRON –
44160 PONTCHATEAU.
Les statuts sont modifiés en consé
quence, mention au RCS de Saint-Nazaire.
La Gérance
21IJ04745

SCI TAGE SOLBAD

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 08
mars 2021, l'associé unique de la société à
responsabilité limitée EL DISTRIBUTION a
décidé de :
- Transférer le siège social du « La Lande
du Camp » Les Hunaudières - Route de
Tours - 72100 LE MANS au 2 avenue André
Citroën - 44800 SAINT-HERBLAIN à comp
ter du 1er janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
- Modifier la date de clôture de l'exercice
social qui sera clos chaque 31 octobre et
débutera chaque 1er novembre au lieu et
place d'une clôture au 31 août, et ce à
compter du 31 octobre 2021 au lieu et place
du 31 août 2021, et de modifier en consé
quence l'article 14 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés du MANS sous
le numéro 811 142 280 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Gérance : Monsieur Etienne LALANDE,
demeurant LA JUBINIERE 44810 HERIC.
Pour avis
La Gérance
21IJ04749

SURRICAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 1, rue des Savoir-Faire
Z.A. Beau Soleil
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
453 689 382 RCS NANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31 mars 2021, il résulte
que:
- M. Laurent MASSÉ, demeurant 7, rue
de la Plaine à VERTOU (44120), a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant.
M. Christophe NAIL et M. Éric BOUR
DIER restent co-gérants de la société.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
21IJ04752

DUOENERGIES

Société Civile Immobilière au Capital
de 1 000 Euros
Siège social : Port Comté 22 LE
PERRON – 44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 841 291 966

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39, route de la Noë Nozou
44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
521 241 687 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

DÉMISSION DE COGÉRANT

Par décision du Gérant du 31 mars 2021,
le siège social a été transféré de 33 avenue
du Commandant Boitard 44380 PORNI
CHET à Port Comté 22 LE PERRON –
44160 PONTCHATEAU.
Les statuts sont modifiés en consé
quence, mention au RCS de Saint-Nazaire.
La Gérance
21IJ04746

CENTRAL PARK
Société à responsabilité limitée au capital
de 9000 €
Siège 24 rue des Cyclades
40180 NARROSSE
RCS DAX 524 277 563

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31 mars 2021, il résulte
que:
- M. Laurent MASSÉ, demeurant 7, rue
de la Plaine à VERTOU (44120), a démis
sionné de ses fonctions de gérant.
M. Christophe NAIL et M. Éric BOUR
DIER restent co-gérants de la société.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
21IJ04753

FIMCO

TRANSFERT DU SIÈGE

SAS au capital de 448.000€
Siège social : 7 RUE DE LA RIGOTIERE
44700 ORVAULT
329 948 723 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 01/04/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
11 rue du Port Chassé 44640 LE PELLE
RIN. Radiation au RCS de DAX et ré-imma
triculation au RCS de NANTES
21IJ04763

Le 25/02/2021, l'AG mixte a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social. Modi
fication au RCS de NANTES.
21IJ04739
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AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 14 avril 2021, il résulte
que :
- L’actuel gérant, Madame Aline
GAILLARD, a démissionné de ses fonctions
et Monsieur Gilles GAILLARD demeurant à
OUDON (44521) 5 Allée du Havre, a été
nommé en qualité de nouveau gérant,
- Le siège social a été transféré de
PANNECE (44440) Lieu-dit La Floquerie à
OUDON (44521) 5 Allée du Havre à comp
ter du 14 avril 2021.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
21IJ04757

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

LE PALMIER
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 88 Quai de la Fosse, 44000
NANTES
885 143 503 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 29 septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 79
boulevard Pierre de Coubertin, 44000 NANTES
au 88 Quai de la Fosse, 44000 NANTES à
compter du 29 septembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ04762

OBJET SOCIAL
Par délibération du 06/04/2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire de la SARL
LA TETE DE L’ART au capital de 8 000 €
dont le siège social est sis 3 place Dela
roche Vernet – 44510 LE POULIGUEN,
482.505.765 RCS ST-NAZAIRE, a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de la vente
de vêtements et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts à compter du
01/02/2021. Pour avis.
21IJ04764

AMI
Société par Actions Simplifiée au capital
de 5 000 €
Siège social : 2, Rue de l’Estuaire
44260 BOUÉE
884 592 927 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
06/04/2021, le Président a décidé :
- De modifier l’adresse du siège social
du 2, Rue de l’Estuaire – 44260 BOUÉE au
1, Place de l’Eglise – 44260 BOUÉE à
compter du 06/04/2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
Le Président
21IJ04765

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 71.230.000 €
Siège social : rue de la Pierre Percée
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
792 719 270 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions
écrites de l'Associé unique en date du
20.10.2020, il a été décidé de nommer M.
Antoine RASQUIN, demeurant 45 avenue
Camus - 44000 NANTES, en qualité de
Directeur Général, à compter du même jour,
en remplacement de M. Jean-Michel OBA
DIA, démissionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de ST
NAZAIRE.
Pour avis, le Président
21IJ04498

CRYT RESTAURATION
Capital : 10.000,00 euros
Siège : 14 route des Ecobuts
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
RCS NANTES 813 100 682

DÉMISSION DE COGÉRANT
Suivant l'assemblée générale en date du
31 janvier 2021, il a été pris acte de la dé
mission de Madame Marie Clémentine
TELLOTTE,demeurant 14 route des Eco
buts 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU en tant que co-gérant.
Avec effet au 1er février 2021
De ce fait Monsieur Richard PHANUEL
reste seul gérant.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ04518

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

SAS CARDIO.
CONFLUENT
au capital de 560 000 €
Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
479 791 105 RCS NANTES

SILENCIO ACOUSTIQUE
Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle
au capital de 6.000 euros
Siège Social :
Parc d’activité EVIDANCE
4-6 avenue Louis Renault
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES B 808 882 989

AUGMENTATION DU
CAPITAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, le 1er avril 2021, décidé
d’augmenter le capital social de 12.000
Euros pour le porter à 18.000 euros par voie
d’incorporation d’une quote part du report à
nouveau créditeur.
Cette augmentation de capital a été
réalisée par l’émission de 1.200 actions
nouvelles d’une valeur nominale de 10 eu
ros chacune, entièrement libérées, attri
buées à l’associé unique.En conséquence
de la résolution ci-dessus, l’associé unique
a décidé de modifier ainsi qu’il suit les article
7 des statuts relatifs aux apports et au ca
pital social :
Article 7 : CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de SIX MILLE EUROS
(6.000 €).
Il est divisé en SIX CENTS ACTIONS
(600 actions) égales d’une valeur nominale
de DIX (10) EUROS entièrement souscrites
par l’actionnaire unique, libérées en totalité.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de DIX HUITMILLE EUROS
(18.000 €).
Il est divisé en MILLE HUIT CENT AC
TIONS (1.800 actions) égales d’une valeur
nominale de DIX (10) EUROS entièrement
souscrites par l’actionnaire unique, libérées
en totalité.
Pour avis, le président
21IJ04508

MONEM DECO, SAS au capital de 1.000
euros. Siège social : 41-43 QUAI DE MA
LAKOFF 44000 NANTES. RCS 881 194
666 NANTES. L'AGO du 01/02/2021 a
nommé président-directeur général : M.
FRIJI ELIES, 17 RUE DES BAUVES 95200
SARCELLES en remplacement de M.
DAHMANE ABDELMONEM. Mention au
RCS de NANTES.
21IJ04534

PG COUVERTURE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/03/2021, il a été pris
acte de la démission de M. Jérémy PICHOT
de ses fonctions de cogérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES
21IJ04519

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 71 boulevard Alfred Nobel
44400 REZE
409 166 279 RCS NANTES

FIN MANDAT CAC
SUPPLEANT
Il résulte du procès-verbal de l’AGOA du
26.03.2021 que le mandat de M. Pascal
TURPEAU commissaire aux compte sup
pléant est arrivé à expiration et n’a pas été
renouvelé.
21IJ04512

SIMON VERDUN
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: 19 Rue de Verdun - 44000
NANTES
504 583 550 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 22/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 366 rue
de la Ficaudière 44210 PORNIC. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
L'objet et la durée demeurent inchangés.
Gérance: Mme Florence SIMON demeu
rant 366 rue de la Ficaudière 44210 POR
NIC et M. Pascal SIMON demeurant 5 rue
des Carmes 44000 NANTES.
La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ04525

SOLFERINO
Société civile de construction vente au
capital de 1 000 euros
Siège social : 73 rue Aristide Briand 44400 REZE
535 087 399 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une décision unanime du
8 avril 2021, les associés ont décidé de
remplacer à compter de ce jour la dénomi
nation sociale SOLFERINO par STELLA
MATUTINA, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
La Gérance
21IJ04527

SIMON PREFECTURE
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: 4 Place du Port Communeau
- 44000 NANTES
791 578 362 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 22/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 366 rue
de la Ficaudière 44210 PORNIC. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
L'objet et la durée demeurent inchangés.
Gérance: Mme Florence SIMON demeu
rant366 rue de la Ficaudière 44210 POR
NIC et M. Pascal SIMON demeurant 5 rue
des Carmes 44000 NANTES.
La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ04530

PROVINCES BIO PRODUITS NATURELS ET
BIOLOGIQUES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale mixte du 23 mars 2021, Nelly
AMARA, 12 rue René Dumont 44400 REZE
et Nicolas MALLIET, 20 Quai Malakoff, ont
été nommés, à effet du 1er avril 2021 et
pour une durée indéterminée directeurs
généraux de la société, en remplacement
respectivement de Jean-Pierre CEBRON et
Yves BANUS, démissionnaires à effet du
31 mars 2021, le Président et les 8 autres
directeurs généraux étant maintenus dans
leurs mandats.
Pour avis
21IJ04526

PG COUVERTURE
SARL au capital de 14 000 Euros
Siège social: 350 Rue d'Anjou - 44150
VAIR SUR LOIRE
812 507 135 RCS NANTES

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

BAUDET
SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège : 55 rue Henri Delahaye
44120 VERTOU
793 193 343 R.C.S NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décisions du 6 janvier 2021,
l'Associé unique a augmenté le capital de
90 000 € par incorporation de réserves pour
le porter de 10 000 € à 100 000 € par élé
vation du nominal des parts sociales et a
modifié les articles 6 et 7 des statuts en
conséquence. Pour avis au R.C.S. de
NANTES.
La gérance
21IJ04502

ACTIBACC
SARL au capital de 30 000,00 €
Siège social : 403 Kercradet
44410 SAINT-LYPHARD
801 846 445 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 29 janvier 2021,
l’Associé unique a transféré le siège social
du 403 Kercradet - 44410 SAINT-LY
PHARD au ZA Le Closo, 8 allée des artisans
- 56760 PENESTIN à compter du 1er février
2021. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis de radiation au
R.C.S. de SAINT NAZAIRE.
La gérance
21IJ04499

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL - CHANGEMENT
PRÉSIDENT
ISADEC SAS - capital social : 70 000 €.
Siège social : 8 rue de l'Héronnière - 44100
NANTES (en cours de transfert) 892 978
909 RCS NANTES.
Par décision du 07/07/2021, le siège
social a été transféré au 11 rue du Chemin
Rouge - 44300 NANTES, à compter de cette
même date et M. Bruno DECEUNYNCK né
le 16/09/1965 à NANTES (44), demeurant
8 rue de l'Héronnière - 44000 NANTES a
été nommé Président à compter du
07/04/2021 en remplacement de la société
GREMALD IMAG SAS, démissionnaire.
Pour avis
21IJ04537
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AUBRET GESTION
SAS au capital de 12 000 000 €
Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS
420 618 563 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibération du 31 janvier 2021,
l’Assemblée générale a pris acte de la dé
mission de la société DELOITTE & ASSO
CIES de son mandat de co-Commissaire
aux comptes titulaire à compter dudit jour.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour avis au RCS de Nantes.
Le Président
21IJ04490

MEDIACO BOURGOGNE
SAS au capital de 210 000 Euros
Siège social : 7, rue du Château de Bel Air
44470 Carquefou
852 962 802 RCS Nantes
Suivant décision de l'associé unique du
01/04/2021, et à compter du même jour, le
siège social a été transféré 56 Route d'Au
tun, 71640 Dracy Le Fort. Formalité au RCS
de Chalon-Sur-Saône.
21IJ04715

47

ANNONCES LÉGALES

GE EOLIENNES SN

ANNONCES LÉGALES

KACERTIS
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 145.728 €
Siège social : 46 rue Félix Faure - 44000
NANTES
R.C.S. NANTES 499 194 777

GERANCE
Par décisions collectives des associés
du 5 janvier 2021, ont été nommés, en
qualité de cogérants, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée
(i) Anouck SUBERBIELLE demeurant à
NANTES (44), 27 bis rue Paul Bellamy, (ii)
Stéphane BAÏKOFF, demeurant à NANTES
(44), 6 avenue Gergaud, (iii) Morgane LE
LUHERNE, demeurant à NANTES (44), 18
avenue Emile Boissier et (iv)Antoine THIE
BAUT, demeurant à NANTES (44), 99
boulevard de la Fraternité.
21IJ04531

ABOLERIS PHARMA
Société par actions simplifiée
au capital de 2.626,30 €
Siège social : 1 rue Gaston Veil
44000 NANTES
879 302 800 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal des décisions des
associés par acte SSP en date du
26.03.2021, il a été pris acte de la nomina
tion de M. Guy HEYNEN, demeurant Gra
fenaustrasse 15, CH-6300 Zug (Suisse), en
qualité de Représentant permanent de la
société NEWTON BIOCAPITAL PART
NERS, Administrateur, en remplacement
de M. Alain PARTHOENS.
Suivant procès-verbal des Décisions du
Président en date du 29.03.2021, il a été
constaté la réalisation de l’augmentation du
capital social d’un montant de 500 euros,
pour le porter de 2.626,30 euros à 3.126,30
euros, par l’émission de 5.000 ABSA T2
Le capital social est donc fixé à la somme
de 3.126,30 euros, divisé en 31.263 actions
ordinaires de 0,10 euro chacune
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis, le représentant légal
21IJ04535

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LABEL AFFAIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Joseph Naud
44100 NANTES
RCS NANTES 878 071 265

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION
SOCIALE
Aux termes du PV d'assemblée générale
extraordinaire du 01 avril 2021, la collecti
vité des associés a décidé d'adopter la
dénomination sociale de : INVESTMENT
CONSULTING GROUP et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
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21IJ04593

TACO PIZZ

TACO NORT

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de la Gare
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 828 284 976

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Place du Champ de Foire
44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES 844 554 063

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 19 mars 2021, l’Associée Unique sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Direction de la société :
Sous sa forme de société à responsabi
lité limitée, la société était gérée par Mon
sieur Oktay TEKIN, gérant.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société GROUPE TACO, société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social 1 Place du
Champ de Foire 44390 NORT SUR
ERDRE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 832 951 792, représentée par
Monsieur Oktay TEKIN en sa qualité de
Gérant de la Société.
Pour avis, le président
21IJ04541

Aux termes d'une délibération en date
du 19 mars 2021, l’Associée Unique, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Direction de la société :
Sous sa forme de société à responsabilité limitée, la société était gérée par
Monsieur Oktay TEKIN, gérant.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société GROUPE TACO, société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social 1 Place du
Champ de Foire 44390 NORT SUR
ERDRE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 832 951 792, représentée par
Monsieur Oktay TEKIN en sa qualité de
Gérant de la Société.
Pour avis, le président
21IJ04542

SARL SIMON
SARL au capital de 20 000 Euros
Siège social: 5 Rue des Carmes - 44000
NANTES
479 184 483 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 22/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 366 rue
de la Ficaudière 44210 PORNIC. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
L'objet et la durée demeurent inchangés.
Gérance: Mme Florence SIMON demeurant
366 rue de la Ficaudière 44210 PORNIC et
M. Pascal SIMON demeurant 5 rue des
Carmes 44000 NANTES.
La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ04546

S.C.I. BARIOS
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 06 avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social initialement à
PLESSE (44630), La Barbotais, Le Coudray
à SION LES MINES (44590), Le Petit Breil
à compter du 06 avril 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ04563

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

GASTUR PINPON

SIMON RACINE

SOCIÉTÉ SARL RECUIT
DE LA LOIRE

SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: 24 Rue Racine - 44000
NANTES
504 583 642 RCS NANTES

SARL au capital social de 6 000 euros
Siège social : 618, La Gravière – 44480
DONGES
Transféré : 61 B, MACA – 44480 DONGES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 22/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 366 rue
de la Ficaudière 44210 PORNIC. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
L'objet et la durée demeurent inchangés.
Gérance: Mme Florence SIMON demeurant
366 rue de la Ficaudière 44210 PORNIC et
M. Pascal SIMON demeurant 5 rue des
Carmes 44000 NANTES.
La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ04543

RCS SAINT NAZAIRE : 499 493 526

ALANPARK, SARL au capital de 12 000
euros. Siège social : 205 AV DAUMESNIL
75012 PARIS 12 RCS PARIS 498722917.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 05/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 92 AV du
Général de Gaulle 44380 PORNICHET à
compter du 05/04/2021. Gérance : M.
DAIAN ALAIN demeurant 66, rue de Cham
pigny 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE.
Radiation au RCS de PARIS et immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ04558

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 28 février 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la société
du 618, La Gravière à DONGES (44480) au
61 B, MACA à DONGES (44480) et ce, à
compter du même jour. Les statuts modifiés
en conséquence seront déposés en annexe
au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ04565

FBBG
SARL au capital de 1400 € Siège social :
68 place de l'Abbé Bouvier 44540
MAUMUSSON RCS NANTES 753051499
Par décision des associés du 02/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au Le Cornillet 44540 SAINT-SULPICEDES-LANDES à compter du 05/04/2021
Modification au RCS de NANTES.
21IJ04574
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Société Civile au capital de 1500 Euros
Siège social : 4 place du Cens 44700
ORVAULT
R.C.S. NANTES – 451 328 553

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thierry THOMAS, Notaire Associé à REZE,
en date du 19 décembre 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
24 sentier de la Plage 56870 LARMORBADEN, à compter du 19 décembre 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera radiée du RCS de
NANTES et immatriculée au RCS de
VANNES.
Pour avis,
Le Notaire
21IJ04589

MIJOLA
SCI au capital de 10.000€
Siège social : 5 ROUTE DE NANTES,
44700 ORVAULT
822 155 941 RCS de NANTES.
L'AGE du 15/01/2021 a décidé de :
transférer le siège social au : 28 PASSAGE
DE CRAN, 44600 SAINT-NAZAIRE, nom
mer gérant, M. LAURENT GUILLAUD 28
PASSAGE DE CRAN, 44600 SAINT-NA
ZAIRE en remplacement de M. MICHEL
GUILLAUD. Radiation du RCS de de
NANTES et réimmatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE
21IJ04598

LE THYM
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : La Petite Rouillonnais 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
753 937 390 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 7 avril 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts.
Nouvel Objet Social : "La société a pour
objet : - La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange ou apport ou
autrement ; - Eventuellement et exception
nellement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutile à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; L’emprunt et la constitution de toutes ga
ranties notamment hypothécaires ; - Et,
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher, directement ou indirectement
à cet objet, à l’exclusion de celles pouvant
porter atteinte au caractère civil de la so
ciété."
Ancien Objet Social : "La société a pour
objet l’acquisition, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation, la location d’un
immeuble situé à BREST, 85, rue de Paris.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
tous objet connexe, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la société."
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ04576

AVIS
Par délibération et à compter du
09/02/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante, pour une
durée illimitée, Mme Nadine LAURE, de
meurant La Petite Rouillonnais 44360 St
Etienne de Montluc.
21IJ04602

LES ORCHIDEES
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : La Petite Rouillonnais 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
523 248 573 RCS NANTES

AVIS
Par délibération et à compter du
09/02/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité decogérante, pour une
durée illimitée, Mme Nadine LAURE, de
meurant La Petite Rouillonnais 44360 St
Etienne de Montluc.
21IJ04599

Société civile
au capital de 198.183,72 €
Siège social :
25 bd Darlu Immeuble Alcyon
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
424 725 695 R.C.S. St Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant procès-verbal de l’AGM du
22/02/2021, l’Assemblée Générale ont pris
acte de la nomination en qualité de gérant,
de Mme Anne-Françoise QUIE, 265 Rue
Camille Godard 33000 BORDEAUX, en
remplacement de Mme Marie-Renée QUIE.
Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
21IJ04545

LES JONQUILLES
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : La Petite Rouillonnais 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
753 942 598 RCS NANTES

AVIS

au capital de 76 200 €
Siège social : La Petite Rouillonnais 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
430 034 165 RCS NANTES

Par délibération et à compter du
09/02/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante, pour une
durée illimitée, Mme Nadine LAURE, de
meurant La Petite Rouillonnais 44360 St
Etienne de Montluc.
21IJ04604

TETRALOC
SARL au capital de 40 000 €
Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
501 681 407 RCS NANTES

AVIS
Par décision et à compter du 09/02/2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
cogérantes, pour une durée illimitée : Mme
Nadine LAURE, demeurant La Petite
Rouillonnais 44360 St Etienne de Montluc,
Mme Céline LAURE, demeurant 39 bis
chemin de la Garotine 44360 St Etienne de
Montluc, et Mme Jessica LAURE demeu
rant 17 boulevard de la Liberté, 44100
Nantes.
Par décision du 08/03/2021, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de location et sous-location de
places de parking et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
21IJ04601

Par délibération et à compter du
09/02/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante, pour une
durée illimitée, Mme Nadine LAURE, de
meurant La Petite Rouillonnais 44360 St
Etienne de Montluc.
21IJ04600

EURL au capital de 1000 € Siège social : 9
quai des Verdures 44400 REZÉ RCS
NANTES 839734258
Par décision de l'associé Unique du
30/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 passage des Ecoliers
44115 BASSE-GOULAINE à compter du
30/03/2021. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ04591

SELARL de chirurgiens-dentistes au
capital de 40 000 €
Siège social : 25 rue Mauvoisins
44200 NANTES
RCS NANTES : 840 432 074
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte du 30 mars 2021,
il a été décidé de nommer à compter de ce
jour et pour une durée indéterminée en
qualité de cogérante le docteur Marina
DESBUQUOIS demeurant à NANTES
(44100) 19 rue de la Motte Picquet.
21IJ04634

LA CERISE
SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 19 rue Claude Gaulue à
REZE (44400)
RCS NANTES : 524 246 691

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 12 avril 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du même jour.
Ancienne dénomination : COURT
CARRE
Nouvelle dénomination : L'INSTITUT AU
MANOIR
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ04613

CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, SARL au
capital de 500 €. Siège social : 2 avenue
des Améthystes 44300 NANTES RCS
NANTES 750391682. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
29/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Parc Pompidou - Entre n°
3 - CP 3409 56034 VANNES à compter du
30/03/2021. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de VANNES.
21IJ04559

CODESIGN
EURL au capital de 5000 € Siège social : 9
quai de la verdure 44400 REZÉ RCS
NANTES 529465379
Par décision de l'associé Unique du
30/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 passage des Ecoliers
44115 BASSE-GOULAINE à compter du
30/03/2021. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ04590

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

LA CERISE
MESSAGER

CODESIGN BOUTIQUE

COURT CARRE

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

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000,00 €
Siège social : Manoir Porte de Calon
44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 892 827 833

S.C.I LES FOUGERES

AVIS
SCI HENRY NAYEL

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

ANNONCES LÉGALES

SCI LC LOISIRS
Société Civile Immobilière au capital de
1.524,49 €
Siège social à NANTES (44000), 18
boulevard Henry Orion
RCS NANTES SIREN 379 658 230

SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 16-18 rue d’Orléans et 1
place Félix Fournier à NANTES (44000)
RCS NANTES : 524 246 691

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 1er avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de la Société
de l’adresse : 16-18 rue d’Orléans et 1 place
Félix Fournier à NANTES (44000) à
l’adresse suivante : 19 rue Claude Gaulue
à REZE (44400) et ce à compter du 1er avril
2021.
Modification au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ04617
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Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er avril 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du même
jour.
Ancien Objet Social : L’activité de vente
au détail d’art de la table et d’aménagement
de la maison.
Nouvel Objet Social : La fabrication,
l’achat, la vente, la transformation et le
commerce de détail d’articles de souvenirs
et bimbeloterie.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faites au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ04620

ADJ ESPACES VERTS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 32.725 €
Siège social :
ZAC les Couetis II - rue des Artisans
44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS
537 782 849 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l’AGM du 2/04/2021, il a
été décidé :
1/ de réduire le capital de 16.362,50 €
pour le ramener de 32.725 € à 16.362,50 €,
par voie de réduction du nominal des 187
parts de 175 € à 87,50 €, et par affectation
de ladite somme au report à nouveau pour
amortissement à due-concurrence des
pertes antérieures.
2/ d’augmenter le capital de 4.637,50 €
pour le porter de 16.362,50 € à 21.000 €,
par création de 53 parts nouvelles de
87,50 € de nominal chacune, assorties
d’une prime d’émission de 542,50 € par part
et libérées intégralement à la souscription
par compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la Société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis.
21IJ04622

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

SCI B-D
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 €
Siège social : 193 rue de la Libération
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 753736255

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er février 2021, les asso
ciés de la société SCI B-D ont décidé de
transférer le siège social à POULLAOUEN
(29690), Kersaliou Laurent Locmaria –
Berrien à compter du 1er février 2021.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de BREST.
Pour avis.
21IJ04635
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SCCV TINONKA
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

OPTIQUE VINET

Société Civile au capital de 600€
Siège social : 116 Avenue de Bonne
Source, Residence Athena
44380 PORNICHET
852 165 067 RCS de SAINT-NAZAIRE
Le 08/04/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 8 BIS Avenue des
Véroniques, 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC. Modification au RCS de SAINTNAZAIRE
21IJ04653

SARL au capital de 10 000,00 €
Siège social : 1 Place des Tonneliers –
44300 NANTES
RCS NANTES 504 626 102

RUBIS DIAMANT 11.8

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 800 euros
Siège social : 3 Le Rateau
44118 LA CHEVROLIERE
880 809 165 RCS NANTES

Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale en date du 31 mars 2021, il a été
pris acte de la démission de M. Serge VI
NET de son mandat de gérant avec effet à
compter du même jour. Il a été décidé qu’il
serait remplacé par M. Xavier, François,
Joseph VENAILLE, né le 25 décembre 1984
à QUIMPER (29), demeurant 62 B rue des
Sports à ORVAULT (44700) pour une durée
indéterminée.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ04625

SARL SOLIBIZ
SARL au capital minimum de 45000 €
Siège social : 2 rue Pierre et Marie CURIE
ZA de l'Abbaye III 44160 PONTCHÂTEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 882866791
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 12 rue
de Kerjano 44410 SAINT-LYPHARD à
compter du 01/04/2021
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. De nommer en qualité de co-gé
rants Madame Thi Thanh Huyen NGUYEN
demeurant 12 rue de Kerjano - 44410 ST
LYPHARD et Monsieur Didier ARCHAM
BEAU demeurant 12 rue de Kerjano - 44410
ST LYPHARD.
21IJ04616

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 3 Le Rateau,
44118 LA CHEVROLIERE au 6 rue Clément
ADER – 44118 LA CHEVROLIÈRE à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS,
Le Président
21IJ04657

CITRINE GRENAT 11.8
Société par actions simplifiée
au capital de 118 800 euros
Siège social : 4 rue Louis Cormerais 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
819 460 775 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
2/04/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 4 rue Louis Cor
merais, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU au 6 rue Clément ADER – 44118 LA
CHEVROLIÈRE à compter du 17/04/21 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS, Le Président
21IJ04658

IADVIZE
Société par actions simplifiée au capital de
39.536,42 € porté à 39.583,44 €€
Siège social : EuroNantes Gare, 9 rue Nina
Simone, Bâtiment B, 44000 Nantes
519 698 914 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Du procès-verbal des décisions du Pré
sident en date du 16 mars 2021, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 47,02 € et porté de 39.536,42€
à 39.583,44 €.
Pour avis
21IJ04642

CYTUNE PHARMA
Société par actions simplifiée au capital
de 3.456.130,50 €
Siège social : 3, chemin du Pressoir
Chênaie - 44100 Nantes
500 998 703 R.C.S. Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte : de l’acte des décisions una
nimes des associés du 30 mars 2021, du
certificat établi par le dépositaire des fonds
le 30 mars 2021, que le capital social a été
augmenté d’un montant nominal de
1.000.000 €, par émission d'actions nou
velles de numéraire, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes : Ancienne
mention : Capital social : 3.456.130,50 €.
Nouvelle mention : Capital social :
4.456.130,50 €. Mention sera faite au R.C.
S. de Nantes. Pour avis, Le Président
21IJ04669
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20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex

TRILLIUM
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 16 rue des Prés Garniers Saillé - 44350 GUERANDE
481 897 650 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte authentique reçu
le 2 avril 2021 par Me Christophe VIGUIER,
Notaire, les associés ont constaté la démis
sion des co-gérants et décidé de procéder
à leur remplacement à compter du 2 avril
2021.
En conséquence, la mention suivante
est modifiée comme suit :
GERANCE
Anciennes mentions :
- Monsieur Christian BELORGEOT do
micilié 16 rue des Prés Garniers - Saillé 44350 GUERANDE
- Monsieur Boris LE BON domicilié 16
rue des Prés Garniers - Saillé - 44350
GUERANDE
Nouvelle mention :
- Madame Florence ALBARET domici
liée 12 avenue du Parc - 44350 GUE
RANDE
Pour avis,
RCS de SAINT-NAZAIRE
Pour avis
21IJ04671

OFFICE NOTARIAL
TRANSATLANTIQUE,
Société Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial
dont le siège est sis 50 Avenue du général
de Gaulle – 44600 SAINT-NAZAIRE
immatriculé au R.C.S. SAINT NAZAIRE
sous le numéro 775 606 072

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 12
avril 2021, l'ensemble des associés ont
décidé la transformation de la Société Civile
Professionnelle en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Son objet est le suivant :
La Société a pour objet l'exercice en
commun par au moins un de ses membres
de la profession de Notaire, dans un un ou
plusieurs offices et bureaux annexes répar
tis sur le territoire français.
Elle peut également :
. acquérir ou prendre à bail tous im
meubles, droits immobiliers et biens mobi
liers nécessaires ou même simplement utile
à l'exercice par ses membres de leur fonc
tion de Notaire,
. réaliser toutes opérations se rapportant
à la création, l'acquisition, la location, de
toute société, fonds libéral ou droit de pré
sentation, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, se rap
portant aux activités exercées par la profes
sion de Notaire,
. réaliser des prises de participation, la
détention de parts ou actions de toute so
ciété, par tous moyens, et notamment par
apport, acquisition, souscription d’actions
ou de parts sociales, et encore par fusion,
apport partiel d’actifs ou autres, en rapport
avec l’objet social,
. réaliser toutes opérations et prestations
de services, en rapport avec l’exercice de
la profession de Notaire.
La Société a également pour objet
d’accomplir toutes opérations civiles, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à la réalisa
tion de l'objet social visé ci-dessus ou en
faciliter l’accomplissement.
Le capital social reste fixé à la somme
de 259.163,33 €, divisé en 1700 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par les trois associés, M. Yves
QUEMENEUR, M. Thierry TESSON et M.
Geoffroy de l'ESTOURBEILLON.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : M. Yves QUEMENEUR, de
meurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 3
chemin de Trébézy.
Directeurs Généraux : M. Thierry TES
SON, demeurant à PORNICHET (44380)
15 allée des Jonquilles, et M. Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON, demeurant à SAINTNAZAIRE (44600) 20 rue Arsène Nouteau.
Le commissaire aux comptes est Mon
sieur Laurent JOUDON.
La clause d'agrément est à la majorité
des deux tiers.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
21IJ04675

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CORARNO
Société civile immobilière
Capital 1000 €
Siège : NANTES (44100) 147 boulevard de
la Fraternité
SIREN : 752108688 (RCS NANTES)

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 13 avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
du 53 avenue Camus à NANTES (44100)
au 147 boulevard de la Fraternité à
NANTES (44100) à compter du 13 avril
2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ04665

COSI CUISINES
SARL au capital de 10000 € Siège social :
1 allee des alizes 44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 792983843
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 30/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 52 bd des
Oceanides 44380 PORNICHET à compter
du 03/12/2020.
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ04649

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

OPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT
Lors de l'AGM du 24/03/2021, M. Luis
ZAGARS a démissionné de ses fonctions
de co-gérant à cette date. Pour avis
21IJ04681

INVEJA
Société par actions simplifiée au capital
de 5 196 000 euros
Siège social : Route de Clisson, La louée,
44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS NANTES

AVIS
ABYSSE
SCI au capital de 15 000 €
Siège social : 3 rue alain barbe torte,
appart B76
44200 NANTES
829 975 572 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 Allée Marie Heurtin Appart C52 44200 NANTES à compter du
10/04/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ04670
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Le 19 janvier 2021, M. Alexis FLIPO,
demeurant 2, rue Georges Buffon, 56000
VANNES, a été nommé représentant per
manent de la société C2 DEVELOPPE
MENT, SAS dont le siège social est La
Noëlle, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n°334 270 071, à la Direction Générale de
la société INVEJA, en remplacement de M.
Olivier CIMA.
Le 10 février 2021, M. Antoine DAUL
TON, demeurant 75, avenue d’Italie, 75013
PARIS, a été nommé représentant perma
nent de la société SOFIPROTEOL, SAS
dont le siège social est 11 rue Monceau,
75008 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le n° 804 808 095, administra
teur de la société INVEJA, en remplace
ment de M. Cyril MELIN.
Pour avis
21IJ04711

AVIS DE MODIFICATION

GIPHI IMMO

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 décembre
2020 de la Société civile à objet immobilier
dénommée SCI JAUNET dont le siège est
à POITIERS (86000) 193 rue des Quatre
Roues, identifiée au SIREN sous le numéro
809 798200 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de POITIERS,
il a été décidé la mise à jour des statuts :
- Par le transfert de siège social : initia
lement le siège social de la société était fixé
à POITIERS (86000) 193 rue des Quatre
Roues ; il est désormais transféré à
NANTES (44200) 13 rue Saint Hermeland.
- Par la cession de parts sociales : dans
les suites de la cession de parts sociales
appartenant à Monsieur Michel JAUNET et
Madame Patricia JAUNET, au profit de
Monsieur Marc JAUNET, seuls Messieurs
Marc et Etienne JAUNET sont associés.
Pour avis,
Le notaire.
21IJ04705

SOCIETE CIVILE
au capital de 2.000.000 €
Siège social :
104 Rue du Leinster
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
792 916 827 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions du 31/12/2019, l’associé
unique a :
- Augmenté le capital de 4 441 414 € pour
porter à 11 951 414 € ;
- Réduit le capital de 4 441 414 € pour le
ramener à 7 510 000 €.
- Les statuts ont été modifiés.
Mention au RCS de Nantes.
21IJ04696

B-LMX
Société à Responsabilité Limitée
au Capital social de 1.000 Euros
Siège social :
36 rue de la Chausserie
44710 Saint Leger les Vignes
R.C.S. NANTES 840 367 775

DEMISSION D’UN CO
GERANT ET
MODIFICATION DE LA
FORME JURIDIQUE
1/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue le 2
Avril 2021, Monsieur Damien RIPOCHE a
cessé ses fonctions de gérant à ladite date
du 2 Avril 2021.
Ancienne mention :
Les premiers Gérants de la Société,
nommés sans limitation de durée, sont :
- Monsieur Bertrand LE MAUX, demeu
rant à SAINT LEGER LES VIGNES (44710),
36 rue de la Chausserie ;
- Monsieur Damien RIPOCHE, demeu
rant à NANTES (44300), 66 boulevard Jules
Verne ;
Nouvelle mention :
Le Gérant de la Société, nommé sans
limitation de durée, est :
- Monsieur Bertrand LE MAUX, demeu
rant à SAINT LEGER LES VIGNES (44710),
36 rue de la Chausserie ;
2/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue le 2
Avril 2021, l’associé unique a décidé de
changer la forme sociale de la société à
compter du 2 Avril 2021 :
Ancienne mention :
Société à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as
socié unique
Pour avis,
Le Gérant
21IJ04699

RESCO COURTAGE
SAS au capital de 10.000 euros
15 Bd Marcel Paul, L’Angevinière – Bât. D
44800 Saint Herblain
RSC NANTES 835 198 565

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’associé unique a décidé le 12/04/2021
la modification du siège social de la société
(art 4 des statuts). Ancienne mention : 15
Bd Marcel Paul, L’Angevinière – Bât. D
44800 Saint Herblain. Nouvelle mention : 1
rue Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER
BLAIN.
Pour avis,
21IJ04708

SCI ENTRE MER ET
JARDIN
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 €
Siège social à PORNICHET (44380)
93, avenue de Bonne Source
RCS SAINT NAZAIRE 482 926 581

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 2 avril 2021, il a été
pris acte de la démission par Monsieur
Hervé SABAROTS demeurant à GUE
RANDE (44350) 18 rue de Kervabon, de
ses fonctions de cogérant de la société à
compter du 2 avril 2021. Madame Joëlle
CARNIEL demeure seule gérante de la
société. Mention en sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis.
21IJ04703

ETIX EVERYWHERE HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
100 euros porté à 22.994.957 euros Siège
social : 2 Impasse Joséphine Backer 44800
SAINT HERBLAIN 891 040 958 RCS
NANTES Du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 18 février
2021, et du certificat délivré le 18 février
2021 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 22.994.857
euros par émission de 22.994.857 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 100
euros à 22.994.957 euros. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 100 euros. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 22.994.957 euros. POUR
AVIS Le Président
21IJ04689

MHYNOR LAVERIE, SAS au capital de
100 € Siège social : 15 THUBERT 44118
LA CHEVROLIÈRE RCS NANTES 880 307
459. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/04/2021, il a été dé
cidé de modifier l’objet social comme suit : holding, prise de participations financières
directes ou indirectes dans des entreprises
commerciales, industrielles ou immobi
lières ; - l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet si
milaire ou connexe ; - et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension
ou son développement.. à compter du
02/04/2021 Et de modifier la dénomination
sociale qui devient : MHYNOR.
21IJ04418

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions en date du 8 avril 2021,
l’assemblée générale a (i) modifié avec
effet immédiat, la valeur nominale des parts
sociales de la Société et l’a ramenée de
10 € à 1€, par la création de 1.800.000. parts
nouvelles de 1€ de valeur nominale, attri
buées aux associés à raison de 9 parts
nouvelles pour une part ancienne, (ii) réduit
le capital social d’un montant de
1.392.801 € au moyen de l’annulation de
1.392.801 parts sociales de 1 € de valeur
nominale, ayant pour effet de ramener le
capital social à la somme de 607.199 € et
d’affecter ladite somme au compte « Report
à nouveau » afin d’apurer la totalité des
pertes cumulées de la Société au 31 dé
cembre 2020, et (iii)réduit le capital social
d’un montant de 90.000 € au moyen de
l’annulation de 90.000 parts sociales de 1 €
de valeur nominale chacune, ayant pour
effet de ramener le capital social à la somme
de 517.199 € ; et d’affecter la somme de
90.000 €, correspondant au montant de la
réduction de capital pour pertes probables
de l’exercice en cours (à clore en 2021), à
un compte intitulé «réserve indisponible
» résultant de la réduction du capital social
destinée à (i) apurer les pertes de l’exercice
à clore en 2021 et, le cas échéant, (ii) à
augmenter le capital social à due concur
rence de la différence entre le montant des
pertes probables et celui des pertes défini
tives de l’exercice à clore en 2021.
Le capital est désormais fixé à la somme
de 517 199 €, divisé en 517.199 parts de
1 € chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modifications seront faites au RCS de
Nantes.
21IJ04768

J.V.D. EXPORT
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 euros
Siège social : 3, rue des Brèches
44400 REZE
534 809 173 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 09/04/2021 de
la société LIFE ON MAPS, SAS au capital
de 1000 €uros, dont le siège social est 6 rue
de Bréa 44000 NANTES SIREN 824 768 139
RCS NANTES, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social au 8 ter rue
Charles Laisant 44100 NANTES à compter
du 09 avril 2021 la société n’ayant plus
d’activité à l’ancien siège à compter de cette
même date ; et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis, la gérance.
21IJ04731
Me Marie-Armelle
NICOLAS
Notaire associée de la
Société par Actions
Simplifiée « OFFICE
NICOLAS, notaires
associés »
titulaire d’un office notarial à
ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

SCI VIAUD
SCI au capital de 1000 €
Siège social : 4 rue de la Montagne
44100 NANTES
850863127 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
30/03/2021, M. Julien VIAUD, demeurant à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
8 rue Hélène Boucher, a été nommé cogérant à compter du 30/03/2021.
La gérance est désormais assurée par
Monsieur Julien VIAUD et Madame Thi
Thanh Nhanh PHAM son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230) 8 rue Hélène Boucher.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ04732

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de la décision de l'associé
unique en date du 25 mars 2021, il a été
décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de HLP
AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
arrivant à expiration et de ne pas procéder
à son remplacement,
- de ne pas renouveler le mandat de
OSIS, Commissaire aux comptes sup
pléant, arrivant à expiration et de ne pas
procéder à son remplacement,
Pour avis, Le Président
21IJ04772

EVINVEST
SARL au capital de 4 500 000 Euros
Siège social: 441 Rue de l'Etang Beaucé 44850 LIGNE
753 989 912 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte en date du
31/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Le Nantilé, 439 rue de
l'Etang 44850 LIGNE. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
21IJ04738

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 17/03/2021 de
la société LENOBLE PATRIMOINE, SARL
au capital de 1000 €uros, dont le siège
social est 5 avenue du Petit Trianon 44 800
SAINT-HERBLAIN SIREN 878 032
309 RCS NANTES, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 2 rue des
roitelets 44119 TREILLIERES à compter du
17 mars 2021 la société n’ayant plus d’ac
tivité à l’ancien siège à compter de cette
même date ; et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis, la gérance.
21IJ04730

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI JOMALPI
SCI au capital de 2 000€
Siège social : Le Sandier, rue des Barelles
44210 PORNIC
810 607 770 RCS SAINT-NAZAIRE

DEMISSION COGERANCE
Aux termes de décisions unanimes du
12/03/2021, il a été décidé, à compter du
12/03/2021 de la démission de Mme Sté
phanie FORCIER de ses fonctions de co
gérante et de ne pas procéder à son rem
placement. Dépôt légal au RCS de SAINTNAZAIRE. Pour avis, la gérance.
21IJ04493
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AVIATUBE
SAS au capital de 7.510.000 €
Siège social :
15, rue de Grande Bretagne - BP 70131
44471 CARQUEFOU CEDEX
808 486 732 R.C.S. Nantes

ANNONCES LÉGALES

INLEAD
SAS au capital de 31 160 €uros
Siège social : 325 rue Marcel Paul
44000 NANTES
818 792 095 R.C.S. NANTES
Par décision unanime des associés le
31/03/2021, Mme Blandine MULTRIER
demeurant 36 rue des Vignes 75016 PARIS
a été nommée en qualité de présidente en
remplacement de M. Philippe JUREDIEU
qui lui, a été nommé en qualité de directeur
général. Par décision du président le
02/04/2021, le capital social a été augmenté
pour être porté à 35 920 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.
21IJ04725

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

SCI LE CHENE
Société civile au capital de 12 000 €
Siège social : lieudit le chêne - SainteMarie-sur-Mer - 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 449 258 607

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 avril 2021, l’actionnaire unique a
approuvé le projet de fusion simplifiée signé
en date du 10 mars 2021, avec la SODETIC
SAS, société par actions simplifiée au ca
pital : 500 000 €. Siège social au 4 bis rue
des Chevaliers 44400 REZE immatriculée
au RCS NANTES 481 956 217, les apports
effectués ainsi que leur évaluation ; la so
ciété SAGEICO SAS, étant propriétaire de
la totalité des actions de la Société absor
bée depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Nantes, la fusion
n’a pas entrainé d’augmentation de capital
et la Société SODETIC SAS, absorbée, a
du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion à effet rétroactif au 1er janvier
2021, été immédiatement dissoute, sans
liquidation.
Le Mali de fusion s’élève à 344 599,65
euros.
LA GERANCE
21IJ04747

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
GH LOCATION, EURL au capital de
1000€. Siège social : 6 rue de l'helvétie
44300 Nantes. 853 409 068 RCS NANTES.
Le 31/12/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de NANTES.
21IJ03246

RESCO CONSULTING
SAS au capital de 1.000 euros
15 Bd Marcel Paul, L’Angevinière – Bât. D
44800 Saint Herblain
RSC NANTES 834 144 099

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’associé unique a décidé le 12/04/2021
la modification du siège social de la société
(art 4 des statuts). Ancienne mention : 15
Bd Marcel Paul, L’Angevinière – Bât. D
44800 Saint Herblain. Nouvelle mention : 1
rue Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER
BLAIN.
Pour avis,
21IJ04710

APPORTS - FUSIONS

M&PAUTOCOMPANY
SARL au capital de 1000 € Siège social :
17 Boulevard de Berlin 44000 NANTES
RCS NANTES 883784795
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 09/04/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
09/04/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M. Legrand Pierrick demeurant 42 rue
Chanteclerc 44300 NANTES ; M. Bekkouch
Mehdi demeurant 16 avenue des Thébau
dières 44800 SAINT-HERBLAIN et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Par décision AGO du 09/04/2021, il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation; de donner quitus au
liquidateur, M. Legrand Pierrick demeurant
42 rue Chanteclerc 44300 NANTES ; M.
Bekkouch Mehdi demeurant 16 avenue des
Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN
pour sa gestion et décharge de son mandat
; de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 09/04/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.
21IJ04577

MLC, SARL au capital de 60 000 Siège
social : 30 rue Fourré - 44 000 NANTES,
RCS NANTES 518619382. Les associés
ont décidé aux termes d'une AGE du
28.02.2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 28.02.2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur M. Louis GI
RAUDEAU demeurant 5 rue des Mustières
- 44120 VERTOU, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé chez le Liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt légal au RCS NANTES.
Pour avis, le liquidateur
21IJ03711

SAGEICO SAS
Société par Actions Simplifiée au Capital
de 2 030 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE
RCS NANTES B 330 002 593

FUSION - ABSORPTION
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 avril 2021, l’actionnaire unique a
approuvé le projet de fusion simplifiée signé
en date du 10 mars 2021, avec la SODETIC
SAS, société par actions simplifiée au ca
pital : 500 000 €. Siège social au 4 bis rue
52 Chevaliers 44400 REZE immatriculée
des
au RCS NANTES 481 956 217, les apports
effectués ainsi que leur évaluation ; la so
ciété SAGEICO SAS, étant propriétaire de

SCI DU STAND
Capital : 122 111.66 €
Siège social : 31 rue Claude Bernard
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 402 506

L'assemblée générale extraordinaire du
29/03/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 29/03/2021. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Madame RACOUET Annick,
demeurant 22 avenue du Grand Pavois,
44380 PORNICHET et a fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.
le liquidateur
21IJ04332

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

DISSOLUTION
Les associés de la SCI DU STAND
réunis en assemblée générale extraordi
naire en visioconférence en date du 23 mars
2021 ont décidé de dissoudre ladite société,
et sa mise en liquidation sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et des articles L 237.1 à L
237.13 du Code de commerce et ce à
compter du 23 mars 2021.
Monsieur Daniel SAGE demeurant
Place de l’Eglise à VEZZANI (20242), a été
désigné en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de ST NAZAIRE.
Le liquidateur
21IJ04497

VIDEOCEANE

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Olivier TOSTIVINT, notaire à PORNIC, le
10 avril 2021, en présence de tous les as
sociés, il a été décidé de :
- nommer en qualité de gérant M. Ben
jamin ERIAUD, Nouveau GÉRANT, demeu
rant à PORNIC (44210) - LE CLION SUR
MER - lieu-dit Le Chêne, en remplacement
de Mme Aline ERIAUD, née FORCIER,
Ancien GÉRANT, démissionnaire, à comp
ter du même jour.
- transférer le siège social de LES MOU
TIERS EN RETZ (44760) - « Prigny » -10
chemin des Forges à PORNIC (44210) - LE
CLION SUR MER - lieudit Le Chêne, à
compter du même jour.
Les articles 4 et 17 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ04719

TEM
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 28 avenue de L. Lajarrige
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS de SAINT-NAZAIRE 482 148 202

LES SENS NATURELS
Société Civile au capital de 1.000€
Siège social : Le Moulin Neuf, 44110
CHÂTEAUBRIANT
882 958 226 RCS de NANTES
Le 10/04/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
10/04/2021. Radiation au RCS de NANTES
21IJ04583

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation : 9 La
Martinière
44270 PAULX
410 313 704 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/03/2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Louis BEAUSSE, de
meurant 9 La Martinière, 44270 PAULX, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au GTC de Nantes, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis.
Le Liquidateur
21IJ04468

OCEAN SERENITY. SAS. Capital:
53950€. Sise 4 rue de Courson 44000
Nantes. 790615298 RCS Nantes. Le
31/12/2020, l'AGE a décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Alexandre
Picot, 4 rue de Courson 44000 Nantes, pour
sa gestion et le décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Radia
tion au RCS de Nantes.
21IJ03475

Du Graal Gestion. SAS. Capital: 1000
€. Sise 17 rue de la Barillerie 44000 Nantes.
791302425 RCS Nantes. Le 20/08/2020,
l'AGE a décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur Alexandre Rault, 55 rue du
Commerce 92700 Colombes, pour sa ges
tion et le décharge de son mandat; de pro
noncer la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 20/08/2020. Radiation au
RCS de Nantes.
21IJ03576

RACE AND STYLE. SARL. Capital :
1000 €. Sise 48 bd Thiers 44210 Pornic.
509 079 695 RCS Saint-Nazaire. Le
19/02/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 19/02/2021. Guillaume MARTIN, 16,
rue de la Croix Barbot 44660 Rougé, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
et l’adresse de correspondance ont été fixés
au siège social. Modification au RCS de
Saint-Nazaire.
21IJ04506
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IMMOBILIER VERT
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 10 000 euros
Siège social : L'Outinais Sud - 44220
COUERON
Siège de liquidation : L'Outinais Sud 44220 COUERON
497997692 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/01/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/01/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Laurent GARNIER, demeurant
L'Outinais Sud 44220 COUERON, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé L'Outi
nais Sud 44220 COUERON. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21IJ04501

HAYS OUEST
SAS à associé unique
au capital de 183.261 €
Siège social : 36 bd Guist Hau
44000 NANTES
498.202.878 RCS Nantes

RADIATION PAR FUSION
Aux termes du procès-verbal en date du
19 mars 2021 des décisions de l’associé
unique de la société HAYS CENTRE EST,
SAS à associé unique au capital de
216.154 €, ayant son siège 57 rue Servient
69003 LYON – 447.857.913 RCS LYON, il
résulte que la société HAYS CENTRE EST
a absorbé à titre de fusion la société Hays
Ouest dont elle détenait l’intégralité des
actions, à compter du 31 mars 2021 à 23 h
58.
La société Hays Ouest se trouve dis
soute de plein droit, sans qu’il y ait besoin
de procéder à aucune opération de liquida
tion, la société absorbante prenant en
charge l’intégralité des opérations actives
et passives de la société absorbée, à
compter du 31 mars 2021 à 23 h 58, et sera
radiée du RCS DE NANTES.
Pour avis
21IJ04538

BUFFENOIR & WHEELER Société par
Actions Simplifiée - Au capital de 1 000
euros - Siège social : 7 Rue Maurice Daniel
44200 Nantes - 891 553 315 RCS Nantes
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31.03.2021 :
il a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31.03.2021 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur Madame
Leah Wheeler, demeurant 7 Rue Georges
Chartrin - 44200 Nantes, 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 7
Rue Maurice Daniel – 44200 Nantes,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS de Nantes. Pour avis,
21IJ04767

LA PAUSE

ABITA PROM

DU MOULIN NEUF 1

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : Centre commercial Gesvrine
Boulevard Jacques Demy
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
512 997 099 RCS NANTES

SAS au capital de 1 000 €
31 rue de la Rousselière
44120 VERTOU
841 774 755 RCS Nantes

Société civile
au capital de 1.500 €
Siège social :
1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN
433 921 681 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 8 avril 2021, il résulte
que :
L’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 8 avril
2021 et sa mise en liquidation.
L’associée unique a nommé comme Li
quidateur Madame Laura RABAUX demeu
rant 5 rue du Roty – 44240 La Chapelle sur
Erdre, 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 à 5 rue
du Roty – 44240 La Chapelle sur Erdre,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ04476

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/3/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Luc RICLET, demeurant 44
rue de la Bletterie, 35000 Rennes, 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
social, 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 Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ04697

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

SOLEIL
Société civile en liquidation
au capital de 100 euros
Siège social : 13 rue Saint Jacques BP
79221 44192 CLISSON CEDEX
Siège de liquidation : 13 rue Saint Jacques
BP 79221 44192 CLISSON CEDEX
479 546 186 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dans le cadre de la consultation écrite
du 25 mars 2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 décembre
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Pour avis
21IJ04656

EARL «DOMAINE DE LA
VILLE EN BOIS»
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 500 €
Siège social : Domaine de la Ville en Bois
44830 BOUAYE (Loire-Atlantique)
RCS de Nantes n° 443 220 132

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 31
mars 2021, l’assemblée générale de l’EARL
"DOMAINE DE LA VILLE EN BOIS" a dé
cidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 mars 2021 et sa mise en li
quidation amiable pour cause de cessation
d'activité. M. GOBIN Pascal demeurant au
"6 impasse de la Ville en Bois", 44830
BOUAYE, a été nommé liquidateur de la
société et détient tous pouvoirs pour ache
ver les opérations sociales en cours, réali
ser l'actif et acquitter le passif. Le siège de
la liquidation est fixé au "6 impasse de la
Ville en Bois", 44830 BOUAYE. C'est à cette
adresse que les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.
Pour avis,
Le Liquidateur
21IJ04618

SOCIÉTÉ HEDREUL
Société par actions simplifiée à associé
unique en liquidation au capital
de 20 000 Euros
Siège social et siège de la liquidation : 20
l’Ile Gouère
Saint Roch - 44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT NAZAIRE : 404 070 013

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé, le 31 juillet
2020, la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions sta
tutaires et des articles L. 237-2 à L. 237-13
du Code de Commerce. Il a nommé comme
liquidateur Monsieur Jean-Pierre, Joseph,
Marie HEDREUL, de nationalité française,
né à PLESLIN-TRIGAVOU (22) le 21 janvier
1950, demeurant 20 l’Ile Gouère – Saint
Roch -44160 PONTCHATEAU, 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 20 l’Ile Gouère –
Saint Roch -44160 PONTCHATEAU pour
la correspondance ainsi que pour la notifi
cation des actes et documents.
21IJ04659

C.D.B ET ASSOCIÉS
SARL en liquidation au capital social
de 44 600 Euros
Siège de liquidation : 1 impasse de l’Etang
Hervé
44470 CARQUEFOU
RCS NANTES : 505 174 557

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Ordinaire en date du 17 mars
2021 et après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2020, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire a approuvé les comptes dé
finitifs de liquidation, donné quitus et dé
charge de son mandat à Madame Christelle
BOULAY-PORHIEL, liquidateur, et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.
21IJ04633

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 12 000 euros
Siège social et de liquidation : 11 rue Saint
Léonard, 44000 NANTES
488 710 724 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
28/02/2021 au 11 rue Saint Léonard 44000
NANTES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Evelyne
BLOCHE, demeurant 6 rue Guéveneux
35600 REDON, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de l’assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de NANTES, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis,
Le Liquidateur
21IJ04718

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant procès-verbal des Décisions en
date du 01.02.2021, les associés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur : M.
Sami RAHAL, demeurant 16 avenue du
Général Mangin – 75016 PARIS
- fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.
- mis fin aux fonctions de gérante de la
société DELOITTE & ASSOCIES
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Le liquidateur.
21IJ04724

ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS SOLUTIONS
SASU au capital de 1 000 €
5 allée des Anémones
44600 ST NAZAIRE
RCS 817.995.087 St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 31/03/21, l'associée unique
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/03/21.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
St Nazaire.
Pour avis
21IJ04686

SCI MONTESQUIEU
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : Immeuble Dar Armor
1 Impasse Charles Trenet
44800 ST-HERBLAIN
515 165 645 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par acte sous seing privé du 1er avril
2021, l’associée ADIM a cédé à l’associée
ADIM OUEST, la part qu’elle détenait dans
le capital de la société SCI MONTES
QUIEU. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Par décisions du 6 avril
2021, l’associé unique, ADIM OUEST (so
ciété en nom collectif au capital de 1.500 € ;
siège social : Immeuble DAR ARMOR – 1,
impasse Charles Trenet – 44800 SAINTHERBLAIN ; 493.128.862 RCS NANTES),
a décidé la dissolution par anticipation et
sans liquidation à compter du 6 avril 2021
de la société SCI MONTESQUIEU confor
mément aux dispositions des articles R.
210-14 du code de commerce et 1844-5
alinéa 3 du code civil, les créanciers de la
société SCI MONTESQUIEU disposent
d’un délai de trente jours à compter de la
présente publication pour faire opposition à
la dissolution. Les oppositions doivent être
présentées devant le tribunal de Grande
Instance de Nantes. Passé ce délai ou
après règlement du sort des oppositions,
s’il y a lieu, le patrimoine de la société SCI
MONTESQUIEU sera transmis à la société
ADIM OUEST. La société sera radiée du
RCS tenu par le Greffe de NANTES
21IJ04720

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

ACTU OUEST
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 RUE DE LA
REDOLLERIE, 44118 LA CHEVROLIERE
817 936 859 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31 mars 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société ACTU OUEST.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Jean-Christophe LE BLE
VEC, demeurant au 20 rue de la Redollerie
- 44118 LA CHEVROLIERE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 20
rue de la Redollerie - 44118 LA CHEVRO
LIERE, 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 Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ04751
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

ANNONCES LÉGALES

ABITA COLOMBES
NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

TRANSPORTS SP
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 8 000 euros Siège
social et siège de liquidation : 10 rue de
Bruxelles 44980 STE LUCE SUR LOIRE
432 027 332 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire du 25/03/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé Mme Sabrina LARMIGNAT, demeu
rant la Chatterie, 44840 LES SORINIERES,
et Mme Pascale HERBERT, demeurant 10
rue de Bruxelles, 44980 ST LUCE SUR
LOIRE, de leurs mandats de liquidateurs,
donné à ces dernières quitus de leurs ges
tions et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ04733

BHD DECORATION
SARL au capital de 7500 € Siège social : 9
BIS RUE RENE REAUMUR 44600 SAINTNAZAIRE RCS SAINT-NAZAIRE
495247546
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 30/03/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/03/2021. Il a été nommé liquidateur(s)
M. DELANOE MICKAEL demeurant au 9bis
René Réaumur 44600 SAINT-NAZAIRE et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ04648

AURES SECURITE SNC, SNC au capi
tal de 1.000 €. Siège social : LA MAIN
GUAIS 44590 SION LES MINES. RCS 820
542 850 NANTES.
L'AGE du 26/03/2021 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 26/03/2021, nommé
liquidateur M BOUHIDEL SALIM, 4 rési
dence Aristide Briand 78700 CONFLANS
STE HONORINE et fixé le siège de la liqui
dation chez le liquidateur.
L'AGE du 26/03/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 03/04/2021. Radiation au RCS de
NANTES.
21IJ04320

SAS au capital de 1 000 €
6B rue des Bois
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
822 248 985 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/3/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Luc RICLET, demeurant 44
rue de la Bletterie, 35000 Rennes, 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
21IJ04691

GF SERVICES
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : Le Telman Machecoul
44270 MACHECOUL ST MEME
510 901 937 R.C.S. NANTES
Aux termes d'une déclaration de disso
lution sans liquidation en date du 29 mars
2021, la Société DDL & ASSOCIES, SAS
au capital de 40.000 euros sise Lieudit Le
Telman Machecoul 44270 MACHECOUL
ST MEME 494 426 901 RCS NANTES, a,
en sa qualité d'Associée Unique de la So
ciété GF Services, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société à compter de ce
jour avec un effet rétroactif fiscal au 1er
juillet 2020, Cette décision de dissolution
fera l'objet d'une déclaration auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l'article 8, alinéa 2 du Décret no 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la Société
GF Services peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
NANTES.
21IJ04760

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
RESILIATION DE
LOCATION-GERANCECESSION DE FONDS
ARTISANAL

SOCIÉTÉ HEDREUL
Société par actions simplifiée à associé
unique en liquidation au capital
de 20 000 Euros
Siège social et de liquidation : 20 l’Ile
Gouère - Saint Roch
44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT NAZAIRE : 404 070 013

RADIATION
L’associé unique, après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 septembre
2020, a, le 17 mars 2021, approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat à Mon
sieur Jean-Pierre HEDREUL, liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de SAINT
NAZAIRE.
21IJ04690
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TION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DECHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION
exploité à PLESSE (44630), 14 rue de
Guémené.
A compter du 1er avril 2021
2/ cession du fonds artisanal par Mon
sieur Michel René Edouard Marie RIALLIN, artisan frigoriste-chauffagiste, époux
de Madame Sylvie Thérèse Bernadette
Marie ROCHERY, demeurant à PLESSE
(44630) 19 avenue de Couely Domaine de
Carheil.
Né à REDON (35600), le 27 juillet 1963.
A VENDU A :
La Société dénommée RIALLIN, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
250.000 €, dont le siège est à PLESSE
(44630), 44 La Ville Dinais, identifiée au
SIREN sous le numéro 523174910 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Désignation du fonds : Le fonds artisanal
de POSE, REPARATION ET ENTRETIEN
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE, FROID
ET CLIMATISATION exploité à PLESSE
(44630), 14 rue de Guémené, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial EN
TREPRISE RIALLIN, et pour lequel le cé
dant était immatriculé au répertoire des
métiers de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 422539692, Monsieur RIALLIN étant
radié depuis le 16 juin 2010.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQUANTE
MILLE EUROS (50 000,00 EUR), s'appli
quant uniquement aux éléments incorpo
rels en l’absence de matériel.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour unique insertion, le notaire
21IJ04520

CESSION D'UN FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte authentique en
date à CARQUEFOU (44470) du 24 mars
2021, reçu par Maître Vincent BAUDE
LOCQUE, Notaire Associé de la Société par
Actions Simplifiée « Office notarial de l’Es
tuaire », à CARQUEFOU (44470) – 11, rue
Notre Dame la Blanche, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2 le 31 mars 2021, sous la mention Dossier
2021 00034983, référence 4404P02 2021
N 01070, La société L’INTERIEUR, société
par actions simplifiée au capital de 10.000
euros, ayant son siège social sis 9, rue
Esnoul des Châtelets – 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
798 123 915, a cédé le fonds de commerce
de « détail de meubles de cuisine, salle de
bains, dressing, chambre, mobilier inté
rieur, poêle à bois, luminaires, ustensiles
de cuisine et de salle de bains, négoce,
achat, revente de meubles, sous-traitance,
agencement intérieur et pose », exploité
sous le nom commercial et l’en
seigne « L’INTERIEUR » à NANTES
(44200), 3 – 5, rue Esnoul des Châtelets,
au profit de La société AGENCEURS D’IN
TERIEURS NANTES, sigle AI NANTES,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 120.000 euros, ayant
son siège social sis 34, allée de Béa – 44250
SAINT BREVIN LES PINS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 892 875
253, et ce moyennant le prix principal de
30.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 5.220 € et aux éléments corpo
rels pour 24.780 €, sans stock, avec entrée
en jouissance au 24 mars 2021. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception en l’office notarial
de Maître Vincent BAUDELOCQUE, No
taire Associé de la Société par Actions
Simplifiée « Office notarial de l’Estuaire »,
à CARQUEFOU (44470) – 11, rue Notre
Dame la Blanche, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.
21IJ04631

Suivant acte reçu par Maître Fabienne
BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), le 29 mars 2021, enre
gistré au SPFE de SAINT NAZAIRE 1, le 6
avril 2021 Dossier 2021 00031251, réfé
rence 4404P04 2021 N00391
1/ il a été procédé à la résiliation de la
location-gérance consentie par acte ssp du
1er avril1999 par Mr et Mme RIALLIN Michel au profit de la Société dénommée
RIALLIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 250.000 €, dont le siège est à
PLESSE (44630), 44 La Ville Dinais, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 523174910
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE
Du fonds artisanal de POSE, REPARATION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DECHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION
exploité à PLESSE (44630), 14 rue de
Guémené.
A compter du 1er avril 2021
N˚ 7039
- Vendredi
2/ cession du fonds artisanal
par Mon
sieur Michel René Edouard Marie RIALLIN, artisan frigoriste-chauffagiste, époux
de Madame Sylvie Thérèse Bernadette

16 avril 2021

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
La présente parution intervient pour in
formation d’un commun accord entre les
parties s’agissant d’une cession de fonds
artisanal
Acte SSP en date à NANTES du 31 mars
2021 enregistré au SIE de NANTES 2 le 6
avril 2021 dossier 2021 00036493 réfé
rence 4404P022021 A 03824
Avis est donné de la cession du fonds
agricole et artisanal de paysagiste pour
la création et l’entretien de parcs et jardins, maçonnerie paysagère exploité
Zone d’Activités les Petits Primeaux 44330
LE PALLET appartenant à la société JEROME CHERON PAYSAGE Siège ZA les
Petits Primeaux – 44330 LE PALLET, im
matriculée sous le numéro SIRET 492 336
508 00014 au profit de la société CHERON
PAYSAGE SAS Capital 5 000 € Siège ZA
les Petits Primeaux – 44330 LE PALLET
SIREN 894 557 719 RCS NANTES
Prix : 220 000 € - Entrée en jouissance
au 01.04.2021
Les oppositions seront reçues au Cabi
net SAINT-GAL AVOCAT, domicilié 7 bis
rue Gresset – CS 10715 – 44007 NANTES
CEDEX 1, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.
Et la correspondance sera à adresser au
Cabinet SAINT-GAL AVOCAT, domicilié 7
bis rue Gresset – CS 10715 – 44007
NANTES CEDEX 1
21IJ04571

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 31 mars 2021 à NANTES,
enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de NANTES, le
31 mars 2021, Dossier 2021 00036044
Référence 4404P02 2021 A 03782, Ma
dame Chantal BOUJON épouse ROBERT
exerçant sous le nom commercial « AQUA
PRESSING », dont le siège social est si
tué 28 rue Maurice Sambron à PONTCHA
TEAU (44160), immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
422 178 806, a cédé à la Société CENTRAL
PRESSING, SARL au capital de 10 000,00 €,
dont le siège social est situé 251 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny à LA
BAULE (44500), immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 534 240
940, représentée par sa Gérante, Mme
Carolyne GRANGER, un fonds de com
merce de blanchisserie-teinturerie de détail
sis 82 Avenue du Général de Gaulle à
PORNICHET (44380), identifié sous le nu
méro SIRET 422 178 806 00036, moyen
nant le prix de 17 000,00 € avec un transfert
de propriété au 1er avril 2021 à zéro heure
et une entrée en jouissance à la même date.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, dans les locaux de Maître Valérie
CLEMENT, Avocat au Barreau de SAINT
NAZAIRE, domicilié 45 rue de Normandie 44600 SAINT-NAZAIRE où domicile a été
élu pour la validité ainsi que dans les locaux
de la SELARL OL AVOCAT représentée par
Maître Natacha OLLICHON, Avocat au
Barreau de NANTES, domiciliée 9 rue du
Couëdic à NANTES (44000), pour la cor
respondance.
Pour avis
21IJ04569

ENVOIS
EN POSSESSION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Maître
BOUCHÉ, notaire à Nantes, en date du 26
mars 2021, enregistré le 26 mars 2021, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2021
00035279 réf 4404P02 2021 N 01080,
UN JOLI MONDE, société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital de
2000€, dont le siège social est 59 rue Ed
gard Quinet à Nantes (44100), immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
840430953, a cédé à
Madame Hélène Yolande Danielle SI
MON, demeurant à NANTES (44000) 88 rue
Félix Thomas, née à CHATEAU-GONTIER
(53200) le 25 septembre 1982 agissant en
qualité de micro entrepreneur enregistrée à
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des
Pays de la Loire, sous le numéro SIRET 897
438 669
Son fonds de commerce en ligne de fa
brication et vente de bougies qu'elle exploi
tait 59 rue Edgard Quinet à Nantes (44100)
sous l'enseigne "Un Joli Monde".
Cette vente a été consentie au prix de
12250€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 1750 € et aux éléments incorporels
pour 10500€.La cession comprenant en sus
un stock de matières premières pour une
valeur de 2.750 euros.
Date d'entrée en jouissance le 26 mars
2021.
La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les 10
(dix) jours de la dernière en date des publi
cations légales, en l'Office notarial de l'Es
tuaire sis à Nantes 1 Mail du Front Popu
laire.
Pour avis
21IJ04487

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
La présente parution intervient pour in
formation d’un commun accord entre les
parties s’agissant d’une cession de fonds
artisanal
Acte SSP en date à NANTES du 31 mars
2021 enregistré au SIE de NANTES 2 le 7
avril 2021 dossier 2021 00037131 réfé
rence 4404P02 2021 A 03913
Avis est donné de la cession du fonds
artisanal de petits travaux de jardinage
et de débroussaillage, prestations de
petit bricolage dites hommes toutes
mains et toutes prestations de service à
la personne à domicile exploité Zone
d’Activités les Petits Primeaux 44330 LE
PALLET appartenant à la société AIDE
AUX JARDINS SERVICES Siège ZA les
Petits Primeaux – 44330 LE PALLET, im
matriculée sous le numéro SIRET 510 159
551 00017 au profit de la société CHERON
PAYSAGE SERVICES SAS Capital 1 000 €
Siège ZA les Petits Primeaux – 44330 LE
PALLET SIREN 894 557 958 RCS NANTES
Prix : 30 000 € - Entrée en jouissance au
01.04.2021
Les oppositions seront reçues au Cabi
net SAINT-GAL AVOCAT, domicilié 7 bis
rue Gresset – CS 10715 – 44007 NANTES
CEDEX 1, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.
Et la correspondance sera à adresser au
Cabinet SAINT-GAL AVOCAT, domicilié 7
bis rue Gresset – CS 10715 – 44007
NANTES CEDEX 1
21IJ04570

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date du
3 novembre 2020,
Monsieur Christian Jean-Claude Marie
ISSACHAR, demeurant à GUEMENEPENFAO (44290) 2 La Rue Hamon.
Né à ROUEN (76000), le 3 juin 1947.
Veuf de Madame Eliane Andrée Yvonne
Cornélie VANDERGHOTE et non remarié.
Décédé à NANTES (44000), le 6 dé
cembre 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 testaments reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, notaire à NANTES
(44300), le 23 mars 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Maxime FRECHE-THI
BAUD, Notaire à NANTES (44300), numéro
CRPCEN 44184, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-NAZAIRE (44600) 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 avis
Le notaire
21IJ04486

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
20 février 2019,
Monsieur Jean-Gérard Marie Joseph
LUSSEAU, en son vivant Prêtre à la retraite,
demeurant à LE PALLET (44330) 12 rue de
la Sèvre.
Né à LE PALLET (44330), le 11 janvier
1948.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE)
le 4 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Mahbouba
FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, 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 : Me FALTOT, notaire à LE PALLET
(44330) 31 rue St Vincent, référence CRP
CEN : 44042, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21IJ04573

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
2 octobre 2012,
Madame Gisèle LÉGER, en son vivant
retraitée, demeurant à NANTES (44300) 2
rue Roger Glotin Résidence l'Enchanterie.
Née à HANC (79110), le 29 mars 1943.
Veuve de Monsieur Lucien Eugène HE
LOIN et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 9 mars 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 Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 12 avril 2021, du
quel 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 Bertrand BODIN, notaire à
NANTES(44000), 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21IJ04626

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, curatrice de la succession de Mme AMIANT Marie décédée
le 15/05/2019 à NANTES (44) a établi
l'inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448055190/SC.
21500492
Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 24/06/2020, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
DUMORTIER veuve CIPRIANI Jeanine
décédée le 01/05/2019 à SAINT-NAZAIRE
(44). Réf. 0448059627. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21500493
Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 09/09/2020, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. DUFRENE Loïc décédé le 13/11/2019
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448061139.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500494
Par décision du TJ de NANTES en date
du 19/11/2020, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. VIVIEN
THOMAS décédé le 28/07/2020 à Clisson
(44). Réf. 0448064487/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21500500
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Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 09/09/2020, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. BLONDEAU Paul décédé le 24/06/2020
à SAINT-BRÉVIN LES PINS (44). Réf.
0448063982. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
21500501
Par décision du TJ de NANTES en date
du 10/12/2020, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. GUILOU
LAURENT décédé le 27/02/2018 à REZÉ
(44). Réf. 0448064966/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21500502
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. GOUPIL Philippe décédé le 14/02/2014
à NANTES (44) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0448001016/SC.
21500505
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme BLANCHET MARGUERITE décédée
le 23/08/2011 à NANTES (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448027127/
LR.
21500507
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme GENEVAIS veuve MARTEL Marguerite décédée le 27/12/2016 à SAUMUR
(49) a établi le compte de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TJ.
Réf. 0448026910/sc.
21500508
Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 08/07/2019, la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme BONNET FRANÇOISE décédée le
12/10/2018 à SAINT NAZAIRE (44). Réf.
0448050034/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
21500511
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/06/2020, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme BRISSON MARCELLE décédée le 10/10/2017
à NANTES (44). Réf. 0448057875/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21500512
Par décision du TJ de NANTES en date
du 02/09/2019, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. GROLLIER Alain décédé le 03/07/2015 à SAINT
MARS LA JAILLE (44). Réf. 0448050160/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500513
Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE en date du 21/10/2019, la Directrice régionale des finances publiques de
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession
vacante de M. LE GUENNEC Jean décédé
le 09/04/2019 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf.
0448055507/PC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
21500514
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Office notarial de
l'Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2
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Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 11/02/2021, la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. DUPONT ÉRIC décédé le 17/08/2020
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448068500/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21500515
Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 21/09/2020, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
POUZOULIC Marie décédée le 09/04/2016
à SAINT PÈRE EN RETZ (44). Réf.
0448061645/PC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
21500516

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
TEITGEN, Notaire associé de la SELARL «
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de
Sucé, CRPCEN 44027, le 8 avril 2021, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un préciput option
nel en faveur du survivant des époux :
ENTRE:
Monsieur Yannick Jean Paul TATARD,
Retraité, et Madame Anne Marie Catherine
CLAISE, adjoint du patrimoine territorial,
son épouse, demeurant ensemble à LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) 2 Bis
rue de la Verdure.
Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 14 février 1962,
Madame est née à NANTES (44000) le
25 septembre 1962.
Mariés à la mairie de LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) le 18 avril 2009 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
21IJ04503

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par
Maître RICORDEL, notaire à LE LOROUX
BOTTEREAU, le 8 avril 2021 il résulte que
Monsieur Jean Pierre Michel Roland BONNIN, né le 23 février 1961 à SAINT
VINCENT STERLANGES (85110) de natio
nalité française, demeurant à SAINT JU
LIEN DE CONCELLES (44450) 8 route du
Bois Vert et Madame Marie-Annick Josèphe
PINEAU, son épouse, née le 6 septembre
1958 à LA REMAUDIERE, de nationalité
française, demeurant à DIVATTE SUR
LOIRE (44450) 27 Le Bois Fillau, mariés à
la mairie de LANDEMONT le 11 mars 1983
sous le régime de la communauté d'acquêts
ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens tel qu’il est établi par
les articles 1536 à 1543 du code civil.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me RICOR
DEL, notaire à LE LOROUX BOTTEREAU.
Pour le notaire.
21IJ04664
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OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : GUINEL Marc Paul Lucien LEMERLE Françoise Juliette Georgette
Jeanne
Domicile : 7 Rue du Château de l'Isle
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Date et lieu de mariage : 27 mai 1967
Régime matrimonial avant modifica
tion : Séparation de biens
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Louis DEJOIE
Date de l'acte : 30 Mars 2021
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
21IJ04592

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME
NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée «Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 6 avril
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Dany François Léon Clément
GAILLARD, retraité, et Madame Christiane
Claudine Pierrette Marie BLOUIN, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
CLISSON (44190) 3 rue Pierre Viansson
Ponté.
Monsieur est né à SAINT-ANDREGOULE-D'OIE (85250) le 8 juin 1951,
Madame est née à BOUSSAY (44190)
le 18 février 1951.
Mariés à la mairie de SAINT-ANDREGOULE D'OIE (85250) le 25 octobre 1975
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement,s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Maître Jean MENANTEAU.
21IJ04610

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Chardonnerets. Monsieur est né à PAIM
BOEUF (44560) le 11 octobre 1953, Ma
dame est née à ORVAULT (44700) le 15
juin 1950. Mariés à la mairie de ORVAULT
(44700) le 15 mars 1980 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Monsieur et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation 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.
21IJ04672
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, CRP
CEN 44176, le 29 mars 2021, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux (société d’acquêts et préciput),
et apport d’un bien propre à Monsieur au
profit de la communauté :
PAR : Monsieur Bertrand Jean-Pierre
Clément VIEL, agent immobilier, et Ma
dame Gabriela Cristina CURTEANU,
contrôleur de gestion, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44000) 14 B
avenue Michel Lecointre. Monsieur est né
à LE MANS (72000) le 16 août 1979, Ma
dame est née à GALATI (ROUMANIE) le 21
septembre 1989. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 12 juillet 2014 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 Thérèse DA
VID, notaire à LIGNE, le 29 janvier 2014.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ04709

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AUDOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, Notaires Associés' à CARQUEFOU (LoireAtlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 2 avril 2021, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
portant modification de la composition de la
société d’acquêts par apport d’actions de la
société SIDONAM identifiée sous le numéro
SIREN 410 918 080 et immatriculée au RCS
de NANTES et de la société NOMADIS
identifiée sous le numéro SIREN 484 616
131 et immatriculée au RCS de NANTES
par :
Monsieur Yvan Pierre Marie YVERNOGEAU et Madame Caroline Catherine Mi
reille PLANTIVE son épouse, demeurant à
MACHECOUL (44270)15 Rue de Pornic.
Monsieur est né à MACHECOUL
(44270) le 8 juin 1966,
Madame est née à MACHECOUL
(44270) le 13 juin 1975.
Initialement mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Christian DEVENYNS, notaire à
NANTES, le 6 août 1998 préalablement à
leur union célébrée à la mairie de MACHE
COUL (44270) le 11 septembre 1998 puis
mariés sous le régime de la séparation de
biens avec société d’acquêts aux termes
d’un acte d’aménagement de régime matri
monial reçu par Maître Christian DEVE
NYNS le 18 avril 2003.
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.
21IJ04651

SELARL Bertrand MARTIN, Nathalie
DEGAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS, Antoine BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Thomas Marie Joseph Pascal
GUILLOT - Judith Gwenaëlle MELINA
Domicile : 6 quai Saint Pierre 44420 LA
TURBALLE
Date et lieu de mariage : 29 septembre
2012 à GUERANDE (44350)
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial
opérée : apport en communauté
Notaire rédacteur : Maïlys LE CARDI
NAL, Notaire à LA BAULE
Date de l'acte : 9 avril 2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
Pour avis
Le Notaire
21IJ04544

Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée «NOTAIRES LOIRE
OCEAN» titulaire d’un office notarial dont le
siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlantique),
37, rue du Général de Gaulle, CRPCEN
44076, le 7 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
entre :
Monsieur Jean-Louis JEANNEAU, re
traité, et Madame Christiane Paulette Marie
Georgette GRÉGOIRE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTBREVIN-LESPINS (44250) 6, avenue des
Chardonnerets. Monsieur est né à PAIM
BOEUF (44560) le 11 octobre 1953, Ma
dame est née à ORVAULT (44700) le 15
juin 1950. Mariés à la mairie de ORVAULT
(44700) le 15 mars 1980 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
N˚de
7039
- Vendredi
matrimonial n'a pas fait l'objet
modifica
tion.
Monsieur et Madame sont de nationalité

16 avril 2021

Suivant acte reçu par Maître Anna LE
BASTARD, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
'Bertrand MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas RASS
et Antoine BIRGAND, Notaires Associés' à
CARQUEFOU (Loire-Atlantique), Avenue
du Housseau, CRPCEN 44026, le 12 avril
2021, a été conclu l’aménagement de ré
gime matrimonial par suppression de la
clause d’attribution intégrale au survivant,
ENTRE:
Monsieur Daniel Yves BAUDET, retraité,
et Madame Nicole CLAIRVILLE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300) rue Alfred Kastler.
Monsieur est né à NANTES le 19 mai
1931, Madame est née à PARIS 16ÈME
ARRONDISSEMENT le 4 décembre 1933.
Initialement mariés sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts conven
tionnelle aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître CHABIRAND No
taire à NANTES le 18 juin 1965 préalable à
leur union célébrée à la Mairie de PARIS
(16ème arrondissement) le 25 juin 1965, et
actuellement soumis au régime de la com
munauté universelle, aux termes d'un acte
de changement de régime matrimonial reçu
par Maître Philippe SOULARD, notaire à
CARQUEFOU le 1er juillet 2002.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Pour insertion. Le notaire.
21IJ04639

Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée «
OCEANIS », titulaire d’un Office Notarial
à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 13 avril
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :
Monsieur Patrick Gaston OLLIVIER,
retraité, et Madame Martine Françoise
Berthe ALLAIRE, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTNAZAIRE (44600) 21 route de Béac.
Monsieur est né à LES SABLESD'OLONNE (85100) le 14 février 1950,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 13 juillet 1950.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 février 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
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.
21IJ04706

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

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
2 avril 2021, a été conclu l’aménagement
de régime matrimonial de communauté lé
gale d’acquêts conventionnelle avec clause
de préciput optionnel au profit du conjoint
survivant :
ENTRE:
Monsieur Sébastien Luc André BOISTAULT, responsable de bureau d'études, et
Madame Laëtitia Chantal Yveline GAUDIN,
Responsable des ventes, son épouse, de
meurant ensemble à NORT-SUR-ERDRE
(44390) 503 Le Plessis Pas Brunet.
Monsieur est né à ANGERS (49000) le
29 juillet 1975,
Madame est née à ANGERS (49000) le
13 février 1976.
Mariés à la mairie de NORT-SURERDRE (44390) le 17 juin 2006 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
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.
21IJ04740

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthieu
GENTILS, Notaire associé de la SELARL«Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
Antoine TEITGEN et Matthieu GENTILS,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4,
rue de Sucé, CRPCEN 44027, le 9 avril
2021, Monsieur Francis Thierry DURAND,
retraité, né à MONTAUBAN (82000) le 28
décembre 1953 et Madame Claudie GUEGUEN, sans emploi, née à MORLAIX
(29600), le 12 juillet 1953, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) 39 rue Jean-Fran
çois Millet, mariés à la mairie de CONCAR
NEAU (29900) le 30 juillet 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé

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 notarial n° 44123, le 13 AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN Monsieur Da
niel Yves PLESSIS et Madame Nicole
Odette BAYON son épouse demeurant
ensemble à BASSE GOULAINE (44115) 26
rue Georges Sand 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 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) le 22 avril
1967, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU où il est fait élection de
domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis.
21IJ04716

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
HUSAR, Notaire au sein de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL LOIRE ET SILLON », titulaire d’un Office Notarial à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, 2 Cours d’Armor – Route de Savenay, CRPCEN
44104, le 8 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Jean Christian Robert LEMAÎTRE, retraité, et Madame Chantal
Jeanne FERRAND, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à COUERON (44220)
29 rue des Chardonnerets.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
10 mai 1950,
Madame est née à NANTES (44000) le
26 janvier 1951.
Mariés à la mairie de REZÉ (44400) le
13 novembre 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ04687

RECTIFICATIFSADDITIFS
Additif à l'annonce référence 21IJ04469
parue dans L'informateur Judiciaire, le
16/04/2021 concernant la société D.B.Y
EXPRESS, lire Le transport public routier
de marchandises au moyen de véhicules
n'excédant pas 3.5 tonnes de PMA.
21IJ04553

Rectificatif à l'annonce parue le
05/03/2021 dans l'Informateur Judiciaire
concernant la société "CONSTRUCTIS", il
fallait lire : Objet social : Restauration tradi
tionnelle sans vente de boissons alcooli
sées
21IJ04567

Rectificatif à l’annonce n° 20IJ07647,
parue dans le présent journal du
11/09/2020, concernant la société SCI
PONET, il convient de lire comme date
d’Assemblée Générale le 27.03.2015 et
non le 27.03.2020.
21IJ04612

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SARL FREDIMMO, 112 rue de la Libération, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,
RCS Nantes 509 519 070. Marchand de
biens, lotisseur, promotion immobilière,
restauration. Date de cessation des paiements le 15 décembre 2020. Liquidateur:
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000248
SAS ALDEBARAN SAS, 27 rue du
Ranzai, 44300 Nantes, RCS Nantes 843
053 588. Activités des sociétés holding.
Date de cessation des paiements le 9
mars 2021, liquidateur : Selarl Cecile
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000249
SARL MAISON BOIS JMB, 317 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain,
RCS Nantes 840 166 326. Construction de
maisons individuelles. Date de cessation
des paiements le 31 mars 2021, liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000251
SAS LE BEACH, 79 rue de Bretagne,
44140 Geneston, RCS Nantes 828 718
015. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Date de cessation des
paiements le 7 novembre 2019. Liquidateur: Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
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dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000252
SARL ECONERGIA, 16 Caharel, 44390
Saffre, RCS Nantes 809 561 962. Activités
spécialisées, scientifiques et techniques
diverses. Date de cessation des paiements
le 7 novembre 2019. Liquidateur: Maître
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000253

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SAS CARROSSERIE INDUSTRIELLE
LEMASSON, 4 rue du Seil, 44400 Rezé,
RCS Nantes 504 935 289. Fabrication de
carrosseries et remorques. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5
rue Crébillon 44000 Nantes,.
4401JAL20210000000250

CONVERSION EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SAS CARROSSERIE INDUSTRIELLE
LEMASSON, 4 rue du Seil, 44400 Rezé,
RCS Nantes 504 935 289. Fabrication
de carrosseries et remorques. Jugement
convertissant la procédure de sauvegarde
en procédure de redressement judiciaire.
4401JAL20210000000247

AUTRES JUGEMENTS
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SARL M.R. Automobiles, 19 rue de
la Minee, 44220 Coueron, RCS Nantes
789 039 856. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Date de
cessation des paiements le 7 avril 2021.
Liquidateur Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000254

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SARL LA LUNE, 15 avenue de la
République, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 809 580 277. Hôtels et
hébergement similaire. Date de cessation des paiements le 1er décembre 2019.
Liquidateur: SCP Philippe Delaere en la
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ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

rue de Sucé, CRPCEN 44027, le 9 avril
2021, Monsieur Francis Thierry DURAND,
retraité, né à MONTAUBAN (82000) le 28
décembre 1953 et Madame Claudie GUEGUEN, sans emploi, née à MORLAIX
(29600), le 12 juillet 1953, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) 39 rue Jean-Fran
çois Millet, mariés à la mairie de CONCAR
NEAU (29900) le 30 juillet 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ont
adopté pour l'avenir le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE avec en cas de
dissolution de la communauté par décès
d'un époux, clause d'attribution au profit du
conjoint survivant, au seul choix de ce
dernier : pour moitié en pleine propriété et
moitié en usufruit ; pour la totalité en toute
propriété ; pour la totalité en usufruit ou pour
la moitié en pleine propriété, choix devant
s'effectuer dans les 3 mois du décès.
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.
21IJ04596

ANNONCES LÉGALES

personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000099
SARL AU TY BOUT D’LAINE, 16 boulevard de Cacqueray, 44500 La Baule-Escoublac, RCS Saint-Nazaire 811 876 606.
Vente à distance sur catalogue général.
Date de cessation des paiements le 7
octobre 2019. Liquidateur: SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000100
SAS SHEDO, domaine du Haut-Bissin
3 avenue de l’ile, 44350 Guerande, RCS
Saint-Nazaire 853 575 041. Fabrication
d’appareils d’éclairage électrique. Date de
cessation des paiements le 7 avril 2021.
Liquidateur: SCP Philippe Delaere en la
personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations

des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000101

taire Judiciaire : Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000098

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SEBILOT (nom d’usage SEBILOT)
Laurent, chemin du Clos Cadet rue du
Calvaire, 44530 Saint-Gildas-Des-Bois,
RCS Saint-Nazaire 817 847 668. Travaux
de couverture par éléments enseigne :
Lorenzo couverture. Date de cessation
des paiements le 7 octobre 2019. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000097

merce Interentreprises) non spécialisé. Le
projet de répartition prévu par l’article L
644-4 du code de Commerce a été déposé
au greffe le 24 mars 2021. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4402JAL20210000000096

CLÔTURES

PROCEDURES EN COURS

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

(JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021)
SARL G2ME, 157 avenue du Gal de
Gaulle, 44500 La Baule Escoublac, RCS
Saint-Nazaire 529 221 178.
4402JAL20210000000102

(DÉPÔT DU 24 MARS 2021)
SARL EURL LE SHAKER’S, 2 place
de la Gare, 44160 Pontchateau, RCS
Saint-Nazaire 808 982 540. Débits de
boissons. Le projet de répartition prévu
par l’article L 644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 24 mars 2021.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20210000000095

SAS EPI, 2 rue de Bretagne, 44600
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 834 791
097. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation
des paiements le 7 octobre 2019. Manda-

SARL NASTROFRANCE, 22 rue Alfred
de Vigny, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 419 295 282.
4402JAL20210000000103
SARL DECOROLOGIE, 38 rue de l
Etoile du Matin, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 309 371 631.
4402JAL20210000000104

SAS BY ELECTRO, 13 route de Mesquer, 44350 Saint-Molf, RCS Saint-Nazaire
879 824 225. Commerce de gros (com-
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C’est le nombre d’enfants soutenus en 2020
par notre Fondation, au travers de projets solidaires,
éducatifs, culturels et sportifs

P

arce que, chez Baker Tilly STREGO, nous regardons au-delà
des chiffres, nous voyons dans celui-ci toutes les initiatives et
actions que nous pouvons mener pour construire le monde de
demain. Nous y voyons une chance, donnée à chacun, de trouver sa
place.
Plus qu’une simple contribution ﬁnancière, notre engagement passe
par des actes. Nous soutenons concrètement les projets de nos
collaborateurs bénévoles aux côtés d’associations œuvrant en faveur
des enfants et des jeunes les plus fragiles.

Ouvrir à tous un avenir meilleur est le sens de notre action. Placer
l’égalité des chances comme référentiel sociétal est notre objectif.

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