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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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CONSTRUCTION, ÉLECTRONIQUE, MÉTALLURGIE… LES PROFESSIONNELS  
DE PLUSIEURS FILIÈRES ALERTENT SUR DES FLAMBÉES DE PRIX IMPORTANTES  

POUR NOMBRE DE MATÉRIAUX. QUI SE TRANSFORMENT POUR CERTAINS EN PÉNURIE. 
QUELLE EST LA SITUATION EN LOIRE-ATLANTIQUE ? ÉLÉMENTS DE RÉPONSE.

Par Julie CATEAU

L a question de la flambée des prix des matières 
premières est macroéconomique. « Impossible 
d’y échapper, commente Chiara Danieli, vice-pré-
sidente de la CCI Nantes St-Nazaire et directrice 
générale de la Fonderie Bouhyer. Le phénomène 
a commencé fin 2020, cela s’accentue et concerne 
tous les matériaux. » Caoutchouc, Terres rares, 

verre… Jusqu’à 150% de hausse de prix pour l’éthylène au der-
nier trimestre, +35% pour le brent, pétrole brut utilisé comme 
standard dans la fixation des prix… La liste est très longue.  
En cause, de nombreux facteurs explique Chiara Danieli : 
« Notamment, une difficulté logistique grandissante avec 
des flux de containers perturbés. Certains ont été coincés aux 
États-Unis, ce qui a causé une explosion des coûts de trans-
port. La forte reprise de la Chine, aussi, couplée à de la spécu-
lation sur les métaux, les produits pétroliers… » 
Pour l’UIMM 44, « il est trop tôt pour dresser des conclusions », 
indique son président Alain Allaire. « On constate des retards 

QUELS IMPACTS EN LOIRE-   ATLANTIQUE ?
PÉNURIES DE MATIÈRES PREMIÈRES : 

de livraison et des prix qui augmentent. C’est une situation 
dommageable, alors que la demande est là. » Pour autant, 
l’UIMM 44 n’a pas eu vent de fermeture de lignes de produc-
tion sur le territoire, contrairement à d’autres régions. Pour la 
Fonderie Bouhyer, pas d’inquiétude : « Nous sommes indexés 
sur le cours des achats. Nos clients acceptent les hausses de 
tarifs, mais ça n’est pas le cas de tout le monde », indique 
Chiara Danieli.

UNE VISIBILITÉ TRÈS RÉDUITE
Patrice Berthe, dirigeant associé d’ABC Pliage, spécialiste 
dans la fabrication d’urgence de pièces principalement pour 
le bâtiment, évoque « une pénurie sur certaines références 
en termes de couleur ou de matière ». Résultat, des délais 
de livrai son allongés, de trois à quatre semaines. Le dirigeant 
est inquiet sur l’évolution des prix de l’acier galvanisé (+30 à 
40% depuis janvier déjà) ou encore de l’inox (+20%). « Là où 
j’avais une visibilité des tarifs au trimestre sur le prix d’achat 
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QUELS IMPACTS EN LOIRE-   ATLANTIQUE ?
des fournisseurs, aujourd’hui, personne ne s’engage à plus de 
quinze jours… Pour l’aluminium, je ne sais pas combien je vais 
acheter au mois de mai donc j’ai des difficultés à m’engager 
auprès des clients… » ABC Pliage répercute quasi à l’instanta-
née ces hausses de prix : « Tout le monde fait pareil, les clients 
n’ont pas le choix et je n’aimerais pas être à leur place. » La so-
ciété dispose encore de stocks mais « cela devient compliqué 
sur certaines références. On prévient les clients des retards. 
Soit ils choisissent d’attendre, soit ils s’adaptent et changent 
de matière pour être livrés dans les temps. » Pour l’instant,  
la production fonctionne en rythme classique mais Patrice 
Berthe craint des arrêts. 
Dans le bâtiment, effectivement, l’heure est à l’inquiétude. 
Mais surtout sur le bois. La taxe sur le bois canadien décidée 
par l’ancien président Donald Trump a conduit les entreprises 
américaines à se fournir sur le marché européen. « Cela crée 
des tensions, d’autant qu’en général ils achètent à prix fort, 
tout comme les Chinois, indique Luc Depré de la CMA Pays 
de la Loire. Donc nos scieries leur vendent en premier… »  
Et on a par ailleurs « une forte demande des particuliers en 
aménagement intérieur. Sauf que les scieries européennes, 
même si elles fonctionnent à plein régime, n’ont pas rattrapé 
le retard pris pendant les confinements », explique Luc Depré.  
Ainsi, les délais des menuiseries sont passés de 3-4 se-
maines à 12… « On ne trouve plus de bois de charpente pour 
les maisons individuelles, insiste Jean-Marc Pernot, président 
de la Capeb 44. Si on ne peut pas construire la charpente, on 
ne peut pas faire la toiture… Donc le chantier n’est pas hors 
d’eau et toute la chaîne des métiers est impactée. » D’autres 
matériaux sont pénuriques, ardoise, carrelage… Et les hausses 
de prix parfois importantes : « De 1% à 25% d’augmentation. 
25%, c’est ingérable, on ne peut pas la répercuter. Les métal-
liers nous signalent des hausses énormes. Les fournisseurs ne 
veulent plus s’engager, ni sur les prix ni sur les délais », se dé-
sole Jean-Marc Pernot. Autre conséquence : le délai de validité 
des devis est passé à seulement quinze jours. « Impossible à 
tenir pour les marchés publics… » La Capeb 44 a adressé un 
courrier au Préfet cette semaine pour alerter de la situation. 
Car le syndicat patronal est régulièrement saisi par ses adhé-
rents qui redoutent de devoir placer des salariés en chômage 
partiel alors que les carnets de commande sont pleins.

FERMETURE DE LIGNE
Sur un tout autre secteur, le dirigeant de 4Mod Technology, 
spécialiste des télécommandes et objets connectés, Laurent 
Stephan évoque, lui, la pénurie de semi-conducteurs. En par-
tie liée à une explosion de la demande en matériel informa-
tique à cause du télétravail. « Des entreprises comme Apple 
ou Samsung réservent des capacités de fonderie. Donc, si 
TSMC (le plus gros fondeur de silicium, basé à Taïwan, NDLR), 
passe de 40 à 60% de matières réservées à ces géants, cela 

VERS UN INDEX OFFICIEL  
EN LOIRE-ATLANTIQUE ?

La CCI Nantes St-Nazaire 
planche sur un projet  
d’indices « plus neutres  
et officiels, sur le modèle de 
ce qui existe dans les CCI 
italiennes », explique Chiara 
Danieli. « Cela permet de 
réduire la spéculation car  
il y a plus de transparence  
sur les prix d’achats. Cela 
prendra du temps à voir  
le jour, c’est certain, mais  
nous sommes très investis  
sur le sujet. Il est urgent 
d’avoir un système d’index 

fiable. » Il s’agirait pour la CCI de récolter les informations 
des prix des matières premières achetées pour obtenir  
un prix moyen, qui servirait de référentiel accessible à tous.

créé un bouchon chez les autres… Aujourd’hui, on a des délais 
de livraison de fournisseurs qui dépassent les 50 semaines ! 
Or, dans l’intégration électronique, s’il manque un composant, 
c’est tout le système qui est bloqué. » Ainsi, 4Mod Technology  
a réduit le nombre de lignes de production de son usine en 
Tunisie pour les objets connectés (40% du CA), avec seule-
ment 40% d’activité en février et mars. Autre phénomène : 
l’augmentation des tarifs affecte la rentabilité. « On ne peut 
pas toujours répercuter les hausses. Avec les USA, on a des 
contrats-cadre sur trois ans qu’on ne peut pas modifier. » 
D’autant que, pour pouvoir s’approvisionner, 4Mod Technology  
travaille parfois avec des brokers, des entités qui achètent à 
l’avance des stocks dont personne ne veut pour les revendre à 
prix d’or lors d’une pénurie. Ainsi, un régulateur de tension, qui 
coûte initialement 0,44 $, est aujourd’hui revendu à 5,8 $ par 
un broker américain. « Cela nécessite un accord avec les don-
neurs d’ordre et engendre un temps de latence incompatible 
avec la production industrielle. » 
La CCI Nantes St-Nazaire estime, à l’instar du gouvernement, 
qu’il est crucial d’investir dans les filières de recyclage pour 
éviter les pénuries et maîtriser les prix. Le 14 avril, après une 
réunion avec les représentants des principales filières affec-
tées, la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runa-
cher, a indiqué que la crise allait durer et qu’un déblocage 
n’interviendrait pas avant le second semestre 2021.
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PHILIPPE JUSSERAND, DIRECTEUR PAYS DE 
LA LOIRE DE LA BANQUE DES TERRITOIRES 
EXPLIQUE COMMENT SON ÉTABLISSEMENT 
S’EST INVESTI POUR ACCOMPAGNER  
LES DIFFÉRENTS ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DEPUIS UN AN.

Par Victor GALICE

NOUS AVONS RÉPONDU 
À LA PHASE DE CRISE

Comment la Banque des Territoires  
s’est-elle mobilisée ?
Nous sommes un pôle financier public qui apporte ses 
capa cités financières au service de nos concitoyens. Soit 
d’une manière directe, soit à travers les collectivités locales, 
les organismes de logements sociaux, les hôpitaux, les en-
treprises… Nous avons fait face à l’urgence, en déployant 
nos financements, notre accompagnement, mais aussi en 
mettant en place des mesures spécifiques pour soutenir nos 
clients en cette période difficile. 
Après le premier confinement, nous avons lancé un plan de 
relance massif au niveau national avec 26 Md € de fonds 
propres et 70 Md € de prêts. Globalement, notre budget de 
777 M € est en baisse, notamment en raison de la baisse de 
l’activité de filiales comme Transdev ou la Compagnie des 
Alpes, impactées par la crise. Nous gérons aussi les fonds 
d’épargne, le Livret A, transformé en prêt à long terme qui 
finance le logement social, la politique de la ville et le projet 
des collectivités locales. 

Et dans la région des Pays de la Loire ?
Nous essayons d’apporter des solutions innovantes, ex-
périmentales et uniques en France, comme en matière de 
tourisme. En 2020 nous avons signé 403 M€ de prêts, pour 
le logement social, la politique de la ville et les collecti-
vités locales. Nous avons investi également 65,2 M€ en ca-
pital de sociétés de projets : resort touristique, résidence 
seniors ou déploiement de la fibre en Loire-Atlantique, au 
côté d’autres partenaires. Cela représente un montant total 
d’opération de 420 M€. Philippe JUSSERAND, directeur régional Pays de la Loire de la Banque des Territoires

©
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Dans quels domaines s’est déployé  
votre plan de relance ?
Le plan de relance est décliné dans les domaines du tou-
risme, du climat, des commerces de centre-ville pour les 
petites et moyennes collectivités, de la relocalisation in-
dustrielle, du plan habitat et très haut débit, ainsi que de la 
santé. Au deuxième trimestre 2020, déjà 30% des montants 
engagés avaient été investis.
En Loire-Atlantique, 115 M€ ont été engagés dans le plan 
de relance en 2020 dont 63 M€ d’investissement. Cela re-
présente notamment 34,7 M€ pour le numérique et 14,3 M€ 
pour le développement économique et le commerce, 
9,9 M€ pour l’économie sociale et solidaire et les entre-
prises (fonds de résilience, prêt relève solidaire) et 6,1 M€ 
pour le tourisme. 
Dans les années précédentes, nous étions concentrés dans 
les grandes agglomérations, sur des thématiques comme 
l’immobilier ou pour des grands projets. Aujourd’hui, nous 
sommes sur toutes les thématiques et dans tous les terri-
toires. 

Vous avez innové pour le secteur du tourisme ?
Le tourisme est très touché en Loire-Atlantique, notamment 
sur le littoral. La foncière Tourisme que nous avons créé, 
avec la Région et la Caisse d’Épargne, qui s’appelle Solu-
tions immo tourisme, opérationnelle depuis l’automne, per-
met de porter les actifs de propriétaires exploitants. C’est 
l’exemple du propriétaire exploitant d’un hôtel touché par 
la crise qui a besoin de fonds pour se relancer. La foncière 
lui propose de racheter son hôtel, les murs, mais il reste 
exploitant en payant un loyer. Le produit de la vente lui re-
vient et cela lui permet de maintenir son activité. Pendant le 
portage, nous pouvons réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Nous apportons aussi des conseils à l’exploi-
tant qui, lorsqu’il revient à meilleure fortune, peut racheter 
son bien. Cette foncière dispose de 11 M€ en capital pour 
une capacité d’investissement de 35 à 40 M€ pour cette 
première tranche. Cette création a été saluée par les pro-
fessionnels du tourisme. Aujourd’hui, trente dossiers ont été 
examinés, dix sont en instruction active et deux en phase de 
contractualisation. Cela concerne des restaurants, des hô-
tels, des campings, des auberges de jeunesse, des centres 
de vacances, des résidences de tourisme et cela couvre tous 
les territoires, pas seulement le littoral. C’est typiquement 
une solution innovante. 

Et en ce qui concerne le commerce ?
Le plan commerce nous permet d’accompagner les collec-
tivités dans ce secteur. Cela va du cofinancement du poste 
de manager commerce, à l’ingénierie et au financement de 

solutions numériques, en passant par la création de fon-
cières pour accompagner les commerces. Certaines ont déjà 
été créées comme Centralité 44 en Loire-Atlantique avec la 
Sela et la CCI ou Métropolys à La Roche-sur-Yon. Nous ai-
dons aussi à la réalisation, en amont de l’idée, en finançant 
des études d’ingénierie qui permettent de monter le projet 
et de le réaliser. Comme, par exemple, sur la question de la 
vacance commerciale, du renforcement de l’attractivité tou-
ristique, de la mise en place d’un tiers lieu. En 2020, nous 
avons mobilisé dans ce cadre 700 000 € dans la région.

Vous avez aussi soutenu les professions juridiques…
Oui, les notaires ou les huissiers, sous la forme de pres-
tations bancaires, de prêts, de découverts, d’apports en 
trésorerie, le tout à hauteur de 33 M€. Ce soutien est en 
augmentation car nous avons mis en place des numéros 
d’urgence à hauteur de 9 M€ spécifiquement pour faire 
face à des problématiques de trésorerie d’offices notariales 
ou d’huissiers. 

Comment intervenez-vous dans la transition 
écologique ?
Dans la région, nous avons beaucoup contribué à la rénova-
tion énergétique des logements sociaux, des bâtiments pu-
blics, à la rénovation d’écoles, de salles de fêtes, la construc-
tion de pôles jeunesse sur l’ensemble des territoires. 
Avec la Région nous avons créé une société d’économie 
mixte baptisée Croissance verte, avec la contribution des 
Dépar tements et les syndicats d’énergie pour accompagner 
la rénovation énergétique des logements privés et des petits 
locaux tertiaires. C’est une prestation très performante. Cette 
SEM pourra intervenir dans l’investissement dédié aux pro-
jets d’énergie renouvelables. 

Créée en 2018, la Banque des territoires est un des cinq 
métiers de la Caisse des dépôts. Elle rassemble dans  
une même structure les expertises internes à destination 
des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 
des solutions sur-mesure de conseil et de financement 
en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des organismes de logement 
social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis 
les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition 
de lutter contre les inégalités sociales et les fractures 
territoriales. La Banque des territoires est déployée 
dans les 16 directions régionales et les 36 implantations 
territoriales de la Caisse des dépôts.

À LA LOUPE
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DÉMOGRAPHIE

Par Julie CATEAU

POUR L’AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION NANTAISE (AURAN), LA LOIRE-ATLANTIQUE 
COMPTE 1 448 000 HABITANTS EN 2020. PORTÉE PAR LES NAISSANCES ET LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS, LA DÉMOGRAPHIE NE CESSE DE CROÎTRE. L’AURAN CONSEILLE DE CONSTRUIRE 

PLUS DE LOGEMENTS DANS LES BASSINS D’EMPLOIS.

IL FAUT CONSTRUIRE PLUS DE LOGEMENTS
EN LOIRE-ATLANTIQUE

L ’agence d’urbanisme de la 
région nantaise (Auran) vient 
de publier une nouvelle étude 
sur la démographie de la 
Loire-Atlantique. Force est de 
constater que la population du 
département n’en finit pas de 

croître. Entre 2013 et 2018, la croissance 
démographique s’est accrue de 1,1% soit 
16 700 habitants supplémentaires par 
an, selon les chiffres du dernier recense-
ment. Une croissance trois fois supérieure 
à celle de la France, indique l’Auran et 
1,5 fois supérieure à celle des Pays de la 
Loire. « C’est même le seul département 
de la région à voir sa croissance s’accé-
lérer », complète l’agence.  En particu-
lier Nantes métropole qui gagne 9 415 
habitants par an, soit 25 par jour… Mais 
d’autres intercommunalités sont concer-
nées par cette croissance telles que Pornic 
agglo Pays de Retz et la Carene.
Pour actualiser les chiffres du recense-
ment, l’Auran s’est basée sur des don-
nées complémentaires fournies par les 
livraisons de compteurs Enedis. Avec ces 
chiffres, l’Auran déduit que la population 
de Loire-Atlantique était, en 2020, de 
1 448 000 habitants dont 673 000 pour 
la métropole nantaise (contre 656 275 
habitants au 1er janvier 2018).
Cette croissance démographique est 
portée à la fois par les naissances (solde 
naturel) et les nouveaux arrivants (solde 
migratoire). « Les migrations longue dis-
tance sont principalement motivées par 
les besoins de formation en études supé-
rieures et la dynamique économique », 
explique l’Auran. Ces migrations consti-
tuent 67% de la croissance démogra-
phique. Une attraction opérée d’abord 
auprès des habitants du grand Ouest : 
21% des nouveaux arrivants résidaient 

dans d’autres départements des Pays de 
la Loire et 15% en Bretagne. 13% viennent 
d’Île-de-France (dont 6% de Paris).

1,6 MILLION D’HABITANTS  
EN 2030
Côté naissances, la part du solde naturel 
s’est réduite entre 2013 et 2018 (33%) 
par rapport à la période 2008-2013 
(47%). Mais la natalité reste importante 
dans la métropole nantaise, avec un 
nombre de naissances en augmentation, 
à contre-courant des statistiques natio-
nales où les naissances diminuent (en 
Loire-Atlantique aussi, hors métropole). 
« Si des phénomènes de baisse de la 
natalité, voire de dénatalité, peuvent être 
observés au niveau national en lien avec 
le contexte sanitaire, cela ne s’observe pas 

encore au niveau de la métropole nan-
taise », mais l’Auran précise qu’elle suivra 
de près cette évolution éventuelle dans le 
département.
Les projections de l’agence montrent que 
cette dynamique démographique n’est 
pas près de s’arrêter. Le département at-
teindrait 1,6 million d’habitants à l’horizon 
2030. En conséquence, l’Auran estime 
qu’il faut construire plus de logements en 
Loire-Atlan tique, « à la hauteur des dyna-
miques démographiques de chaque terri-
toire et au plus près des pôles d’emplois » 
afin de réguler les conséquences de cette 
pression démographique sur les territoires 
voisins telles que l’augmentation de l’ar-
tificialisation des sols, l’allongement des 
déplacements ou encore l’accroissement 
des émissions de gaz à effets de serre.
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L’EMPLOI PROGRESSE  
EN PAYS DE LA LOIRE

Par Julie CATEAU

L a dernière enquête conjoncturelle de l’Insee sur 
l’emploi en Pays de la Loire révèle que, mal-
gré un deuxième confinement du 30 octobre au 
15 décembre 2020, l’emploi salarié progresse au 
quatrième trimestre 2020. Une dynamique por-
tée par la construction, le tertiaire non marchand 
et l’intérim : + 0,3% après +1,6% au troisième 

trimestre 2020 (et -0,4% au deuxième trimestre) soit une 
création nette de 4 810 emplois.
Cette hausse concerne tous les départements mais la plus 
élevée se situe en Mayenne et en Vendée avec +0,6% 
(contre +0,3% en Loire-Atlantique). Par secteurs, le tertiaire 
marchand hors intérim est légèrement en repli (-0,3% soit 
1 790 emplois perdus), mais de manière moins marquée 
qu’au niveau national (-0,8%). L’emploi industriel continue 
de reculer avec -0,2% après -0,4% au troisième trimestre. 
Le secteur de la fabrication de denrées alimentaires et de 
boissons est le seul où l’emploi progresse (+0,5%). Sur un 
an, l’emploi industriel ligérien diminue moins fortement 
qu’en France (-1,3% contre -1,8%). En revanche, la hausse 
d’emploi se poursuit pour la construction (+1,8%). Et les 
créations d’entreprises continuent de croître : +13,5% soit 
10 820 entre prises créées. 

LA ZONE DES HERBIERS-MONTAIGU  
LA PLUS PRÉSERVÉE
Au total, le taux de chômage est en repli avec une baisse 
de 1,2 point dans la région. Les Pays de la Loire font d’ail-
leurs partie des trois régions au taux de chômage le plus 
faible (6,7% de la population active). Elle est devancée 
par la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté. Mais, 
comme au deuxième trimestre, « cette baisse est en partie 
en trompe-l’œil, un grand nombre de personnes bascu-
lant vers le ‘‘halo du chômage’’ 1 en raison des mesures de 
restrictions sanitaires du deuxième confinement », avertit  
l’Insee. Sur un an, le taux de chômage est stable, voire dimi-

nue dans la plupart des bassins d’emploi. Il augmente sur 
les territoires de Pornic (+0,3%) et Saint-Nazaire (+0,4%).  
À noter qu’avec un taux de chômage de 4,3% la zone des 
Herbiers-Montaigu affiche le troisième plus faible taux de 
chômage des zones d’emploi françaises, un niveau compa-
rable à l’avant-crise. 

1. L’Insee définit le halo du chômage comme étant l’ensemble « d’inactifs n’étant 
pas au chômage au sens du Bureau international du travail (BIT), mais étant 
dans une situation qui s’en rapproche ».

AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020,  
L’EMPLOI A CONTINUÉ DE SE MAINTENIR EN PAYS DE LA LOIRE  

SELON L’INSEE. AVEC UN TAUX DE CHÔMAGE DE 6,7%.

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   
Source : Insee
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Comment est-ce qu’on organise un événement telle 
que la Foire de Nantes dans les conditions actuelles ? 
Avec beaucoup de proximité auprès des exposants et de 
flexibilité… Certains attendent de voir ce qu’il se passe dans 
les prochaines semaines. Il faut montrer qu’on y croit. Les an-
nonces sont plutôt rassurantes avec l’ébauche d’un calendrier 
de réouverture des lieux culturels, de la restauration… C’est 
bon signe.

Vous êtes optimiste…
Oui, nous avons besoin de conserver cet optimisme. Parce 
qu’on a tous envie que cet événement ait lieu. Ce serait le 
premier de la rentrée. Nous sentons beaucoup de dyna-
misme et d’envies des gens de travailler, pour certains de se 
retrouver. Nous voulons en faire le moment des retrouvailles. 
Une bouffée d’oxygène. Car voir le Parc Expo vide pendant 
des mois est très dur. Un de nos prestataires venu récem-

©
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Propos recueillis par Julie CATEAU

LA FOIRE DE NANTES
NE SERA PAS DÉGRADÉE

LA FOIRE DE NANTES DEVRAIT ÊTRE TRÈS ATTENDUE CETTE ANNÉE. L’ÉDITION ANNULÉE  
DU PRINTEMPS 2020 A ÉTÉ REPORTÉE DU 28 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021.  

ON FAIT LE POINT AVEC CAROLE GOHEL, RESPONSABLE DU PÔLE SALONS DU PARC EXPO. 
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UNE ÉDITION CELTIQUE
Sous le signe de la culture celte, la Foire de Nantes 
prévoit plusieurs spectacles et animations. Notamment au 
programme du football gaëlique, des spectacles de danse 
de la troupe Nantes Irish Dance ou encore un parcours 
scénographique. 

LA FOIRE DE NANTES EN CHIFFRES

En 2019, 62% des visiteurs étaient des fidèles venant chaque année. 78% ont indiqué vouloir revenir  
à la prochaine édition. 26% viennent à la Foire avec un projet d’achat mais c’est au final 48% qui en réalisent.  

Le panier moyen est de 380 €, hors billetterie et restauration. 92% viennent de Loire-Atlantique.  
69% sont des femmes, l’âge moyen est de 48 ans et le revenu moyen du foyer est de 2 475 €. 

ment sur les lieux était heureux d’y retrouver de la vie avec 
l’installation du vaccinodrome… 

Où en sont les inscriptions ?
Nous sommes partis sur un objectif de 350 exposants.  
Ce qui est positif, c’est que tous les secteurs sont présents 
parmi les inscrits. Cela promet d’être une Foire homogène, 
avec les quatre pôles représentés (équipement de la maison, 
aménagement extérieur, artisanat français et gastronomie). 
Cela veut dire aussi que ces entreprises ont réussi à tenir les 
rênes malgré le contexte, c’est important. Nous avons des ex-
posants fidèles, nous en prospectons de nouveaux et nous 
recevons aussi des demandes de participation. 

De quelle marge de manœuvre disposez-vous  
avec vos fournisseurs ?
Ce sont surtout des acteurs locaux donc chacun fait des ef-
forts. Nous, nous avons remboursé, certains ont reporté leurs 
versements de l’année dernière à cette année… Idem pour 
les prestataires. On limite les dégâts même si on a perdu de 
l’argent, avec 80% du CA en moins en 2020.

Comment vous êtes-vous adaptés  
au contexte sanitaire ?
Nous sommes parés à toute éventualité. Nous avions déjà 
étudié l’année dernière toute la palette de solutions en-
visageables. Il faut être très réactif. Nous avons un plan A,  
un plan B, un plan C… Par exemple, sur la gestion des flux 
que nous gérons sans difficulté. Ainsi, l’allée réglementaire 
doit être de trois mètres linéaires. Nous avons donc adapté 
les lieux pour ne pas avoir de regroupements, d’effets enton-
noir… Le contrôle du port du masque nécessite des agents de 
sécurité supplémentaires. Et on vérifiera les flux grâce à un 
billet informatisé qui permettra de compter à l’instant T les 
entrées et les sorties. 

Est-ce que ce sera une version dégradée ?
Non, surtout pas. C’est à nous d’ajuster le budget mais 
nous ne voulons pas de version dégradée. Pas question par 
exemple d’annuler les spectacles et animations autour du 
thème de cette édition qui sera la culture celte. L’édition sera 
juste plus condensée qu’en 2019 car nous avons choisi de 
regrouper les pôles et de ne pas utiliser le Hall XXL afin, no-
tamment, de rapprocher le public des terrasses. Et puis sinon 
on pouvait faire jusqu’à 14 km dans la journée…

Travaillez-vous sur la tenue d’autres salons  
cette année ?
Oui, nous préparons la commercialisation début mai de trois 
autres salons : Serbotel, Inspiration Maison et Art to play qui 
sont prévus pour octobre et novembre.
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Après Paris ou Bordeaux, Nantes vient à son tour de mettre en service les an-
tennes relais nécessaires au fonctionnement du réseau de téléphonie 5G. Un 
allumage qui était suspendu à la conclusion du débat public promis par la 
mairie lors de la campagne des municipales 2020. Les opérateurs ont joué le 
jeu. Le débat terminé au 30 mars, SFR, Orange et Bouygues ont déclenché leur 
signal. Free ne devrait pas tarder. 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire a de son côté rendu son rapport le 
20 avril et conclu qu’il n’existe pas de risques nouveaux pour la santé en l’état 
des données disponibles. Rapport qui conditionnait l’allumage ou non des 
antennes situées dans un rayon de 100 m autour des écoles et des crèches. 
« Don’t act, réagit le vice-président de la métropole Franky Trichet chargé du 
numérique. Aux opérateurs de prendre leurs responsabilités. En revanche, sur 
les futures ondes en 26 Ghz (non encore déployées en France et aussi utili-
sées pour la 5G, NDLR), je suis pour appliquer le principe de précaution et at-
tendre un avis scientifique avant leur déploiement. Anticipons le calendrier. »

UN OBSERVATOIRE DES ONDES
La collectivité accélère en conséquence la mise en place d’un observatoire des 
ondes destiné à vérifier le respect des seuils réglementaires et étendre son ré-
seau de capteurs autour des antennes 5G. « Ce devait être pour juin, ce sera plus 
tôt », explique Franky Trichet. Ces capteurs permettront de mesurer en temps 
réel les niveaux d’exposition aux ondes.
Par ailleurs, Nantes métropole poursuit sa volonté d’encadrer l’aménagement 
numérique du territoire avec l’instauration d’un principe de mutualisation pour 
tout nouveau pylône. Les opérateurs devront partager un même pylône plutôt 
que d’en installer un chacun. Enfin, « le déploiement de la fibre, qui ne couvre 
toujours pas l’ensemble de la métropole reste la priorité », indique Nantes mé-
tropole, tout comme le déploiement complet de la 4G dans certaines zones 
moins denses.

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

FÉV.(1) 
2021

FÉV. 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 117,79 - 0,32 %

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

commerciales.

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

NOV. DÉC. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

IN DICES MARS

(1) Données partielles.

Par Julie CATEAU

LE RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE 5G EST DÉSORMAIS  
EN FONCTION À NANTES. APRÈS UN MORATOIRE ACCORDÉ 
PAR LES OPÉRATEURS POUR PERMETTRE UN DÉBAT PUBLIC 
VOULU PAR LA MUNICIPALITÉ.

LA 5G EST ALLUMÉE À NANTES
©
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« Le dirigeant, c’est comme un collier  
de perles.C’est le fil qu’on ne voit pas,  

mais qui rassemble les perles entre elles. »4Hubert de BOISREDON, dirigeant d’Armor,  
évoquant le rôle de la force collective  
dans l’entreprise (Festival Life Project).
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BIAISÉS
Ambassadrice de l’organisation Women in Tech 
France, Aurélie Beaupel interpelle sur les préjugés 
sexistes. Exemples à l’appui : « Les femmes peuvent 
être qualifiées d’«insistantes » tout en essayant 
d’être persuasives. Elles sont appelées « émotives » 
simplement parce qu’elles sont passionnées par 
quelque chose. Ou étiquetées comme « autoritaires » 
parce qu’elles ont un programme de leadership fort. »

VERTIGINEUX
Spécialisée dans les travaux difficiles d’accès  
pour la maintenance de structures et bâtiments,  
Services Voltige, une entreprise bauloise, nous en met  
plein la vue ! Ce cliché plongeant et vertigineux met  
un coup de projecteur bienvenue sur le travail de  
ses cordistes au Sillon de Bretagne.

HUMOUR 
FRANÇAIS

La boutique Sacrés Français choisit l’humour  
et la référence cinématographique* pour décrire  
le calme et le silence assourdissants qui ont  
de nouveau envahi les rues commerçantes  
du centre-ville nantais, désertées pour cause  
de troisième confinement… Vivement la reprise !
* Astérix et Obélix : mission Cléopâtre



14 N˚ 7040 - Vendredi 23 avril 2021

LES JARDINS DE LA MER 
SE DIVERSIFIENT

STRATÉGIE

En dépit du contexte actuel, Valérie et Jean-Marie Pedron, gérants  
des Jardins de la mer, n’entendent pas rester les deux pieds dans  
la même botte. Le couple croisicais prévoit de diversifier les activités  
de leur ferme marine autour de son produit phare, l’algue fraîche, 
tout en développant la découverte du site au grand public.
Ce produit de la mer, cueilli à la main puis séché à l’état brut, 
dans les dix jours précédant la livraison, est particulièrement prisé  
des chefs étoilés de l’Hexagone qui aiment cuisiner cet 
accompagnement culinaire pour ses qualités aromatiques.  
Mais pour l’heure, face à la situation de leur clientèle principale 
représentant 90 % de leur chiffre d’affaires, les dirigeants ont choisi  
de se diversifier. « Le Covid-19 nous a fragilisés et obère l’avenir, 
certains investissements sont freinés », admet Jean-Marie Pedron.  
Mais pour celui qui a repris l’activité familiale créée à la fin des années 
1960, pas question de baisser les bras. « Nous allons mettre  
au point d’ici l’été de nouveaux produits transformés pour toucher  
plus largement la cible des particuliers. » Avec une volonté affichée  
de travailler majoritairement en circuit court. 
Autre axe de développement pour ces amoureux de la flore :  
un accueil élargi du grand public sur leur site de sept hectares, localisé 
aux confins de la presqu’île, « véritable poumon vert du Croisic ». 
« Nous repensons des chemins de visite inédits qui valoriseront  
la culture des plantes existantes. Et cet été, nous envisageons de 
recevoir certains de nos clients, chefs étoilés, qui cuisineront en direct 
nos produits bruts », confie le gérant.                            Karine LIMOUZIN

01

02
EN VUE

TEDDY ROBERT, NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE PLEIN CENTRE

Pharmacien nantais, titulaire de l’officine la Grande Pharmacie de Paris,  
Teddy Robert est engagé dans l’association des commerçants  

Plein Centre depuis plusieurs années. Il a successivement occupé  
les missions d’ambassadeur de sa rue, de membre du Bureau,  

de trésorier et enfin de vice-président. Il a succédé à Olivier Dardé  
comme président de l’association le 15 avril.

La déléguée générale de l’association ayant elle aussi changé  
(Christèle Costedoat a remplacé Delphine Jacob en janvier), 

c’est donc un duo renouvelé qui se trouve à l’œuvre pour défendre  
les commerçants et animer le centre-ville de Nantes.

Outre les fondamentaux défendus par l’association depuis 
son origine, Teddy Robert entend notamment travailler sur l’accessibilité au 

cœur de ville des familles des zones périurbaines, mais aussi sur  
le volet digitalisation et poursuivre la mission de transition écologique  

des commerçants débutée lors du mandat de son prédécesseur.
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La banque régionale mutualiste fait le point sur  
l’année 2020 avec un bilan établi à 26,2 M€ et  
un résultat net de 52,6 M€. Via ses 74 caisses locales,  
le Crédit Agricole Atlantique Vendée a distribué l’an passé 
416 M€ de Prêts garantis par l’État (PGE) et a accordé plus 
de 15 000 pauses crédits pour soutenir les entreprises.  
Il a, par ailleurs, attribué 8 M€ aux détenteurs de contrats 
d’assurance perte d’exploitation qui ne tenaient pas 
compte du risque pandémique. « Nous avons démontré que  
notre rentabilité n’était que la conséquence de notre  
utilité », a indiqué Nicole Gourmelon, DG de la banque 
régionale lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est 
déroulée le 31 mars.
Malgré le contexte, le Crédit agricole a finalisé en 2020  
son Campus by CA (45 M€ d’investissement) après trois 
ans de travaux. Ce concept rassemble, sur un même site, 
toutes ses entités jusqu’ici disséminées sur la métropole 
(immobilier, innovation, entreprises, banque privée) 
et héberge l’accélérateur de start-up Le Village By CA.  
Il sera officiellement inauguré le 18 novembre prochain.
En 2021, la banque annonce vouloir embaucher 120 
personnes en CDI et donner un coup de pouce aux jeunes via 
le recrutement de 90 alternants (30% de plus qu’en 2020).

PARTENARIAT

CASE LAW ANALYTICS ET RUBATO :  
AU SERVICE DES AVOCATS
Les deux legaltechs nantaises ont décidé d’unir leur 
expertise pour faciliter le travail des avocats n’exerçant 
pas dans de grandes structures et leur faire gagner du 
temps. Lancée en 2020, l’application Rubato propose une 
gestion automatisée des dossiers juridiques en anticipant 
les échéances. Afin d’élargir son offre de services, la start-
up va mettre à disposition de ses utilisateurs la possibilité 
d’utiliser, à un coût préférentiel (-25%), la solution 
développée par Case Law Analytics, entreprise d’une 
vingtaine de salariés créée en 2017. Case Law Analytics 
utilise en effet l’intelligence artificielle pour proposer des 
services d’analyse et de calcul du risque contentieux ainsi 
que l’accès à une fonctionnalité « jurisprudence associée ».

ACTIVITÉ

LE CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE FAIT SON BILAN

ERRATUM

INFLECTIS BIOSCIENCE ET SON TRAITEMENT 
CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT
Contrairement à ce que nous indiquions dans notre dossier sur  
la filière Santé (édition du 16 avril 2021), la biotech Inflectis Bioscience 
attend d’ici à la fin de l’année l’autorisation pour lancer la phase 2  
de l’essai clinique pour son traitement destiné à alléger les maladies 
de Charcot-Marie-Tooth et Charcot, et non sa mise sur le marché.

05 DÉVELOPPEMENT

ONE ACE RECRUTE
En dix ans, le cabinet 
d’expertise-comptable  
One Ace a multiplié par deux 
ses effectifs et recherche 
constamment de nouveaux 
collaborateurs. Il en compte 
aujourd’hui une soixantaine 
« mais travaille toujours 
comme un petit cabinet 
familial » en proposant  
un interlocuteur unique  
à ses clients. Si One Ace est 
généraliste, il a développé  
une expertise sur le métier  
de la boulangerie via l’un  

de ses cinq associés actuels : Romain Leduc (à gauche sur la photo).  
Ce dernier fait partie de la troisième génération d’associés de 
ce cabinet, né dans les années 1970, et qui possède à ce jour 
trois implantations à Nantes Est, Rezé et Ancenis. En plein 
développement, et partant du principe que « celui qui n’avance pas 
recule », One Ace recherche d’ailleurs un à deux nouveaux associés 
diplômés ayant l’expérience d’une grosse structure.
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Quel bilan dressez-vous depuis votre arrivée à la tête 
de CMA France, en pleine pandémie ?
Quand j’ai repris les choses en main en juin dernier, on pen-
sait que la reprise allait se faire beaucoup plus rapidement. 
Ça n’a pas été le cas et il a fallu s’adapter en fonction de l’évo-
lution de la pandémie. Bien sûr, une de nos priorités a été de 
faire en sorte que le réseau apporte tout l’accompagnement 
nécessaire aux entreprises artisanales dans ce contexte. On 
était là en particulier pour leur apporter les informations 
nécessaires dans le cadre des mesures gouvernementales, 
adaptées au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 
Nous avons, notamment sur le volet digital, une mission de 
déploiement d’un service complémentaire autour des dia-
gnostics numériques. Nous avions un objectif de 5 000 et 
nous l’avons dépassé avec plus de 5 400 réalisés début avril 
sur le plan national.
La deuxième priorité s’est positionnée sur la question éner-
gétique. Dans le cadre du développement durable et du plan 
de relance, nous avons pour objectif de réaliser des diagnos-
tics énergétiques à l’intérieur des entreprises, en lien avec les 
organisations professionnelles. On essaie de faire en sorte 
qu’elles soient accompagnées pour réaliser des économies 
en revoyant leur position sur la consommation énergétique, 
l’amélioration des bâtiments, etc. 
Et puis, bien sûr, on apporte aussi un service constant en 
termes d’éléments de réponse et d’offre de services sur les  
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À ISSÉ (44) ET PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS DES PAYS DE LA LOIRE DEPUIS CINQ 

ANS, JOËL FOURNY A, DEPUIS JUIN 2020, DES FONCTIONS AU NIVEAU NATIONAL.  
ÉLU PRÉSIDENT DE CMA FRANCE APRÈS LE DÉCÈS DE SON PRÉDÉCESSEUR  

BERNARD STALTER, CONTAMINÉ PAR LE COVID, IL A HÉRITÉ D’UN CONTEXTE COMPLEXE, 
ENTRE LA RÉFORME À MARCHE FORCÉE DES CHAMBRES CONSULAIRES  

ET LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE. PREMIER BILAN D’ÉTAPE.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

L’ARTISANAT
EST RÉSILIENT

volets financement, commercialisation, création d’entreprise.  
Autant de missions que l’on effectue de manière perma-
nente mais, comme un certain nombre d’entreprises ren-
contrent des difficultés, il faut être capables de les mettre 
en lien avec les différents dispositifs mis en place par le 
gouvernement, de manière à ce qu’elles puissent les utiliser 
pleinement.

Comment vont les entreprises artisanales ?
Il y a des secteurs qui s’en sortent mieux que d’autres. C’est 
le cas du bâtiment, mais aussi du secteur alimentaire qui 
a une activité maintenue en permanence comme la bou-
cherie, la boulangerie-pâtisserie, ou même les chocolatiers. 
Certains ont fait des chiffres très intéressants sur la période 
de Pâques, plus que l’année dernière. On l’explique par un 
repositionnement du consommateur aujourd’hui plus sen-
sible à l’économie de proximité, ce qui est plutôt favorable 
à l’artisanat. 
Après, dans les services, c’est plus difficile, notamment dans 
les services à la personne. La coiffure a eu une baisse de 
chiffre d’affaires, l’esthétique est très impactée par les fer-
metures administratives. Les fleuristes, eux, continuent de 
fonctionner mais avec un chiffre d’affaires moindre car il n’y 
a pas d’événementiel et beaucoup moins de fêtes familiales. 
Dans la production industrielle, c’est variable là aussi. Les en-
treprises sous-traitantes dans l’aéronautique en particulier 
sont très impactées.
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Globalement, on peut dire que l’artisanat s’en sort sans trop 
de mal, en tout cas il est assez résilient, même s’il faut rester 
prudent. On a encore des aides, les entreprises sont encore 
largement accompagnées par l’État, il va falloir surveiller 
comment cela va se passer au moment de la reprise.

Quid des défaillances ? Constate-t-on dans  
les entreprises artisanales comme ailleurs  
une baisse des dépôts de bilan ?
Sur l’année 2020, toutes les défaillances qui auraient dû se 
faire n’ont pas eu lieu. Ces entreprises ne sont pas tombées 
parce qu’elles ont bénéficié des aides gouvernementales. 
Mais, logiquement, dès que les aides vont s’arrêter, il risque 
d’y avoir un rattrapage. Et on sait aussi que les défaillances 
d’entreprise peuvent en entraîner d’autres en cascade. Ça dé-
pend du taux de dépendance d’une entreprise par rapport à 
un client. 
Pour les secteurs qui souffrent particulièrement des consé-
quences de la crise sanitaire, comme la restauration, les ac-
tivités de traiteur, les entreprises en lien avec l’événementiel, 
si les aides s’arrêtent du jour au lendemain, s’il n’y a pas de 
soutien complémentaire au moment de la reprise, il risque 
d’y avoir beaucoup de casse. C’est notre rôle de faire en sorte 
que l’État prenne bien en compte cette situation car le plan 
de relance ne suffira pas. Cela concerne aussi les entreprises 
qui ont pris un PGE important et qui ont fait des demandes 
de report de charges sociales et fiscales. On va regarder avec 
vigilance comment vont s’opérer les étalements de dettes.

Qu’est-ce que vous demandez à l’État ?
On a demandé un étalement des dettes sociales et fiscales 
sur une période assez longue. Le gouvernement a travaillé 
sur un délai de 36 mois, ce qui était tout à fait acceptable. 
Mais, dans les faits, on constate que les caisses d’Urssaf ou 
différents organismes sociaux ne prennent pas en considé-
ration les situations et essaient de réduire cet échéancier à 18 
ou 21 mois. Et, là où l’on pourrait donner aux entreprises un 
peu d’aisance en termes de trésorerie, on a tendance à res-
serrer l’étau. On demande donc que l’État soit intransigeant 
là-dessus et fasse appliquer les règles.
On a aussi le PGE qui nous inquiète car si l’année blanche 
supplémentaire est plutôt une bonne nouvelle, la date bu-
toir des six ans exigée par l’Europe réduit la période de rem-
boursement à quatre ans. Ça va être difficile pour les petites 
entreprises de l’honorer. Pour rembourser un prêt de l’ordre 
de 25% du chiffre d’affaires sur quatre ans, ça veut dire que 
l’entreprise doit dégager 25% de plus de rentabilité et on sait 
bien qu’aujourd’hui c’est difficile. Il faut donc permettre de 
faire autrement. Ce que l’on souhaiterait, c’est qu’il y ait une 
discussion au niveau européen pour aller plutôt sur huit à 
dix ans. 
Troisième élément : l’interprétation des résultats comptables. 
J’ai interpellé le président de l’Ordre des experts-comptables 
pour permettre une lecture bilan qui soit différente de celle 
qui est faite habituellement. Peut-être pourrait-on séparer 
toutes les dettes et les incidences du Covid, les sortir du bilan 
et permettre un amortissement un peu différent pour avoir 
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une lecture plus précise de la rentabilité sur l’activité en tant 
que telle. Ça permettrait aux entreprises artisanales de pré-
senter des bilans moins impactés, donc plus rassurants pour 
les organismes bancaires. 
Par ailleurs, on souhaite regarder comment accompagner 
les entreprises en termes de besoins de compétences. Là, 
on est davantage sur le volet employabilité et maintien du 
personnel dans les structures. C’est un enjeu extrêmement 
fort pour accompagner le rebond des entreprises comme 
celles de la restauration car on craint que les collaborateurs, 
par choix ou par peur pour leur emploi, se positionnent sur 
d’autres secteurs d’activité et que les entreprises n’aient plus 
le personnel nécessaire au moment de la reprise. Il y a aussi 
les jeunes qui se sont lancés dans ces métiers et se posent 
aujourd’hui beaucoup de questions sur leur avenir profes-
sionnel. On demande donc que des mesures soient prises 
pour les rassurer en communiquant sur le fait que ces en-
treprises vont reprendre fortement dès qu’elles vont avoir 
la possibilité de travailler : tout le monde va avoir envie de 
ressortir dans les bars, les restaurants ! La crise sanitaire est 
un passage difficile, mais ce n’est pas une fin en soi : il faut 
savoir donner confiance. Il faudrait donc lancer une cam-
pagne de communication et accompagner les collaborateurs 
avec des formations complémentaires pour renforcer leur 
niveau de compétences, pour qu’ils aient moins l’impression 
de perdre leur temps sur cette période. 

Dans quel état d’esprit se trouvent actuellement  
les artisans ?
C’est hétérogène. Il y en a qui ont plutôt le moral parce que 
l’activité va bien, mais parmi ceux qui ont l’obligation de fer-
mer, certains sont dans une telle détresse qu’ils n’ont même 
plus la force de nous solliciter. Il faut qu’on aille vers eux pour 
leur dire de ne pas rester seuls et qu’on peut les accompa-
gner afin d’accéder aux aides et aux différentes mesures 
mises à leur disposition. 
Il y a des plateformes psychologiques avec des profession-
nels susceptibles de les aider qui ont été mises en place 
depuis le début et qui le sont toujours. On les encourage à 
les solliciter via le numéro vert1 pour éviter les drames. Mal-
heureusement, on en a déjà constaté, tant au niveau régional 
qu’au plan national. Heureusement, en nombre assez réduit 
mais, même dans la période de reprise, il va falloir être vi-
gilant. Car, moralement, on peut tomber à tout moment. 
L’accompagnement psychologique doit donc durer sur une 
période assez longue.
Dans le bâtiment, aussi, on a des inquiétudes sur l’approvision-
nement et le coût des matières premières (lire aussi p.4).  Il n’est 
pas rare de voir des augmentations de 25 à 30% de leur prix  
et, dans certain cas, une impossibilité d’accès aux matières 
premières, faute de stock. Comment va faire un fabricant de 
fenêtres s’il n’a plus de bois dans les prochaines semaines ? 
C’est extrêmement préoccupant car, là où on pourrait être 
sur un secteur en mesure de travailler correctement, avec des 
carnets de commandes chargés, il risque d’être ralenti par 
ces problématiques. Les organisations professionnelles du 
bâtiment sont sur le sujet, mais ce sont des filières interna-
tionales avec des choix d’orientation des matières premières 

vers certains continents au détriment d’autres. Ce sont des 
mesures à traiter au niveau international. L’Europe a un rôle 
à jouer là-dessus par rapport à la Chine et aux États-Unis.

Le dernier rapport de la Cour des comptes dresse  
un bilan assez dur du rôle des chambres consulaires, 
CCI et CMA2. Quelle réponse faites-vous ?
J’y vois une opportunité de démontrer le contraire. Dans cette 
crise sanitaire, si l’État n’avait pas eu les réseaux consulaires 
comme relai de proximité auprès des entreprises, ce ne sont 
pas les services de la Direccte qui auraient pu l’assurer. Tout 
le monde s’est mobilisé sur le terrain pour être aux côtés des 
entreprises, en lien avec les collectivités.
On nous a demandés de nous réformer et on avait une forte 
pression, via la loi Pacte, pour restructurer notre réseau et 
fournir plus de services aux entreprises artisanales. On a 
réussi à honorer les engagements qui nous étaient deman-
dés, notamment avec la mise en place de la régionalisation 
au 1er janvier 2021 qui nous a permis de rationaliser un cer-
tain nombre de choses, avec un investissement fort sur la 
formation des jeunes en apprentissage. Aujourd’hui, c’est 
une réalité : toutes les chambres de métiers sont organisées 
sous la structuration d’une chambre régionale tout en s’ap-
puyant sur les compétences en proximité. Mais vous ne faites 
pas un changement d’organisation comme ça en un an, il faut 
du temps !

Qu’est-ce que cela change ?
Là où les chambres départementales avaient une autonomie 
de gestion, pouvant prendre toutes les décisions politiques 
qu’elles souhaitaient sans regarder l’offre de services que 
le voisin pouvait mettre en place, on est désormais dans la 
logique de mailler le territoire national en apportant un ser-
vice identique. Une entreprise qui se trouve au centre de la 
France doit pouvoir disposer des mêmes services que dans 
un dépar tement plus dense. Et dans cette structuration, la 
tête de réseau qu’est CMA France va avoir la capacité d’im-
pulser une dynamique et un certain nombre d’objectifs à 

Si les aides s’arrêtent du jour 
au lendemain, s’il n’y a pas 

de soutien complémentaire au 
moment de la reprise, il risque  
d’y avoir beaucoup de casse.

Joël FOURNY
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l’ensemble du réseau. Cela va permettre d’avoir une offre de 
services avec des actions phares plus visibles et lisibles sur 
l’ensemble du territoire. 
En Pays de la Loire, on est passé en chambre régionale en 
2015 et on peut dire qu’aujourd’hui on est en fonctionnement 
optimal. On a fait un certain nombre d’économies d’échelle 
qui nous ont permis de réinvestir en direction des entre-
prises, de mieux appréhender les investissements au niveau 
des CFA par exemple, avec la réhabilitation et la reconstruc-
tion d’établissements. Je suis un convaincu de la régionalisa-
tion parce que j’en vois les bienfaits !
Et on peut aussi mutualiser des services au niveau des 
chambres consulaires. Si on regarde en Pays de la Loire, 
par exemple, les trois chambres consulaires que sont la CCI,  

la Chambre d’agriculture et la CMA sont sur un programme 
proposé en lien avec le Conseil régional et qui s’intitule  
« Entreprendre sur les territoires dits fragiles ou reculés ». 
On est capables de travailler en étroite collaboration dans 
l’intérêt des entreprises ! Il faut voir comment, en proxi-
mité, on peut être complémentaires et non concurrents.  
Et plutôt que de penser à supprimer les réseaux consulaires 
donnons-leur la capacité de se réorganiser, de redéployer 
une offre de services conséquente, qui prenne en compte la 
spécificité de chacune des filières. En visant une cohérence 
territoriale qui passe par la coordination. Avec, aussi, les 
collec tivités locales, bien sûr.

1. Numéro vert de la cellule psychologique : 0 805 65 505 0
2. https://www.ccomptes.fr/fr/documents/55055 

Plutôt que de penser à supprimer les réseaux consulaires 
donnons-leur la capacité de se réorganiser, de redéployer  
une offre de services conséquente, qui prenne en compte  

la spécificité de chacune des filières.
Joël FOURNY
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LE DÉBAT FAIT RAGE SUR LA CONDUITE À ADOPTER, AU SEIN DE LA ZONE EURO,  
FACE AU SURPLUS DE DETTES PUBLIQUES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE :  

ANNULATION, CANTONNEMENT, REMBOURSEMENT PAR L’AUSTÉRITÉ… 

Par Raphaël DIDIER

L es juges de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe 
viennent de suspendre, fin mars, la ratification par 
l’Allemagne du plan de relance européen, au motif 
qu’ils souhaitent d’abord examiner un recours en ré-
féré déposé contre le mécanisme de dette commune 
prévu par le fonds de relance. Il est vrai que l’Alle-
magne est le seul État à avoir, peu ou prou, réussi à 

ramener son taux d’endettement public dans les limites du Pacte 
européen de stabilité (60% du PIB) avant la pandémie. Mais avec 
la crise liée au Covid-19, tous les États européens ont augmenté 
leur ratio de dette publique, parfois très fortement.

LES LIMITES À L’ENDETTEMENT PUBLIC
En 2009, les économistes Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff 
avaient conclu que le seuil maximum d’endettement public 
compatible avec une poursuite de la croissance se situait à 90%, 
base sur laquelle furent mises en œuvre de nombreuses poli-
tiques d’austérité, en particulier au sein de la zone euro. Or, l’on 
sait depuis que leur étude était entachée d’erreurs… Soyons 
clairs : il n’existe a priori aucun seuil d’endettement maximum, 
la soutenabilité de la dette publique dépendant autant de fac-
teurs économico-financiers (taux d’intérêt, taux de croissance, 
dépendance aux capitaux étrangers…) que de facteurs plus 
difficiles à appréhender (stabilité gouvernementale, effet d’an-
nonce, confiance dans la monnaie…).
Actuellement, en raison de la politique monétaire ultra-expan-
sionniste menée par la Banque centrale européenne (BCE) et 
d’un excès d’épargne sur l’investissement, les taux d’intérêt à 
long terme sont historiquement bas, voire négatifs (-0,17% à 
dix ans pour l’État français et -0,38% pour l’État allemand). Avec 
pour conséquence que le taux d’endettement public en France 
est certes passé de 60% du PIB en 2000 à 120% à la fin de l’an-
née 2020, mais parallèlement, la charge d’intérêt sur la dette 
publique est tombée de 3% du PIB à 1,4%… D’aucuns y voient 
alors le moment d’allonger la maturité de la dette publique, afin 
de retarder le moment où une hausse des taux d’intérêt – liée 
par exemple au retour de l’inflation – commencera à avoir un 
impact sur la charge de la dette.

UNE ANNULATION DE LA DETTE PUBLIQUE ?
Les programmes d’achats d’actifs (quantitative easing) succes-
sifs mis en œuvre par la BCE pour aider au financement de 
l’économie, au travers d’une baisse des taux d’intérêt à long 
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terme, ont conduit l’Eurosystème (la BCE et les banques cen-
trales nationales, dans la mesure où il n’existe pas une seule 
dette publique européenne) à détenir, en moyenne, 25% de la 
dette publique des États membres.
Dès lors, certains économistes ont suggéré une annulation 
de la partie de la dette publique détenue par l’Eurosystème, 
considérant qu’il s’agit, au fond, d’annuler ce que l’on se doit 
à soi-même. De surcroît, une telle opération offrirait aux États 
européens 2 500 Md€ de marges de manœuvre budgétaire 
pour financer, entre autres, la transition écologique. Les te-
nants de l’orthodoxie économique n’ont pas manqué de faire 
remarquer qu’une telle annulation serait contraire à l’esprit 
des traités européens et pourrait lancer un mauvais signal 
sur la qualité de la signature des États européens. D’autres 
économistes pensent, au contraire, que le niveau de la dette 
publique n’est jamais un problème en soi pour une économie 
avancée et préconisent même la fin progressive du finance-
ment de l’État sur les marchés financiers, par exemple au tra-
vers d’un pôle bancaire public ou d’un circuit du Trésor, comme 
cela avait existé par le passé.

LE CANTONNEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE
Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire et François Bayrou,  
haut-commissaire au Plan, ont déclaré être favorables à  
« un cantonnement de la dette Covid », qui consisterait à isoler 
cette partie de la dette publique au sein d’une caisse d’amortis-
sement, à l’instar de la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(Cades), créée par Alain Juppé en 1995 pour amortir la dette 
de la Sécurité sociale. Ce faisant, plutôt que de rouler la dette – 
c’est à dire, emprunter sur les marchés pour rembourser un titre 
de dette publique arrivé à échéance – l’État s’engagerait au-
près des marchés à rembourser les intérêts et le capital de cette 
dette. Or, le récent prolongement de la durée de vie de la Cades 
jusqu’en 2033 montre à quel point ce genre d’engagement est 
hasardeux… Voilà certainement pourquoi la Commission sur 
l’avenir des finances publiques, présidée par Jean Arthuis, n’a 
pas retenu cette idée et préconise plutôt une maîtrise de la dé-
pense publique.
Mais, lorsque croissance et inflation jouent l’Arlésienne, faut-il 
vraiment prendre le risque de rembourser la dette publique 
liée à la pandémie par une politique d’austérité, alors que le 
tissu social menace de s’effondrer partout en Europe ?
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L ’art de la négociation emprunte ses armes tantôt 
à la colère, à la menace, à la compassion ou à la 
raison. Confrontés à des fermetures administratives 
inédites et à des mesures contraignantes depuis 
plus d’un an, les grands complexes commerciaux 
cherchent par tous les moyens à amadouer le gou-
vernement. « On nous sacrifie un peu au hasard, 

car il faut bien faire quelque chose et qu’on ne veut pas fer-
mer les écoles », tonnait Gontran Thüring, délégué général 
du Conseil national des centres commerciaux (CNCC), lors 
d’une conférence de presse, le 17 mars. Et d’ailleurs, « aucune 
étude scientifique ne justifie cela. Aux États-Unis ou en Alle-
magne, des études montrent que le commerce n’est pas un 
lieu de contamination », poursuit-il. Malgré tout, « on a besoin 
de l’État, on ne sait plus faire sans l’État, face à l’e-commerce 
qui se comporte en véritable charognard », reconnaît Jacques 
Ehrmann, président de la structure. Enfin, le secteur rappelle 
opportunément qu’il représente « 5% du PIB, 129 Md€ de CA, 
525 000 emplois directs ou indirects, dont 95% en contrat à 
durée indéterminée, et 48 Md€ de recettes fiscales ».
Et pourtant, rien n’y fait. Jeudi après jeudi, les dispositifs res-
trictifs se succèdent et touchent de plein fouet les masto-
dontes de la distribution. « L’incompréhension est forte, no-
tamment chez les professionnels du textile, des chaussures, 
des bijoux, des magasins de jouets », rapportait, le 22 mars, le 
CNCC, suite à la fermeture des « commerces non essentiels » 
dans seize départements. Le choix du gouvernement, étendu 
le 25 mars à trois autres départements, dont la métropole de 
Lyon, a également été contesté par les Chambres de com-
merce et d’industrie et le Medef. Las, les centres commerciaux 
en sont réduits à négocier avec les ministères concernés les 
modalités d’une réouverture progressive. Sans parvenir à fixer 
une date. « Le ministre chargé des PME, Alain Griset, évoque 
un préavis de trois semaines, mais nous sommes prêts à rou-
vrir en 24 heures ! », s’exclame Gontran Thüring.

CONTRE LA LOI CLIMAT
La capacité de négociation du secteur ne se limite pas aux 
contingences sanitaires. Les complexes commerciaux mettent 
toute leur énergie à contrer le projet de loi Climat et rési- 
lience, censé reprendre les propositions des 150 personnes 
tirées au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le 
climat. Parmi ces recommandations figuraient des « mesures 

coercitives immédiates », afin de stopper les nouvelles zones 
commerciales, qui contribuent à l’artificialisation des sols et à 
l’allongement des distances. Le texte de loi, présenté en février, 
était bien plus timoré, prévoyant un « moratoire » sur les nou-
velles zones, assorti de nombreuses exceptions. Mais c’est déjà 
trop pour le CNCC. « Les centres commerciaux sont le bouc 
émissaire, après la Convention citoyenne sur le climat, qui n’a 
pas jugé utile de nous auditionner », affirme Gontran Thüring. 
Selon lui, le moratoire prévu par la loi « est inutile et super-
flu », car « d’autres règles disent déjà la même chose ». Il est 
vrai qu’une circulaire d’août 2020 incitait les préfets à limiter 
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LES CENTRES COMMERCIAUX  RÉCLAMENT
Par Olivier RAZEMON

AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE DE 6,4% POUR 2020, LE SECTEUR  
DES CENTRES COMMERCIAUX S’ESTIME INJUSTEMENT LÉSÉ PAR LES  

FERMETURES SANITAIRES. L’ORGANISATION QUI LE REPRÉSENTE TENTE  
D’OBTENIR DE NOUVELLES FACILITÉS POUR COMPENSER CES PERTES, TOUT 

EN RECONNAISSANT LA SATURATION COMMERCIALE DU PAYS.
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la consommation d’espaces par les surfaces commerciales. Le 
délégué général cite également à l’appui de sa thèse « la juris-
prudence des commissions départementales d’aménagement 
commercial », pourtant connues pour être des « machines à 
dire oui », comme le dénonçait, en 2018, un député de la majo-
rité, Patrick Vignal.
Mais, signe que les arguments des « conventionnels » 
finis sent par porter, même le CNCC semble se rallier au 
constat d’une saturation commerciale. « On reconnaît tous 
que le pays commence à être bien équipé. Il faut arrêter de 
construire l’énième centre qui a pour seule vocation de tuer 

le précédent », admet Gontran Thüring. En échange, le sec-
teur propose aux pouvoirs publics « la reprise des friches », 
qui garnissent de plus en plus les environs des villes. Ces 
zones, inaugurées dans les années 1960 à 2000, ont été 
délaissées par la clientèle et les distributeurs, et présentent 
un paysage désolé de « boîtes à chaussures » vides, selon 
l’expression du CNCC lui-même. Désormais rattrapées par 
l’étalement urbain, correctement desservies par les trans-
ports publics, ces zones à l’abandon pourraient constituer 
des « bases avancées de livraison à domicile », « servir à 
la construction de logements sociaux » ou être « reconver-
ties » en surfaces neuves.
Mais pour « compenser le coût de la reprise de la friche », l’or-
ganisation requiert « une exonération de taxe foncière pen-
dant cinq ans », ainsi que la possibilité de « réaliser un petit 
agrandissement, de 30% environ, sans artificialiser ; cela per-
mettrait de dégager des marges de manœuvres ». Les bases 
de la négociation sont posées, et le secteur espère profiter de 
ses bonnes relations avec Bercy pour obtenir gain de cause.

LES SECTEURS QUI GAGNENT, ET LES AUTRES
Même si ces offensives tous azimuts pourraient laisser pen-
ser le contraire, le secteur est parvenu, depuis le début de 
l’épidémie, à maintenir son activité à un niveau honorable. La 
chute du chiffre d’affaires a atteint 6,4% en 2020, en dépit du 
couvre-feu imposé une partie de l’année, et alors même que 
les cinémas et restaurants ont été fermés plusieurs mois d’af-
filée. Sans ces deux secteurs, « la baisse n’a été que de 3,8% », 
observe le CNCC, qui a compilé les chiffres d’affaires de ses 
adhé rents. La fréquentation des zones commerciales s’est, 
pour sa part, écroulée de plus de 12%, ce qui confirme une 
tendance déjà observée par les grandes enseignes : lorsque 
les clients viennent, c’est pour acheter. Certains domaines s’en 
sortent mieux que d’autres. Si les divertissements chutent de 
44% (sans compter les périodes de confinement) et les ser-
vices de 40%, l’équipement de la maison a gagné 5%, et l’en-
semble « culture, loisirs et sports » près de 2%. L’horlogerie 
et la bijouterie, l’optique ou la parfumerie enregistrent égale-
ment des résultats positifs.
L’organisation représentative repère, en outre, plusieurs ten-
dances émergentes. Les « outlets », qui proposent des fins 
de série à des prix compétitifs, et les « retail parks », des 
ensembles de boutiques à ciel ouvert, gagnent en fréquen-
tation. Ces chiffres résultent de la rencontre d’une demande, 
« la recherche du meilleur prix », et d’une offre. « Les marques 
avaient des stocks », résume Sébastien Allo, directeur des 
études au CNCC. La Fédération des entreprises du e-com-
merce et de la vente à distance (Fevad) estime, quant à elle, 
que « la crise a fait gagner quatre ans au développement 
de l’e-commerce ». Craignant une concurrence déloyale, les 
centres commerciaux réclament « la soumission des entrepôts 
de commerce électronique à une autorisation commerciale ». 
Sur ce point, la Convention pour le climat est d’accord. Quand 
on négocie, il faut aussi savoir s’allier avec ses ennemis.

LES CENTRES COMMERCIAUX  RÉCLAMENT
DES GAGES
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LA SOCIÉTÉ HOL DING, UN OUTIL DE GESTION
LA CRÉATION D’UNE HOLDING EST UN MONTAGE 
QUI PEUT SE RÉVÉLER INTÉRESSANT POUR LE CHEF 
D’ENTREPRISE, À PLUS D’UN TITRE. DÉTAIL DE SES 
PARTICULARITÉS ET DE SES ATOUTS.

L a société holding a pour vocation de détenir des 
titres dans une ou plusieurs sociétés d’exploitation. 
Tantôt passive, elle se limite à la détention de partici-
pation et n’interfère pas dans la gestion de la société 
d’exploitation. Elle se contente de percevoir les re-
venus sous forme de dividendes. Tantôt active, elle 
participe activement à la prise de décision dans ses 

filiales, et à leur gestion, en leur fournissant des services spé-
cifiques juridiques, administratifs, comptables, financiers, etc.  
Il peut s’agir d’une société civile ou commerciale (SARL ou SAS), 
qui peut être unipersonnelle.
Attractive, d’une part elle permet au chef d’entreprise de mieux 
structurer son patrimoine et de maîtriser les flux financiers liés 
aux revenus des titres détenus via la holding, et d’autre part elle 
constitue un outil formidable pour optimiser la transmission de 
son patrimoine.

UN OUTIL DE GESTION 
La société holding constitue un levier juridique, fiscal et financier 
pour favoriser le rachat d’une société cible d’exploitation. Une 
fois constituée par le chef d’entreprise, elle va s’endetter pour 
racheter les titres de la société cible. Le remboursement du prêt 
sera assuré au moyen des dividendes versés par la société d’ex-
ploitation à la société holding, en sa qualité d’associé. L’endet-
tement est dilué sur la société constituée à cet effet, et non plus 
directement par le chef d’entreprise personne physique. 
Fiscalement, sous réserve que la société cible et la société hol-
ding soient soumises à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent 
également bénéficier de régimes fiscaux de faveur.

Le régime « mère-fille », pour alléger la fiscalité de la société 
holding dite société mère, lui permet de déduire 95% des divi-
dendes perçus de sa filiale (la société d’exploitation) sur son 
résultat imposable. La capacité financière de la société holding 
est assurée par le versement des dividendes de la société d’ex-
ploitation. Le régime de l’intégration fiscale, qui peut se cumu-
ler avec le régime mère-fille, permet à la holding de devenir le 
seul rede vable de l’impôt sur les sociétés pour le groupe. Elle 
intègre ainsi les bénéfices et déficits réalisés dans chaque struc-
ture, pour déterminer le montant du résultat soumis à l’impôt.  
Ce régime nécessite que la société mère détienne au moins 95% 
de la société fille.
Sur le plan opérationnel, en cas de développement ou de diver-
sification d’activité du chef d’entreprise, la société holding peut 
constituer le réceptacle commun pour toutes les structures, afin 
de mutualiser les moyens (gestion comptable, admi nistrative, 
juridique…) et réaliser des économies de fonctionnement dans 
chaque structure. Les pouvoirs et la politique de la société d’ex-
ploitation sont insufflés directement par la holding. 
La mise en place de cette société holding constitue un outil inté-
ressant pour le chef d’entreprise qui envisage de transmettre 
son patrimoine ou de céder son entreprise.

UN OUTIL DE TRANSMISSION 
La transmission du patrimoine du chef d’entreprise néces-
site d’être anticipée. Il s’agit d’identifier si les enfants sont en 
mesure d’en assurer la reprise, ou d’évaluer le marché pour 
la céder à un repreneur. En cas de transmission aux enfants,  
il est indispensable de déterminer en amont les besoins du 
chef d’entreprise, notamment eu égard à son départ en retraite.  
Ainsi, certains titres de la société d’exploitation pourraient être 
apportés à une société holding constituée par ses soins, et 
d’autres titres pourront être cédés à la société holding pour per-
mettre au chef d’entreprise de récupérer des liquidités pour sa 
future retraite. 

ET DE TRANSMISSION  DU PATRIMOINE

Par Émilie BUREAU-GLON,  
notaire en Loire-Atlantique©
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LA SOCIÉTÉ HOL DING, UN OUTIL DE GESTION
Cet apport de titres bénéficie fiscalement d’un report d’imposi-
tion des plus-values, qui est calculée et déclarée lors de la réa-
lisation de l’opération, mais dont l’exigibilité est différée. Une 
fois les titres apportés, le chef d’entreprise peut envisager de 
consentir une donation-partage des titres de la holding à son 
ou ses enfants, sous couvert d’un Pacte Dutreil, qui lui permet 
de bénéficier d’un régime fiscal de faveur. La transmission des 
titres concernés sera exonérée à hauteur de 75% de leur valeur. 
Ce pacte peut s’appliquer sur toute société holding, qu’elle soit 
animatrice ou non. S’il s’agit d’une holding animatrice mixte, la 
détention de la société d’exploitation doit être prépondérante 
dans son patrimoine. 
Il est primordial pour le chef d’entreprise de s’entourer de 
conseillers juridiques, fiscaux et financiers aguerris au Pacte 
Dutreil, pour s’assurer que les conditions requises (durée de 
conservation des titres, détermination du pouvoir de direction 
dans la société) sont drastiquement remplies. Le mécanisme de 
la donation-partage permet par ailleurs, en fonction du patri-
moine du chef d’entreprise et du projet de reprise de l’entreprise 

familiale, de panacher les lots pour attribuer aux enfants tan-
tôt les titres de la holding, tantôt des biens immobiliers ou des 
sommes d’argent. 
En cas de transmission à un tiers repreneur, ce dernier peut éga-
lement être désireux de racheter les parts de la société holding 
au chef d’entreprise (et ses enfants), ou constituer une société 
holding pour racheter la société d’exploitation, pour les raisons 
exposées ci-dessus. 

UN OUTIL MODULABLE 
La constitution d’une société holding n’est pas aisée, il est indis-
pensable d’être accompagné par les professionnels sur l’oppor-
tunité de sa mise en œuvre. Sa constitution doit faire l’objet d’une 
étude personnalisée pour le chef d’entreprise, pour des statuts 
« sur-mesure » adaptés à ses besoins. Une fois mise en place, 
ses dispositions statutaires sont vouées à évoluer dans le temps, 
pour tenir compte des objectifs à plus ou moins long terme du 
chef d’entreprise, et rester en adéquation avec ses projets.   

ET DE TRANSMISSION  DU PATRIMOINE

Effet de levier de la holding
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FACE À LA DÉGRADATION DE LA SITUATION SANITAIRE, L’EXÉCUTIF A APPELÉ  
À « SYSTÉMATISER » LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL. EN CE SENS, LE PROTOCOLE SANITAIRE 

DE LA DGT (DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL) À DESTINATION DES EMPLOYEURS, DÉTAILLANT 
LEURS OBLIGATIONS EN LA MATIÈRE, A ÉTÉ ACTUALISÉ LE 23 MARS, SOULIGNANT À NOUVEAU 

L’IMPORTANCE DE CE RECOURS AU TRAVAIL À DISTANCE. MAIS QUELLE EST L’ÉTENDUE DE 
CETTE OBLIGATION ET QUELS SONT LES POUVOIRS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ?

Par Nicolas TAQUET, juriste.

L e protocole sanitaire précise que le télétravail « doit 
être la règle pour l’ensemble des activités qui le 
permettent ». Ainsi, il est porté à 100% pour les 
salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs 
tâches à distance, avec toutefois, la possibilité d’un 
retour en « présentiel » un jour par semaine au 
maximum, lorsqu’ils en expriment le besoin, avec 

l’accord de leur employeur.

Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de 
réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le 
temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches 
qui ne peuvent être réalisées en télétravail, et pour réduire 
les interactions sociales. Pour les activités qui ne peuvent être 
« télétravaillées », l’employeur organise systématiquement 
un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié, afin 
de limiter l’affluence aux heures de pointe.
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TÉLÉTRAVAIL :   QUELLE OBLIGATION ?
QUELS POUVOIRS DE L’  INSPECTION DU TRAVAIL?
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TÉLÉTRAVAIL :   QUELLE OBLIGATION ?
QUELS POUVOIRS DE L’  INSPECTION DU TRAVAIL?

LE DROIT DE CONTRÔLE  
DE L INSPECTION DU TRAVAIL
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ont un  
droit d’entrée dans tout établissement où sont applicables  
les règles du Code du travail « afin d’y assurer  
la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés »  
(art. L. 8113-1 du Code du travail). Ils peuvent pénétrer dans 
ces établissements, sans aucun avertissement préalable,  
et à toute heure du jour ou de la nuit. À l’occasion d’une 
visite, l’agent, muni de sa carte professionnelle, doit 
informer de sa présence l’employeur ou son représentant, 
à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter 
préjudice à l’efficacité du contrôle.
L’employeur n’a aucune obligation de l’accompagner 
durant sa visite. Il doit simplement faire en sorte que 
le contrôle soit possible ; le cas échéant en donnant 
les instructions nécessaires pour que l’agent puisse se 
déplacer librement dans l’ensemble des locaux.

PORTÉE DE L’OBLIGATION DE TÉLÉTRAVAIL 
D’un point de vue formel, l’unique référence à « l’obligation » 
de recourir au télétravail figure dans le protocole sanitaire du 
31 août 2020. Étant donné la nature de ce texte (un protocole 
n’est pas une catégorie d’acte juridique), la question de la 
portée de l’obligation s’est rapidement posée. Par une ordon-
nance du 19 octobre 2020, le Conseil d’État a estimé que ce 
protocole ne contenait que de simples « recommandations » 
à destination des employeurs (CE n° 444809). Ainsi, d’un 
strict point de vue formel, les règles précitées ne devraient 
pas pouvoir faire l’objet de sanctions, en cas d’inobservation.
Toutefois, pour donner une portée juridique utile à cette 
« obligation » de télétravail, le ministère du Travail la rattache 
à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur prévue 
à l’article L. 4121-1 du Code du travail, selon lequel celui-ci 
« prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

MOYENS DE SANCTION DE L’INSPECTION  
DU TRAVAIL
Ce rattachement presque « artificiel » à l’obligation de sécu-
rité permet ainsi à l’inspection du travail de mettre en œuvre 
certaines sanctions, en cas d’inobservation. S’il constate la 
présence de salariés qui devraient être en télétravail, sui-
vant la nature et l’importance des manquements (nombre de 
salariés concernés, volume de l’espace de travail, présence 
d’équipements de protection…), l’agent de contrôle aura 
principalement deux moyens d’action à l’encontre de l’em-
ployeur.
Premièrement, l’article L. 4721-1 du Code du travail donne le 
pouvoir aux Dirrecte* de mettre l’employeur en demeure de 
remédier à une « situation dangereuse », résultant de la mé-
connaissance des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code 
du travail. On notera qu’avant la mise en demeure, l’agent 
de contrôle doit produire un rapport sur la situation dans 
l’entreprise qu’il transmet à la Dirrecte. La mise en demeure, 
qui est écrite, datée et signée, doit fixer un délai d’exécution 
« tenant compte des difficultés de réalisation ». Dans tous 
les cas, si elle intervient pour cause de non-respect du pro-
tocole sanitaire, le délai d’exécution laissé à l’employeur ne 
peut être inférieur à quatre jours ouvrables. Si, à l’expiration 
du délai imparti, l’inspecteur constate que la situation dan-
gereuse n’a pas cessé, il peut dresser un procès-verbal à 

l’employeur qu’il transmettra au procureur de la République.  
Ce dernier décidera des suites à adopter. L’employeur qui 
souhaite contester cette mise en demeure est tenu de former 
un recours administratif devant le ministère du Travail (art. 
L. 4723-1 du Code du travail).
L’inspecteur du travail peut aussi, au titre des articles L. 4732-
1 et suite du Code du travail, saisir le juge des référés du tri-
bunal judiciaire. Il devra pour cela prouver qu’il existe « un 
risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique » d’un tra-
vailleur et que ce risque résulte de « l’inobservation de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ». Mais 
l’existence de ces deux conditions est loin d’être évidente, 
surtout s’agissant du protocole sanitaire qui ne constitue pas 
une « réglementation » au sens strict. À l’issue de l’audience, 
le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute me-
sure propre à faire cesser le risque, jusqu’à, lorsque cela est 
demandé par l’inspection du travail, la fermeture de l’éta-
blissement.

*Depuis le 1er avril 2021, une nouvelle structure, les Dreets, Directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités remplace les Direccte.
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D ans le cadre de la crise sanitaire, l’État a mis 
en place plusieurs dispositifs pour encou-
rager les employeurs à recruter des jeunes.
L’aide à l’embauche des jeunes est ainsi pro-
longée jusqu’au 31 mai 2021. Cette aide de 
1 000 € par trimestre pendant un an (soit 
4 000 €) vise les embauches à temps plein 

d’un jeune de moins de 26 ans (à la date du contrat), en CDI 
ou en CDD d’au moins trois mois.
Cette aide est désormais plus limitée. La rémunération 
mensuelle brute pour un temps plein ne doit pas dépas-
ser 1,6 smic (2 488 €) contre deux fois le smic (3 110 €) pour 
les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021. L’aide doit être 
demandée dans les quatre mois du début d’exécution du 
contrat sur le téléservice de l’Agence de services et de paie-
ment (Sylae.asp-public.fr).

« EMPLOIS FRANCS + »
Le dispositif des « Emplois francs + » est quant à lui prolon-
gé jusqu’au 31 mai 2021. L’aide pour l’emploi des jeunes est 
majorée, jusqu’à 17 000 € sur trois ans, lorsque l’embauche 
concerne un habitant d’un quartier prioritaire de la politique 
de la ville (dispositif du décret 2020-1278 du 21 octobre 
2020, distinct des emplois francs de droit commun).
Le salarié doit être demandeur d’emploi inscrit à Pôle em-
ploi, adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle 
ou suivi par une mission locale. Pour un CDI, l’aide « Emploi 
franc + » se chiffre à 7 000 € la première année et à 5 000 € 
les deux années suivantes (soit 17 000 € sur trois ans). Pour 
un CDD d’au moins six mois (hors contrat d’apprentissage), 
l’aide se chiffre à 5 500 € la première année et 2 500 € l’an-
née suivante (soit 8 000 € sur deux ans).
La demande d’aide doit être effectuée dans les trois mois de 
la signature du contrat sur le site de Pôle emploi (formulaire 
disponible sur Travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs).

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE
Deux dispositifs d’aide à la formation en alternance sont pro-
longés jusqu’au 31 décembre 2021. L’aide unique à l’appren-
tissage est majorée depuis mars 2021. Pour la première an-
née du contrat, l’aide est majorée à 8 000 € pour un apprenti 
majeur et à 5 000 € pour un apprenti mineur (contre 4 125 € 
normalement). Pour les années suivantes, l’aide reste fixée à 
2 000 € pour la deuxième année et 1 200 € pour la troisième.
L’aide exceptionnelle pour les contrats en alternance 
(contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) 
se chiffre à 8 000 € pour un majeur et 5 000 € pour un mi-
neur. Elle concerne les formations jusqu’au Master (bac + 5 
– niveau 7 du RNCP), sans condition d’âge.
L’aide est censée couvrir la totalité du salaire d’un apprenti 
de moins de 21 ans, 80% du salaire de 21 à 25 ans et 45% à 
partir de 26 ans.
Pour les apprentis, l’aide exceptionnelle se substitue à l’aide 
unique à l’apprentissage pour la première année lorsque le 
diplôme ou le titre préparé correspond au moins au niveau 5 
(Bac + 2 : BTS, DUT). L’aide unique à l’apprentissage prend le 
relais pour les deux années suivantes.
Dans le cas contraire, l’employeur bénéficie de l’aide unique 
à l’apprentissage pour la première année. Les deux aides 
restent de même montant pour la première année du contrat.
Référence : Décret 2021-363 du 31 mars 2021.

LES AIDES EXCEPTIONNELLES DE L’ÉTAT 
SONT PROLONGÉES JUSQU’AU 31 MAI 2021 

POUR LES MOINS DE 26 ANS ET JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2021 POUR L’ALTERNANCE.

JEUNES : PROLONGATION  
DES AIDES À L’EMPLOI
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

Par François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN FÉVRIER NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE 
DES CONTRÔLES DE L’URSSAF NOTAMMENT SUR LA VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Selon l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, 
lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répon-
du aux observations de l’inspecteur du recouvrement avant 
la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des coti-
sations, des majorations et pénalités faisant l’objet du re-
dressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai 
et avant que l’inspecteur ait répondu aux observations du 
cotisant. Ces dispositions n’exigent pas, à peine de nullité 
des opérations de contrôle, que la réponse aux observations 
formulées par le cotisant suite à la notification de la lettre 
d’observations soit signée de l’ensemble des inspecteurs du 
recouvrement ayant procédé à ces opérations.
(Cass. civ. 2, 18 février 2021, pourvoi n° 20-12328)

En l’espèce, pour la cotisante, le défaut d’indication de 
l’identité des inspecteurs chargés du contrôle sur l’avis 
de contrôle contrevient au principe du contradictoire.  
Or, il ne résulte d’aucune disposition, (notamment de l’ar-
ticle R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale) que la men-
tion de l’identité des inspecteurs du recouvrement chargés 
du contrôle doit figurer sur l’avis de contrôle, à peine de 
nullité.
(Colmar, Chambre sociale section SB, 11 mars 2021, RG n° 18/00513)

REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD 
Il n’appartient pas aux juridictions sociales de se pronon-
cer sur une demande de remise des majorations de retard. 
Cette compétence relève exclusivement du directeur de 
la Caisse (art. R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale). 
Et cette demande ne peut être formée qu’après paiement 
complet des cotisations qui les ont générées.
(Lyon, Protection sociale, 9 mars 2021, RG n° 19/08412)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La circonstance que la mise en demeure vise une période en 
partie prescrite est sans aucun effet sur sa validité.
(Versailles, 5e Chambre, 11 mars 2021, RG n° 20/02256)

La mise en demeure peut ne pas comporter les motifs du 
redressement si ceux-ci ont été portés à la connaissance du 
cotisant dans la lettre d’observations et si elle fait référence 
à cette lettre.
(Montpellier, 3e chambre sociale, 17 mars 2021, RG n° 16/02838)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Est régulière une contrainte qui ne contient pas elle-même 
toutes les mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises 
en demeure qui les comporte.
(Nancy, chambre sociale section 1, 23 février 2021, RG n° 20/00449)

La contrainte, qui se fonde sur une mise en demeure régu-
lière est, elle aussi, régulière. Peu importe que le numéro 
de référence y figurant soit différent de celui de la mise en 
demeure, dès lors que le cotisant ne peut se méprendre.
(Versailles, 5e Chambre, 11 mars 2021, RG n° 20/02256)

CONTRAINTE : RECOURS
Même si l’acte de signification de la contrainte indiquait les 
modalités d’opposition (par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception, adressée au secrétariat du tribu-
nal dans les quinze jours à compter de la signification), il ne 
mentionnait pas expressément les conséquences du défaut 
de motivation, à savoir, l’irrecevabilité du recours. Ainsi, il ne 
précisait pas de manière complète les modalités du recours 
ouvert à la société. Pour la cour, cette irrégularité ayant né-
cessairement causé un grief à la société, l’opposition à la 
contrainte est, même non motivée, recevable.
(Montpellier, 3 Chambre sociale, 24 février 2021, RG n° 17/01723)

Dans la vérification du respect du délai de quinze jours pour 
l’opposition à contrainte (prorogé jusqu’au premier jour ou-
vrable suivant si ce délai s’achève un samedi, un dimanche, 
un jour férié ou chômé), c’est la date d’expédition de l’en-
voi du courrier d’opposition ou de son dépôt au greffe qui 
doit être prise en compte, et non celle de sa réception par le 
greffe du tribunal. 
(Mamoudzou, Chambre sociale, 9 février 2021, RG n° 20/00002)
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WEBSÉRIE
LE MONDE DE LA CULTURE TÉMOIGNE
Confinements, perspectives de réouverture, états d’âme, doutes… 
Douze professionnels de la culture témoignent dans une websérie 
intitulée En attendant le printemps et disponible sur YouTube.  
Elle a été réalisée par Cécile Petident, Frédéric Lossent et Jérôme 
Vénéreau. On peut entendre les confidences de Ben Barbaud 
(Hellfest), Mathilde Moreau (La Compagnie du Café-théâtre)  
ou encore Val Garoff (De Dannan Celtic Pub) dans de courtes  
vidéos d’interviews. Intéressant.
Chaîne YouTube En attendant le printemps

1

3

ENV
IES

Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

2
BALADE GUIDÉE
AUTOUR DU STREET ART À NANTES
L’office du tourisme de Nantes propose, à partir de mai,  
deux circuits autour du street art à Nantes : l’un en centre-ville, 
l’autre du côté des grues. Traditionnellement interdit, la ville 
de Nantes a choisi de laisser quelques espaces de liberté aux 
graffeurs. Une dizaine de murs sont ainsi ouverts à la création.  
Les parcours font autour de 4 km.
De mai à septembre. Calendrier des visites sur le site Nantes-tourisme.com 
Gratuit pour les porteurs du Pass Nantes et les enfants de - de 12 ans.
Tarif adulte 10 €, tarif réduit 6 € (étudiants de - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, enfants de 12 à 17 ans)
Contact : info@nantes-tourisme.com

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

32 N˚ 7040 - Vendredi 23 avril 2021

MUSIQUE
L’ONPL SUR CLASSIQUE
L’Orchestre national des Pays de la Loire diffuse en ce moment 
sur Radio Classique des concerts enregistrés. Il s’agit d’œuvres 
prévues au programme de la saison et qui n’ont pas pu être données 
en public. Le 29 mai, ce sera un spécial Mozart avec le Concerto 
pour piano n° 21 et la Symphonie n°38 « Prague ». On peut aussi 
réécouter les autres diffusions de concerts en streaming sur le site  
de la radio : Casse-Noisette, un autre volet du festival Mozart…
29 mai, 21 h sur Radio Classique.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU.
Dénomination : ALPHIVAL.
Siège : 8 Les Creusettes 44330 VALLET.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES Capital :
1000 euros Objet : Le conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion, l'assis
tance opérationnelle des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés.Le conseil, l'accompagnement
des directions et toutes missions opération
nelles pour le développement des affaires
d'entreprises et en particulier dans le do
maine de la distribution spécialisée, BtoB
ou BtoC. L'assistance à maîtrise d'ouvrage,
l'assistance au pilotage de programme,
l'accompagnement des équipes, l'intégra
tion d'outils.

Tout associé peut participer aux déci
sions 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.La
cession des actions de l'associé unique est
libre.

Président : Renaud JOUET demeurant
8 Lieu-dit Les Creusettes 44330 VALLET.

21IJ02067

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : JF ImmoLoc. Siège :

6 Chemin du Pérou 44620 LA MONTAGNE.
Capital : 10 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rants : Florian OLIVIER, 6 Chemin du Pérou
44620 LA MONTAGNE. Jérémy BARDOU,
53 Boulevard Jean Monnet appartement
202 44400 REZE. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

21IJ03640

Par ASSP en date du 12/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LE BUS
DÉTOURNÉ. Siège social : 5 ALLEE DES
COURTINES APPARTEMENT 37 44220
COUËRON. Capital : 3000 €. Objet so
cial : RESTAURATION DE TYPE TRADI
TIONNEL OU RAPIDE, LA VENTE DE
BOISSONS NON ALCOOLISEES, A
CONSOMMER SUR PLACE OU A EM
PORTER, LA RESTAURATION LORS
D’EVENEMENTS DE TYPE BANQUETS,
FESTIVALS OU RECEPTIONS DI
VERSES, A DOMICILE, EN AMBULANT,
OU DANS TOUT LIEU CHOISI PAR LE
CLIENT, L’ORGANISATION DE SOIREES
A THEME ET ANIMATION AUTOUR DU
JEU DE SOCIETE, LA VENTE ET LOCA
TION DE JEUX DE SOCIETE. Pré
sident : M. WEGRICH CLEMENT demeu
rant 5 ALLEE DES COURTINES APPAR
TEMENT 37 44220 COUËRON élu pour
une durée illimitée. Directeur Général : Mme
BOURSIER ANAIS demeurant 5 ALLEE
DES COURTINES APPARTEMENT 37
44220 COUËRON. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ03664

Par ASSP du 18/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée HIMI. Siège so
cial : 14 rue de Mayence 44000 Nantes.
Capital : 1000 €. Objet : Production de
contenu digital de tout type (texte et articles,
vidéos, infographies, etc). Présidente : Mme
Caroline Pajot, 14 rue de Mayence 44000
Nantes. DG : Mme Laureline Hauraix, 95
rue de la Patouillerie - bâtiment 6d 44700
Orvault. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ03722

Par ASSP le 19/03/2021, il a été consti
tué la SASU ALSAFRANCE. Capital : 2000
euros. Objet : Activité de représentation
commerciale, de services et de conseils
dans les domaines de l'aménagement ur
bain et rural et de l'architecture paysagère.
Siège : 9 Rue de la Gaudinière 44300
Nantes. Prés : FREOUR Pierre-Alain 9 Rue
de la Gaudinière 44300 Nantes. Durée : 15
ans. Au RCS de NANTES.

21IJ03877

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée So When. Capital :
1000 €. Siège social : 16 Rue des Pâque
rettes  44390 PETIT MARS. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion hors activités réglementées, notam
ment en lien avec l'utilisation de l'intelli
gence collective au service de la responsa
bilité sociétale des entreprises ainsi que la
faciliation, l'audit, le conseil, l'animation
d'ateliers et la formation non réglementée
dans les domaines précités.  Président :
COLLONG Anthony 16 Rue des Pâque
rettes 44390 PETIT MARS. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ03889

MILITARIA ET ART CYNÉGÉTIQUE
Exposition : le 29/04 de 16 h à 18 h et le 30/04 de 9 h à 11 h - 

armes catégorie B sur rdv
Vente : partie 1 à 11 h et partie 2 à 13 h

Vendredi 30 avril 2021

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

SCP Clémence DUFOURSCP Clémence DUFOUR
Notaire à la Baule

55 avenue Louis Lajarrige
44500 - LA BAULE-

ESCOUBLAC

LES 5 NAINSLES 5 NAINS
SCI

5 Allée de Sesmaisons 44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître DUFOUR, notaire à LA
BAULE, en date du 15 avril 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES 5 NAINS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 336,00 €
Siège social : 5 allée de Sesmaisons

44500 LA BAULE
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question

Gérance : Monsieur Stéphane AUBERT
et Madame Sylvie AUBERT demeurant
ensemble 5 allée de Sesmaisons 44500 LA
BAULE.

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
21IJ05039

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

Notaire à SAVENAY (L.A)
5 rue Georges Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
19 avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : H et A.
Le siège social est fixé à : SAINT-

ANDRE-DES-EAUX (44117), 3 impasse du
Dizio.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Les gérants de la société sont : Monsieur

Harold RONNE et Madame Amélie
RONNE, avec faculté d'agir ensemble ou
séparément demeurant 3 impasse du Dizio
44117 SAINT ANDRE DES EAUX.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ04942

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 19/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale :
EURL. Dénomination : FAMILY RENOV.
Capital : 115 000 euros, constitué d'apports
par titres. Siège social : 3 rue Robert Schu
man - 44620 LA MONTAGNE. Objet social :
acquisition, cession, gestion de parts so
ciales, actions, valeurs mobilières ou obli
gations, de sociétés françaises ou étran
gères, à objet industriel, commercial, pro
fessionnel ou civil ; réalisation de presta
tions de services au service de sociétés fi
liales ; détermination, orientation, conduite
de la politique générale, animation ; partici
pation aux opérations financières ; exercice
de mandats sociaux ; investissement dans
tous produits bancaires, épargne, place
ment. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS. Gérance pour une durée
illimitée : Mr Sébastien FERREIRA RO
DRIGUES demeurant 6 Place d'Herbauges
- 44118 LA CHEVROLIERE. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05047
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Aux termes d'un ASSP en date du
04/03/2021 à NANTES, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : Rési-
liences. Siège social : 3 Rue Beaurepaire,
44000 NANTES. Objet social : L'acquisition,
l'administration, la construction, et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Capital social : 1000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame BRAUD Manuela, de
meurant 11 Rue de la Paix 44340 BOU
GUENAIS. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

21IJ03761

Par ASSP du 18/03/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée FOODAMOUR.
Siège social : 1 avenue des bouleaux 44680
Sainte-pazanne. Capital : 1 000 €. Objet : la
réalisation de toutes prestations de
conseils, création de contenus et forma
tions aux entreprises et autres organisa
tions publiques, para-publiques, et associa
tives en France et à l'étranger en matière
de stratégie, gestion, management, recru
tement, formation, marketing, communica
tion, webmarketing. Gérance : Mme Emma
Haby, 1 avenue des bouleaux 44680
Sainte-Pazanne. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ03776

Par ASSP le 11/03/2021, il a été consti
tué la SAS POWER MEDICAL SUPPOR-
TED. Capital : 5000 euros. Objet : Dévelop
pement, conseils et ventes de solutions
logicielles. Siège : 3 Impasse des Framboi
siers 44450 St-Julien-de-Concelles. DG :
CAUDAL Morgan, 3 Impasse des Framboi
siers 44450 St-Julien-de-Concelles. Pres:
LE GALLO Glenn, 118b ch Bassin Plat
97410 St Pierre. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires. Du
rée: 99 ans. Au RCS de NANTES.

21IJ03832

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée HG DEV WEB. Capital :
1000 €. Siège social : 22 Rue Pierre Landais
- Appartement C105  44200 NANTES.
Objet : Conseils et services en systèmes et
logiciels informatiques; Développement,
programmation, édition et vente de logi
ciels, d'applications web et mobiles et de
sites internet ; Audit, conseil et proposition
de solutions; Formation dans les domaines
précités.   Président : GERARD Hadrien 22
Rue Pierre Landais - Appartement C105
44200 NANTES Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES Transmission des
actions : cession libre des actions de l'as
socié unique. Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ03835

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MGES conseil. Capital :
1000 €. Siège social : 21 Rue du La
vau  44860 Pont-Saint-Martin. Objet :
Conseil et assistance opérationnelle en
méthodes, procédures, audit et contrôle
ainsi que toutes activités connexes ou
liées.  Président : GALISSON Steeve 21
Rue du Lavau 44860 PONT ST MARTIN.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ03912

Par ASSP du 25/03/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée TRANRAT. Siège
social : 280 chemin saint clément 44470
Mauves sur loire. Capital : 1000 €. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance : M. Anthony Pey
rat, 280 chemin saint clément 44470
Mauves sur Loire. ; ANFAMA, SARL, au
capital de 100€, 839 479 755 RCS Nantes,
280 Chemin Saint-Clément 44470 Mauves-
sur-Loire, représentée par Anthony Peyrat.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ03991

Aux termes d'un ASSP établi à PIRIAC
SUR MER en date du 01/04/21, il a été
constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BELON, SIEGE SO
CIAL : 4 rue du Calvaire - 44420 PIRIAC
SUR MER, OBJET : Exploitation par créa
tion, achat, ou location gérance de fonds de
commerce de restauration, bar, snack,
brasserie et vente à emporter DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. CAPITAL : 1000 euros, ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription des titres au nom de l'associé,
au jour de l'assemblée, dans les comptes
de titres tenus par la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : L'agrément pour les cessions
d'actions à des tiers par un associé est
donné par les associés. PRESIDENT :
Stéphanie LENNON, 5 chemin de la Fon
taine Issé - 44420 PIRIAC SUR MER, DI
RECTEUR GENERAL : Benoît LAIGNEAU,
4 rue du Calvaire - 44420 PIRIAC SUR
MER, IMMATRICULATION : Au RCS
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le président
21IJ04261

Par ASSP en date du 26/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée BELVE-
DERE. Siège social : 10 avenue de la Foret
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS. Capi
tal : 1000 €. Objet social : La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens et
droits mobiliers et immobiliers et, l'acquisi
tion, la gestion de participations ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises,
quels que soient leur forme et leur objet,
pouvant favoriser son objet; Gérance : M
BRONSART Jean-Luc demeurant 10 ave
nue de la Foret 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS 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 : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04443

Par ASSP en date du 26/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée FELINE.
Siège social : 10 avenue de la Forêt 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS. Capital : 1000 €.
Objet social : La propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens et droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement
l'acquisition, la gestion de participations ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises, quels que soient leur forme et leur
objet, pouvant favoriser son objet. Gé
rance : M. BRONSART Jean-Luc demeu
rant 10 avenue de la Forêt 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS 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 à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04444

Par ASSP en date du 14/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

GALMATH
Siège social : 35 Chemin du Pas du Gu

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS. Capi
tal : 200 €. Objet social : L’acquisition, la
propriété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gérance de tous biens
immobiliers, mobiliers; La réalisation de
toutes opérations immobilières et finan
cières ; Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement à l’objet social, pourvu qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société. Gérance : M. RUAULT Franck
demeurant 35 chemin du Pas du Gu 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS ; Mme GEAI
RON Pauline demeurant 35 Chemin du Pas
du Gu 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS ;
Mme COGUIEC Peggy demeurant 4 Allée
des Hirondelles 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS ; M. COGUIEC Yann demeurant
4 Allée des Hirondelles 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ04712

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

12/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI L.E.M.Y
Siège social : 24 ter Route de Portillon

44120 VERTOU
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toutes
participation dans toutes sociétés et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent, l’acqui
sition, la location, la location-vente, la sous-
location, la propriété ou copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou de rénovation, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ;

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

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

Gérance : Estelle LE BIHAN et Yves LE
BIHAN demeurant ensemble au 24 ter
Route de Portillon 44120 VERTOU

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

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

21IJ04741

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CYCLE DE LOIRE
CARQUEFOU

CYCLE DE LOIRE
CARQUEFOU

SARL au capital de 10 000€
Siège social: 1 impasse de vieilleville

44470 CARQUEFOU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CYCLE DE LOIRE
CARQUEFOU

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 1 impasse de vieilleville
44470 CARQUEFOU

OBJET : La commercialisation, la répa
ration, le dépannage de cycles et de tous
accessoires, la commercialisation de
pièces détachées de cycles, la location de
cycles et d’équipement de cycles, le dépôt-
vente, l’achat-vente de cycles et d’équipe
ment de cycles, la commercialisation de
compléments nutritionnels et de tous pro
duits de nutrition, et généralement toutes
activités se rattachant directement ou indi
rectement au cycle ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
GERANCE : Romain CHERRUAULT

demeurant 12 allée des Dimières 44120
VERTOU    

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ04786

Suivant acte SSP à SAINT JEAN DE
BOISEAU du 14/04/2021, Il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SARL; Dénomination
sociale : Archipel 146 ; Siège social : 12
rue de la Paix - 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU ; Objet social : Toutes prestations
de conseil pour la qualité de vie au travail,
d'amélioration des conditions de travail et
la prévention des risques psychosociaux ;
Toutes prestations de conseil en manage
ment et développement des compétences
en milieu professionnel ; Toutes interven
tions de coaching, sophrologie, méditation,
analyse systémique pour les particuliers et
les entreprises ; Toutes activités de forma
tion professionnelle (telles que la posture
de management, la gestion des ressources
humaines etc.), « assessment » et musique
appliquée à l'entreprise ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital social :
5.000 euros ; Gérance : Mme Sandrine
MAES et M. Erwan MARTINERIE demeu
rant ensemble 12 rue de la Paix - 44640
SAINT JEAN DE BOISEAU ; Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

21IJ04797

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI SAGESCI SAGE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

FORME : Société civile immobilière 
DENOMINATION : SCI SAGE 
SIEGE SOCIAL : 16 rue de l'Herbretière

- 44270 LA MARNE 
OBJET : L'acquisition, l'administration,

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. 

DUREE : 99 années 
CAPITAL : 100 € 
GERANCE : Monsieur Jorge RIBEIRO

DE SOUSA demeurant 16 rue de l'Herbre
tière - 44270 LA MARNE 

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. 
21IJ04813

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 20 avril 2021 a été
constituée : une société civile immobilière
dénommée SCI NOC-SANTANGELI. Siège
social : 25, rue du Moulin de l’Abbaye -
44100 Nantes. Objet : la détention de biens
immobiliers et la mise à disposition gratuite
de ceux-ci àla gérance. Durée : 99 années.
Capital social : 585.000,00 €. Gérants :
Madame Sandrine Anne Guylène SAN
TANGELI et Monsieur Gérald NOC, demeu
rant tous deux à NANTES (44100) 25 rue
du Moulin de l'Abbaye, nommés pour une
durée indéterminée. Clause d’agrément :
par décision extraordinaire de la collectivité
des associés, et ce à peine de nullité. Im
matriculation : RCS de NANTES.

21IJ04960

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

35N˚ 7040 - Vendredi 23 avril 2021

JRS LAVAGEJRS LAVAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : rue du Président Kennedy

44110 CHATEAUBRIANT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHATEAUBRIANT du 15
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée - EURL

Dénomination sociale : JRS LAVAGE
Siège social : rue du Président Kennedy,

44110 CHATEAUBRIANT
Objet social : Toute activité de station de

lavage automobile
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 Julien ROUYER,

demeurant 36 Daufry 35150 AMANLIS, a
été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ04805

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

en date à MESQUER (44) du 12 avril 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : SCI MALORA
- siège social : 141, route de Kervarin –

Kercabellec – 44420 MESQUER
- capital social : 1 000 €, composé en

totalité d’apports en numéraire
- objet social :
- la gestion, la location et l'entretien

d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,-
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)

- gérant : Monsieur Rodney, Henri,
François, Joseph BERNARD, né le 23 juillet
1979 à GUERANDE (44), de nationalité
française, demeurant 155, route de Kerva
rin – Kercabellec – 44420 MESQUER,
nommé pour une durée indéterminée,

- 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

21IJ04809

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/04/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: GROUPE RIOU. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 6 La Sensive - 44140 LE BI
GNON. Objet: La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d'actions, d'obliga
tions et de tous droits sociaux, dans toute
société commerciale ou civile, affaire ou
entreprise. La prestation de services,
l'étude, l'assistance, le management, le
développement des activités par tous
moyens et toutes actions auprès des entre
prises et en particulier auprès des filiales et
sous filiales, destinés à les aider, les pro
mouvoir et les développer. L'activité de
gestion de portefeuille de droits sociaux.
Durée: 99 ans. Président: M. Louis RIOU
demeurant 6 La Sensive 44140 LE BI
GNON. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ04815

Par ASSP en date du 07/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

FABATIMMO
Siège social : 18 rue des Saules 44800

SAINT-HERBLAIN. Capital : 1500 €. Objet
social : Location de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction ; acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction ;
mise en valeur, transformation, aménage
ment, gestion par location ou autrement
desdits biens acquis. Gérance : M. ALAIMI
Choukri demeurant 6 rue de l'Orvasserie
44800 SAINT-HERBLAIN ; M. ANNAIX
François demeurant 80 rue Arsène Leloup
44220 COUËRON. Cession de parts so
ciales : Toute cession de parts sociales est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ04821

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/03/2021 à

NANTES, a été constituée la S.A.S.
"TWEEK" ; Siège : 15 rue Félix Thomas,
44000 NANTES ; Capital social : 1.000 € ;
Objet : La prise d’intérêt sous quelque forme
que ce soit ; Durée de 99 ans ; Président :
Mme Karine BOUSSION, née le 09/12/1968
à ANGERS (49), domiciliée 87, boulevard
Auguste Caillaud, 44500 LA BAULE. Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Chaque action donne droit à une
voix. Toute cession d'actions à un tiers à la
société est soumise à l'agrément de laso
ciété. La cession d’action est libre entre
associés. Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ04832

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP en date du 15/04/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS.
Dénomination : PHBN. Siège : 6 rue des
Roses - 44100 NANTES. Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €. Objet : activité de recou
vrement, de rachat de créances en France
et à l'international ; activité de conseil ;
médiation. Agrément : toutes les cessions
d'actions, transmissions d'actions à titre
gratuit par voie de donation, liquidation de
communauté, décès, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Président : Pierre-Henri BOLL
demeurant 6 rue des Roses - 44100
NANTES. Directrice Générale : Betty
NGOTO-BOLL demeurant 6 rue des Roses.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES

21IJ04833

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : SARL
DONER Siège social : 29 rue Gallieni -
44370 VARADES Capital : 100,00 € Objet :
Restauration rapide de tacos, sandwichs,
burgers, sur place ou à emporter, sans
vente d'alcool Gérance : Mme Sonia SA
KOUHI, 235 avenue Francis Robert - 44150
ANCENIS Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES

21IJ04834

DECO 3DDECO 3D
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, Rue du Cap Horn

44800 SAINT-HERBLAIN
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : DECO 3D
Forme sociale : Société à Responsabilité

Limitée
Siège social : 2, Rue du Cap Horn 44800

SAINT HERBLAIN
Objet social : Commerce de gros d’ar

ticles non spécialisés notamment articles
de décoration, bougies, objets funéraires,
stèles, cavurnes et urnes

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 Euros
Gérant : Monsieur Frédéric BOISSINOT,

3, Allée des Vendanges VERTOU (44)              
Immatriculation de la Société au RCS de

Nantes
Pour avis

21IJ04838

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 15 avril
2021 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI BOITONJAUNE
Siège : 504 Le Plessis Pas Brunet –

44390 NORT SUR ERDRE
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.000,00 Euros
Clause d’agrément : Toutes les cessions

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

Gérants :
1°) Monsieur Sébastien Luc André

BOISTAULT, demeurant à NORT-SUR-
ERDRE (44390) 503 Le Plessis Pas Brunet.

2°) Madame Nathalie Marie Pierrette
COLOU épouse JAUNASSE demeurant à
NORT-SUR-ERDRE (44390) 504 Le Ples
sis Pas Brunet.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION

21IJ04842

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 16 AVRIL 2021 a été
constituée : la société à responsabilité limi
tée dénommée ROSELA, siège social : 16
bis rue des Alizés – 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, Objet : La location de tous biens
d’habitation meublés et de tous biens pro
fessionnels équipés, leur acquisition et la
vente de ces biens, durée : 99 années,
capital social : 1.000,00 euros, Gérant :
Monsieur Rodolphe MONNIER demeurant
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) 16
Bis rue des Alizés. Immatriculation : RCS
de NANTES.

21IJ04846

GROUPE RIVAGROUPE RIVA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 100 000 euros

Siège social : 36 rue Littré
44100 NANTES

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

NANTES du 26/03/2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont :
Forme sociale : SARL ; Dénomination :
GROUPE RIVA ; Siège social : 36 rue Littré,
44100 NANTES ; Objet social : Activités de
Holding ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
1 100 000 euros ; Gérance : Monsieur Ro
main RIVA, demeurant 36 rue Littré 44100
NANTES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis, La Gérance

21IJ04852

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VIGNEUX DE BRETAGNE
du 13/04/2021, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée L.G.M, dont
le siège social est fixé  1 Quater rue de
l’Aillée 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE ;
objet social : propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toutes participa
tions dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent ; l’acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
de rénovation, de tous autres biens im
meubles et de tous biens meubles ; la
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou lo
cataire, d’immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte. 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 so
cial : 1 000 €, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : M. Alexandre
GICQUEL, demeurant 1 Quater rue de
l’Aillée 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions entre
associés, agrément dans tous les autres
cas par décision des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

21IJ04853

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 15/04/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : G2SK.
Capital : 10 000 euros. Siège social : 4 Rue
de l'Industrie - 44330 VALLET. Objet : Cave,
bar, épicerie fine, petite restauration, vente
en ligne/ La vente de spiritueux. La location
de matériels. L'organisation de soirées à
thème, soirée dégustation. Durée : 99 ans.
Gérance : M. Sylvain GUILLET demeurant
6 impasse des Pas Périlleux 44330 MOU
ZILLON et M. Kévin SAUTEJEAU demeu
rant 2 rue Fontaine Saint Martin 85600
TREIZE SEPTIERS. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

21IJ04884

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES du 16/04/2021, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée, Dénomina
tion sociale : C3P, Siège social : 10 rue
Eugène Tessier, 44000 NANTES, Objet
social : Acquisition, gestion, vente de toutes
valeurs mobilières, prise de participation ou
d’intérêts sous une forme ou une autre dans
toute société ou entreprise et plus généra
lement toutes opérations financières réali
sées par une société holding ; L’exercice de
mandats sociaux au sein des sociétés fi
liales ; La réalisation de prestations de
services commerciaux, administratifs ou
autres auprès des filiales ; Le cas échéant,
apport de financement aux filiales et cau
tionnements des filiales, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS, Capital
social : 1 000 euros, Gérance : Pascal
LEMPEREUR 10 rue Eugène Tessier
44000 NANTES. Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

21IJ04875
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donne de la constitution de la

Société Civile Immobilière NBG. Capital : 1
000,00 Euros. Siège : Le Fossé – Freigné –
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE. – Objet :
L’achat, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, de tous immeubles bâtis
ou non bâtis. La mise en valeur des im
meubles acquis, notamment par l’édifica
tion de constructions pour toutes destina
tions, la transformation de toutes construc
tions et par tous travaux de viabilité. L'ex
ploitation par bail, location ou autrement
des immeubles acquis par la société. La
prise de participation dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quelle que soient
leur objet social et leur activité. L'investis
sement pour son compte par voie d'acqui
sition, d'augmentation de capital, d'absorp
tion ou fusion. L'achat, la vente, la gestion
de titres et de valeurs mobilières de toute
nature, la souscription, l’ouverture de tous
plans d’épargne de toute nature. La gestion
de son propre patrimoine, tant immobilier
que mobilier quel que soit sa composition,
et plus particulièrement le remploi de toutes
liquidités lui appartenant, pouvant provenir
notamment de la vente de ses actifs immo
biliers ou mobiliers. La présente société a
également pour objet d'éviter toutes indivi
sions familiales ou autres. Toutes opéra
tions civiles pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet. Gérance :
Monsieur Nicolas BARBE demeurant : Le
Fossé - Freigné - 44540 VALLONS-DE-
L'ERDRE, et Madame Gaëlle BANCE
épouse BARBE demeurant : Le Fossé -
Freigné - 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES.

21IJ04787

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 16 AVRIL 2021 a été
constituée : la société à responsabilité limi
tée dénommée ROSELI, siège social : 16
bis rue des Alizés – 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, Objet : La location de tous biens
d’habitation meublés et de tous biens pro
fessionnels équipés, leur acquisition et la
vente de ces biens, durée : 99 années,
capital social : 1.000,00 euros, Gérant :
Monsieur Rodolphe MONNIER demeurant
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) 16
Bis rue des Alizés. Immatriculation : RCS
de NANTES.

21IJ04847

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

en date à Saint Julien de Concelles du 7
avril 2021, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée STEFIC, au
capital de 1 000 euros, Siège social : 39 bis
route de la Croix Labert 44450 Saint Julien
de Concelles ; objet social : le fumage de
poissons de mer et d’eau douce et la com
mercialisation des produits finis. 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 Prési
dence est assurée par Monsieur Éric HAR
ROUET demeurant 39 route de la Croix
Labert 44450 Saint Julien de Concelles et
le Directeur Général est Monsieur Sté
phane CHOQUET demeurant 7 rue des
Primeurs 44450 Divatte sur Loire. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ04868

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/04/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : LES CISEAUX DE L'ERDRE. Ca
pital : 5 000 euros. Siège social : 64 Place
Charles De Gaulle - 44240 SUCE SUR
ERDRE. Objet : La coiffure mixte et la vente
de tous produits et accessoires rattachés à
l'activité. Durée: 99 ans. Gérance : Mme
Clarisse GAUDIN demeurant 2 bis rue du
Galichet 44390 CASSON. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ04871

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

en date du 29 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : SCI.
Dénomination : PHILIPPE ET THIERRY

MENARD.
Siège social : « 34, La Minière » - 44690

MONNIERES.
Objet : l’acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement, la mise
en valeur, l'exploitation sous toutes formes
de tous immeubles et biens immobiliers
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement.

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

Capital : 10 000 €.
Apports : en numéraire pour un montant

de 10 000 €.
Cession de parts : agrément pour toute

cession de parts.
Gérance : M. Philippe MENARD demeu

rant « 30, Village de La Minière » 44690
MONNIERES

M. Thierry MENARD demeurant « 26,
Village deLa Minière » 44690 MON
NIERES.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ04874

MARZOKA COIFFUREMARZOKA COIFFURE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 500 euros
Siège Social : 16 rue du Général Buat

44000 NANTES
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date du 19 avril 2021 à NANTES (44000),
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARZOKA
COIFFURE.

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiées Unipersonnelle.

Siège social : 16 rue du Général Buat
44000 NANTES.

Objet social : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays :

La réalisation de prestations de services
de coiffure mixte et de toutes activités
connexes ;

L’achat, la vente et le commerce de tous
produits et accessoires rattachés à l'activité
de coiffure, et de tous produits assimilés et
accessoires.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 500 Euros.

Mandataire social : Le premier président
de la société est Monsieur Mourad JOUAZ,
domicilié au 55 rue de la Rivetterie à
NANTES (44300), actionnaire unique.

Admission : Chaque actionnaire peut
participer aux décisions collectives en per
sonne ou représenté. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

Clauses d’agrément : Cession d’actions
entre associés : libre.

Cession d’actions à des tiers : sur agré
ment, à l’unanimité des actionnaires.

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

Pour avis
21IJ04878

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale : EN
DUIT DE L’ATLANTIQUE Siège social : 1
rue de Kerfany 44700 ORVAULT ; Objet
social : Toutes activités d’enduit de façade,
isolation extérieure, peinture extérieure,
petit travaux de maçonnerie, petit travaux
d’intérieur (pose revêtement, plaque de
plâtre, peinture…) Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS ; Capital social :
5 000 euros ; Gérance : Monsieur Mickael
ROSA demeurant 1 rue de Kerfany 44700
ORVAULT assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

21IJ04889

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : RUYA MEUBLES
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 21 BLD BATONNIER

CHOLET, 44100 NANTES
Objet social : - Ventes de tapis, linge de

maison, de mobilier, de meubles.
Président : M. Fatih CIFTCI demeurant

19 RUE DES AMPHORES, 44400 REZE
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

21IJ04898

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à MACHE
COUL SAINT-MEME du 15 avril 2021,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée  
DENOMINATION : ECURIE JOYEUSE

FAMILY
SIEGE SOCIAL : 1 Bis La Bigotterie –

44270 MACHECOUL SAINT-MEME
OBJET : l’exploitation de la carrière de

chevaux de courses dont elle peut avoir la
propriété ou la location ; l’élevage et le
dressage d’équidés notamment de chevaux
de courses afin de les faire courir en com
pétition ; la vente et l’achat d’équidés ; la
pension pour les équidés ; toutes activités
liées au bien-être équin ; l’organisation de
balades équines ; l’organisation de
concours de beauté d’équidés ; la vente
d’objets spécifiques à la pratique du sport
équestre et toute activité de conseil se
rapportant aux objets précités

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.300 euros, constitué uni

quement d’apports en numéraire,
PRESIDENT : Monsieur Jérôme SE

CHERY – LE NORMAND, demeurant 1 Bis
La Bigotterie, 44270 MACHECOUL SAINT-
MEME, pour une durée illimitée,

CESSIONS D’ACTIONS : soumises à un
droit de préemption et une clause d’agré
ment statutaires,

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ04888

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/04/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination: MYB. Capital :
1 000 euros. Siège social: 21 Rue de Pimo
dan - 44100 NANTES. Objet : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers. La prise de participation
dans toutes sociétés immobilières. Durée :
99 ans. Cession de parts: Les cessions de
parts requièrent l'agrément des associés
résultant d'une décision collective extraor
dinaire adoptée à la majorité des 3/4 des
voix attachées aux parts créées par la so
ciété. Gérance : Mme Zohra BENNOUR
épouse MUDET demeurant 40 rue des
Baillauds 44700 ORVAULT. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ04880

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

en date à MESQUER (44) du 12 avril 2021,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : ZOBIK
- siège social : 141 route de Kervarin –

Kercabellec – 44420 MESQUER
- capital social : 10 000 €
- objet social : l’exploitation de tous fonds

de commerce de terrain de camping, cara
vaning, hôtellerie de plein air, ainsi que celle
de tous fonds de commerce de bar, restau
rant, snack, crêperie, sur place ou à empor
ter, épicerie, la location de caravanes, de
mobil-homes, de chalets et d’habitats lé
gers de loisirs, l’achat et la vente de mobil-
homes et/ou caravanes neufs ou d’occa
sion, l’animation de terrains de camping au
moyens de piscine, toboggans aquatiques,
activités sportives et plus généralement
toute autre activités ou prestations de ser
vices nécessaires ou complémentaires à
l’exploitation d’un terrain de camping,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Rodney, Henri,
François, Joseph BERNARD, né le 23 juillet
1979 à GUERANDE (44), de nationalité
française, demeurant 155, route de Kerva
rin – Kercabellec – 44420 MESQUER,
nommé pour une durée indéterminée,

21IJ04810

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Christian DEVOS,
Notaire à CLISSON, en date du 31 mars
2021.

Dénomination : CASARCA.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 14 rue du Val de Gesvres,

44240 La Chapelle sur Erdre.
Objet : L'acquisition, la propriété, la

gestion, l'administration, le mise à disposi
tion à titre gratuit ou à titre onéreux, la vente
de tous biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Apports en numéraire : 1000 euros.
Gérants : Mr Bruno AUREJAC et Mme

Dominique AUREJAC demeurant 14 rue du
Val de Gesvres 44240 La Chapelle sur
Erdre.

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

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ04890
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Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

BP 90310 - 44303 NANTES
Cedex 3

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été
constitué une EURL ; Dénomination so
ciale : B3MP ; Siège : 11 Launay de Fro
menteau - 44330 VALLET ; Objet social :
Installation, montage, maintenance de
machines spécialisées, d'équipements
mécaniques ou process industriels ; recon
ditionnement de machines industrielles ;
conception, fabrication de petits systèmes
automatisés et conseils divers auprès
d'entreprises ; Durée : 99 ans ; Capital :
1000 euros ; Gérant : M. Michael BELIARD
demeurant 11 Launay de Fromenteau -
44330 VALLET ; Immatriculation au RCS
de NANTES.

Pour avis
21IJ04872

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/04/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: FEEL CONSULTING. Capital: 2 000
Euros. Siège social: 33 Rue Général Be
deau - 44000 NANTES. Objet: Toutes
prestations de services et études de toutes
natures et dans tous domaines, ayant trait
au développement, à l'organisation, au
management à destination des entreprises,
sociétés, collectivités ou organismes pu
blics, privés, ou d'état. Toutes opérations
d'intermédiation commerciale, mise en re
lation de consommateurs, particuliers ou
professionnels (agissant pour leur compte
ou le compte de tiers), comités d'entre
prises, administrations, collectivités pu
bliques, avec tous tiers intéressés. Durée:
99 ans. Président: Mme Elizaveta AROU
MOVA épouse LE FLOCH demeurant 33
rue Général Bedeau 44000 NANTES.

21IJ04798

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU du 15 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination sociale :
TRANSPORTS MERCEREAU. Siège so
cial : 27 bis chemin de la Maison Neuve,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU.
Objet social : Transports routiers de fret
interurbain. 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 : 9.000 euros. Gé
rance : Monsieur Freddy MERCEREAU,
demeurant 27 bis chemin de la Maison
Neuve 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU, assure la gérance. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ04907

Par ASSP en date du 19/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LC CLIS-
SON. Siège social : 2 ROUTE D'ANCENIS
44330 MOUZILLON. Capital : 25000 €.
Objet social : INGENIERIES ET CONSEILS.
Président : M. BEILLARD LAURENT de
meurant 11 quai Jean Mounès LE PORT
DU COLLET 44760 LES MOUTIERS-EN-
RETZ élu pour une durée de Illimitée. Ad
mission 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 ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ04912

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS HF IN
VEST MANAGEMENT

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 6 rue de la Petite Colline,

44350 GUERANDE
Objet social : La prise de participation

par voie d’apport, d’achat, de souscription
ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la
gestion de ces participations ; - Toutes
prestations de services au profit des entre
prises du groupe ou hors groupe en matière
de conseil, de direction et de gestion, no
tamment dans les domaines administratif,
comptable, financier, informatique, com
mercial ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Président : M. Hakan MACIT demeurant
2 rue Molière, 44600 SAINT NAZAIRE

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

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

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

21IJ04919

Par acte SSP du 12/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

NOTSA
Siège social: 36 rue de la ville en bois

44100 NANTES
Capital: 5.000 €
Objet: Écrivain public
Gérant: M. MAHE Stanislas 36 Rue de

la ville en bois 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
21IJ04922

B3L-IB3L-I
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 37 rue Pierre de Coubertin
44150 ANCENIS SAINT GEREON

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

avril 2021 à ANCENIS SAINT GEREON, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : B3L-I
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
SIEGE : 37 rue Pierre de Coubertin

44150 ANCENIS SAINT GEREON
OBJET : - l'acquisition de tous im

meubles et de tous terrains et notamment
un immeuble situé 37 rue Pierre de Couber
tin 44150 ANCENIS SAINT GEREON ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens sus dési
gnés ;

- l'entretien et éventuellement, l'aména
gement de ces biens ;

- l’obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu’accorder toute garantie
notamment hypothécaire aux engagements
financiers des Associés destinée à per
mettre la réalisation de l’objet social ;

- et plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet, à la condition que ces opérations
ne modifient pas le caractère essentielle
ment civil de la Société.

DUREE : 99 années
GERANTS :
- Madame Céline BRETEAU demeurant

299 rue de la Gilarderie 44150 ANCENIS
SAINT GEREON,

- Monsieur Maxime LALU demeurant
299 rue de la Gilarderie 44150 ANCENIS
SAINT GEREON,

Sont nommés pour une durée indétermi
née.

CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre Associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un Cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'Associé et quel que
soit son degré de parenté avec le Cédant,
qu'avec le consentement de la majorité des
Associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ04927

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée BARDAM IMMO au
capital de 500 € ayant pour objet la propriété
et gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 163 rue de la Bernerie 44210 PORNIC.
Les cogérants sont Mr Laurent BARILLOT
et Mme Marie DAMIN demeurant ensemble
163 rue de la Bernerie 44210 PORNIC.
Agrément : cession libre entre les associés
uniquement. Immatriculation au RCS de St
Nazaire.

Pour avis.
21IJ04929

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

IMTAC SAS au capital de 50 000 euos.
Siège social : Rue Joseph Cugnot, 44400
REZE.

Aux termes d'un acte sous signature
électronique, conformément aux articles
1366 et 1367 du Code civil, en date du
18/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : IMTAC. Siège : Rue Joseph
Cugnot, 44400 REZE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 50 000 euros. Objet : A titre prin
cipal : La location longue durée de voitures
et de véhicules automobiles légers. A titre
accessoire : La location courte durée de
voitures et de véhicules automobiles légers.
Toutes activités de garage, réparation
d'automobiles, vente d'automobiles neuves
et d'occasion, la location d'automobiles ; Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des
objets spécifiés ou à tout objet similaire ou
connexe ou de nature à favoriser le déve
loppement du patrimoine social. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément en cas de pluralité d'associés :
les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président : la
société SOFISA, SAS à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de 2 000
000 euros, dont le siège social est ZA du
Cormier - 1 Bd Jean Rouyer, 49300 CHO
LET, immatriculée au RCS d'ANGERS sous
le numéro 378 233 837. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis, la présidente
21IJ04931

Par ASSP en date du 19/04/21 constitu
tion de l'EURL DAC Foncier Immobilier,
nom commercial : Développement Accom
pagnement Conseil Foncier Immobilier ;
capital : 1500 euros, siège social : 4 rue de
l'Arteau - 44310 La Limouzinière. Objet :
Toutes prestations de service et de conseil
de gestion, administrative et d'assistance
aux formalités administratives aux particu
liers et aux entreprises ; La fourniture de
toutes prestations de formations destinées
aux professionnels et aux particuliers no
tamment dans le domaine immobilieret
liées à l'organisation de toutes opérations
événementielles, la fourniture de toutes
prestations commerciales et publicitaires,
La recherche, la prospection, l'acquisition,
la construction, la propriété, la gestion,
l'administration, l'entretien, l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers. La prise de
toutes participations dans toutes entre
prises ou sociétés, quels qu'en soit la nature
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de
parts ou d'actions, souscription, apport ou
autrement, ainsi que la gestion et la dispo
sition de ces participations. Gérant : Yann,
Maurice, Claude CABUS, demeurant au 4
rue de l'Arteau - 44310 La Limouzinière,
Admission aux assemblées : une part égale
une voix Clause d'agrément : toute cession
doit faire l'objet d'un agrément Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ04936

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 16 avril

2021, à la Chapelle-sur-Erdre, il a été
constitué une société dénommée RAJAH,
Société par actions simplifiée au capital de
93 600 € ; Siège : 112, rue du Viaduc –
44240 La Chapelle-sur-Erdre. Objet : La
prise de participation dans toutes sociétés
commerciales, artisanales et industrielles.
La gestion de ces participations et toutes
activités de prestations de services rendues
aux filiales ou autres sociétés et notamment
les prestations administratives, comp
tables, de gestion et de commercialisation.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au R.C.S. Président : M. Alban de
Rougé demeurant 112, rue du Viaduc –
44240 La Chapelle-sur-Erdre. 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.
Agrément : les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis, le président
21IJ04940

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le 13

avril 2021 à Bordeaux, il a été constitué la
société suivante :

Forme : SASU.
Dénomination sociale : MANIA INVEST.
Siège social : 35 avenue Émile BOIS

SIER, 44000 NANTES.
Objet social : prise de participation dans

tous types de sociétés.
Capital : 500,00 €.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Frank TULOUP, é

le 12 février 1969 à Marseille (13007), de
nationalité française, demeurant 33 avenue
Emile BOISSIER - 44000 NANTES, céliba
taire.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ04944

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,

Notaire à NANTES, le 16 avril 2021, a été
constituée une SCI :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : ALS CREATION.
Siège : VIGNEUX-DE-BRETAGNE

(44360), 3 impasse de la Source.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 €.
Agrément : cession de parts entre asso

ciés ou au profit d’un tiers.
Gérants-associés :  Monsieur Ludovic

ALLARD et Madame Julie ROUXEL épouse
ALLARD, demeurant ensemble à VI
GNEUX DE BRETAGNE (44) 3 impasse de
la Source.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ04923

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

en date à NANTES du 19 Avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MÃ ROULOTTE.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 16 route de la Roche

Maurice, 44100 NANTES.
Objet social : - La fourniture, la vente et

le service d’aliments au comptoir d’aliments
et de boissons à consommer sur place ou
à emporter, par l’intermédiaire d’équipe
ments mobiles ou véhicules, et toutes acti
vités connexes ou liées.

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 : Mademoiselle Mathilde LE

RAY, demeurant à NANTES (44100), 16
route de Roche Maurice, assure la gérance
sans limitation de durée.

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

La gérance
21IJ04962

SCP BARQ ET DEBIERRESCP BARQ ET DEBIERRE
notaires associés

Zone Artisanale La Madeleine
1 rue du Pré Clos

44130 FAY DE BRETAGNE

STATUTS SCI VIGUI
Suivant acte de Me Yannick BARQ,

Notaire à FAY-DE-BRETAGNE (44130), 1
rue du Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, le
13 avril 2021, enregistré à NANTES, le 20
avril 2021 (2021 N1365 – dossier 41829),
a été constituée une société civile immobi
lière dénommée SCI VIGUI. Siège social :
TREILLIERES (44119), 8 rue du Bocage.
Durée : 99 années. Capital 4 €. Objet : ac
quisition (achat/apport), propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location/vente
de tous biens immobiliers. Apports numé
raires : M.Nicolas GUILLET : 2 €. Mme
Sabrina VIGNERON : 2 €. Cessions de
parts : agrément préalable unanime. GE
RANCE : M. Nicolas GUILLET dt à
TREILLIERES (44119), 8 rue du Bocage.
RCS NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ04963

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

SAS PRIMORDIAALSAS PRIMORDIAAL
Société par actions simplifiée

5000 €
17 rue de la Tannerie - NANTES (44000)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-Flore

NOURISSON, Notaire à NANTES, le
20 avril 2021, a été constituée une SAS
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : SAS PRIMORDIAAL

Capital social : 5000 €.
Siège social : 17 rue de la Tannerie -

NANTES (44000).
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de biens immobi
liers

Durée : 99 années
Président : Aristide LENGLART demeu

rant à CLICHY (92110), 25 rue Mozart.
Directeur général : Adrien LENGLART

demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC (92110), 1/3 la Distais.

Cession d'actions : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ04972

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

SCI 12AVRILSCI 12AVRIL
Société civile immobilière

Capital de 1000 €
17 rue de la Tannerie - NANTES (44100)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-Flore

NOURISSON, Notaire à NANTES, le 20
avril 2021, a été constituée une SCI ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion: SCI 12AVRIL

Capital social : 1000 €.
Siège social : 17 rue de la Tannerie -

NANTES (44100).
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de biens immobi
liers

Durée : 99 années
Gérants : Aristide LENGLART demeu

rant à CLICHY (92110), 25 rue Mozart et
Adrien LENGLART demeurant à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (92110), 1/3 la
Distais.

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément des
associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ04974

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

SCI COPERNICSCI COPERNIC
Société civile immobilière

Capital de 1000 €
65 rue du Docteur Rapin - NANTES

(44000)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 16 avril 2021, a été constituée une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: SCI COPERNIC
Capital social : 1000 €
Siège social : 65 rue du Docteur Rapin -

NANTES (44000)
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de biens immobi
liers

Durée : 99 années
Gérants : Dorothée HAUDEBOURG née

LIBEAU et Thomas HAUDEBOURG de
meurant ensemble à NANTES (44000), 65
rue du Docteur Rapin.

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, sauf entre associés et au profit de
l'ascendant ou du descendant d'un associé,
sont soumises à l'agrément à l'unanimité
des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ04985

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

en date du 15 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : MY DEER CODE.
Siège Social : 15 route de Paris 44850

LE CELLIER.
Capital social : 1.000 €.
Objet : - Programmation et conseils in

formatiques.
- Autres prestations de services.
Durée : 99 années.
Gérant : Mme Elise COUTURIER, de

meurant 15 Route de Paris, 44850 LE
CELLIER.

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

Le gérant
21IJ04996

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

en date du 13 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : Calanquet MDB.
Siège Social : 8 rue du Roi Albert 44000

NANTES.
Capital social : 100 €, variable ne pou

vant être réduit en dessous de la somme de
100 €.

Objet : opérations immobilières mar
chand de biens.

Durée : 99 années.
Président : M. Cyrille HARDY, demeu

rant 19 Rue Colonel Boutin 44000 Nantes.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
Le représentant légal

21IJ04997

PIERRE(S)PIERRE(S)
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16B rue Paul Bert

44100 NANTES

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

NANTES du 14/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS ; Dénomination :
PIERRE(S) ; Siège : 16B rue Paul Bert,
44100 NANTES ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
1 000 euros ; Objet : Activités de marchand
de biens, achat, réaménagement, rénova
tion, revente immobilière, conseils en home
staging ; Sous réserve des dispositions lé
gales, 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 : Pierre MARTIN demeurant 16B
rue Paul Bert – 44100 NANTES ; La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ04994

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à GUERANDE (44) du 21 avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LA PAILLOTE
Siège social : 3, rue Duguay Trouin –

44420 LA TURBALLE
Objet social principal : L’exploitation d’un

bar, petite restauration, la vente à emporter,
la location de bains de soleil et toutes acti
vités annexes ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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 : Madame Annie GENSAC

demeurant 3, rue Duguay Trouin - 444200
LA TURBALLE, Immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
21IJ05019

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée DELMAS
IMMOBILIER. Siège social : 4 Cote Saint
Sébastien, 44200 NANTES. Capital :
1.000 €. Objet : Le conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion. Gérance : M.
Sébastien DELMAS, 4 Cote Saint Sébas
tien, 44200 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05030

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAINT-
NAZAIRE du 21 avril 2021, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : YXTENSYS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 7.500 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : Immeuble « Le Saphir » -

5, avenue Barbara – BP 12 – 44570 TRI
GNAC.

Objet social : vente de prestations de
services et de matériels et équipements de
télécommunications et informatiques.

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

Président : M Stéphane TOUZOT, de
meurant Résidence Albert 1er – 59, boule
vard Albert 1er – 44600 SAINT-NAZAIRE,
pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément.
Admission aux assemblées et droit de

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

Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ05032
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REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

EGM CONSULTINGEGM CONSULTING
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : Les Rives de Thouaré -
C203

2 rue du Port, 44470 THOUARE SUR
LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à THOUARE SUR LOIRE du
16 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme : SAS - Dénomination : EGM Consul
ting - Siège : Les Rives de Thouaré - C203 -
2 rue du Port, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES - Ca
pital : 1 000 € - Objet : Conseil aux entre
prises et notamment en matière informa
tique. - Droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
et dispose d'autant de voix qu'il possède -
Agrément : La cession des actions de l'as
socié unique est libre - à l'exception des
cessions aux associés, elles sont soumises
à l'agrément - Président : Mickael EVAIN,
Les Rives de Thouaré - C203 - 2 rue du
Port, 44470 THOUARE SUR LOIRE. POUR
AVIS. Le Président

21IJ04991

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 16 avril 2021,
à LE BIGNON.

Dénomination : ATLANTICA INVEST.
Forme : Société civile.
Siège social : 5 RUE DES COLVERTS,

44140 Le Bignon.
Objet : l'acquisition, la propriété, la ges

tion, l'administration, la prise à bail, l'exploi
tation par bail ou autrement, la mise à dis
position gratuite, permanente ou ponc
tuelle, partielle ou totale de ses locaux à ses
associés, l'affectation en copropriété s'il y
a lieu, et la mise en valeur de toute manière
même par l'édification de toutes augmenta
tions et constructions nouvelles, et la dis
position, vente ou apport en société, de tous
les immeubles et droits immobiliers compo
sant son patrimoine, En outre, la Société a
pour objet l'acquisition, la propriété, la
gestion, la cession, l’apport de tous titres
ou valeurs mobilières et pourra aussi pro
céder à tous placements financiers. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société et notam
ment le recours à l'emprunt.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire : 1000

euros.
Cession de parts et agrément : Le projet

de cession est notifié avec demande
d'agrément parle cédant, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte extrajudiciaire, à la société et à
chacun des autres associés avec indication
du délai dans lequel la cession projetée doit
être régularisée, lequel délai ne peut être
inférieur à trois mois à compter de la der
nière en date des notifications ci-dessus.

Gérante : Madame Sonia GAUTHIER,
demeurant 5 RUE DES COLVERTS, 44140
LE BIGNON.

Gérant : Monsieur Samuel TSCHAN
NEN, demeurant 5 RUE DES COLVERTS,
44140 Le Bignon.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
Mme GAUTHIER Sonia et
Monsieur TSCHANNEN Samuel

21IJ05013

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 21/04/2021, il a été constitué la SCI
suivante : Dénomination: SCI ENOMAO.
Capital : 1 000 euros. Siège social : 15
Chemin du Chenil - 44380 PORNICHET.
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
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question. Durée :
99 ans. Cession de parts: Les cessions de
parts sociales requièrent l'agrément des
associés résultant d'une décision collective
ordinaire adoptée par un ou plusieurs asso
ciés représentant plus de la moitié du capi
tal social. Gérance : Mme Tiphaine DU
PARC épouse MORVAN demeurant 15
chemin du Chenil 44380 PORNICHET. La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ05033

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CBG COURTAGE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 46 Rue Paul Gauguin

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
OBJET : Courtage d’assurances ;

Toutes activités concernant l’assurance, la
réassurance, le conseil, les études et audits
en matière d’assurance, conseil de risques
et préventions, gestion de sinistres assurés
ou non assurés ; Mandataire d’intermé
diaire en assurance, tel que défini par les
dispositions du livre V du Code des assu
rance, et notamment la présentation ou
l’aide à la conclusion de contrats d’assu
rance ou de réassurances, et / ou la réali
sation d’autres travaux préparatoires à leur
conclusion, à leur gestion ou leur exécution ;
Démarchage de produits financiers ; Toutes
activités annexes complémentaires

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : M. Benoit GAUDRY de

meurant 46 Rue Paul Gauguin 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE

DIRECTRICE GENERALE : Mme Céline
GUILLET demeurant 46 Rue Paul Gauguin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ05041

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 19/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale :
EURL. Dénomination : FAMILY RENOV.
Capital : 115 000 euros, constitué d'apports
par titres. Siège social : 3 rue Robert Schu
man - 44620 LA MONTAGNE. Objet social :
acquisition, cession, gestion de parts so
ciales, actions, valeurs mobilières ou obli
gations, de sociétés françaises ou étran
gères, à objet industriel, commercial, pro
fessionnel ou civil ; réalisation de presta
tions de services au service de sociétés fi
liales ; détermination, orientation, conduite
de la politique générale, animation ; partici
pation aux opérations financières ; exercice
de mandats sociaux ; investissement dans
tous produits bancaires, épargne, place
ment. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS. Gérance pour une durée
illimitée : Mr Sébastien FERREIRA RO
DRIGUES demeurant 6 Place d'Herbauges
- 44118 LA CHEVROLIERE. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05043

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 18 avril

2021, est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EXEVE.
Capital : 240.000 euros.
Apports en numéraire : 240.000 euros.
Siège : 24 rue du marché commun 44300

Nantes.
Objet : Achat, développement, et exploi

tation notamment par location d’un outil
informatique professionnel pour les com
missaires de justice.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de l’assemblée.

Chaque associé dispose d’une voix.
Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des voix
des associés.

Président : Monsieur François Antonietti,
La Thomazière 44880 Sautron.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04958

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EFICAP RH
COACHING

Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 2 avenue des Amé

thystes, 44338 NANTES CEDEX 3
Objet social : -Prestations de coaching

professionnel, formations, conseils et ser
vices externes en ressources humaines,
comptabilité- gestion, management, orga
nisation… -Participation à toute autre so
ciété se rapportant à l'objet social -Toutes
opérations commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social.

Président : Mme Caroline SIMON de
meurant 82 bd du Charbonneau, 44470
CARQUEFOU

Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote.

Clause d'admission : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives.
Il doit justifier de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque action donne
droit à une voix.

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

21IJ05048

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à GUERANDE (44) du 22 avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : MORIO AGEN
CEMENT

Siège social : 10 rue du Tilleul – Ar
bourg – 44410 HERBIGNAC

Objet social principal : -L’activité de
menuiserie intérieure ou extérieure, la fa
brication, l’installation, le montage et la ré
paration de tout type de pièces ;

-Autres travaux de pose, aménagement
et montage de pièces et accessoires liés à
l’activité précitée,

-Tous travaux de petits bricolages et de
décoration, gestion de projets (planning,
relation avec les autres artisans), design
d’espaces, objets

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 Maxime MORIO

demeurant 10 rue du Tilleul – Arbourg –
44410 HERBIGNAC

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
21IJ05018

Par ASSP du 22/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée MSL TRANS-
PORT. Siège social : 2 avenue de Josselin
44300 Nantes. Capital : 4 500 €. Ob
jet : Transport public routier de marchan
dises et/ou de location de véhicules indus
triels avec conducteur au moyen de véhi
cules n'excédant pas 3,5 tonnes de PMA.
Président : M. Mohammed Hariz, 2 avenue
de josselin 44300 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ04233

MODIFICATIONS

SUD LOIRE PLOMBERIE CHAUF-
FAGE (SLPC) - EURL au capital de 2.500
euros. Siège social : La Haute Grange
44140 Montbert, RCS NANTES 801247206.
Par décisions extraordinaires de l'associée
unique du 24.03.2021 il a été décidé de
transformer la société, sous sa forme de
EURL en SASU, sans création d'une per
sonne morale nouvelle et d'adopter le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme. Il constate la cessation des fonctions
de gérant de M. Geoffroy BRISSON. Les
modifications sont les suivantes: 1-CAPI
TAL SOCIAL le capital social est désormais
divisé en 2500 actions de 1 euro, 2-ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque actionnaire dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions, 3-
CESSION En cas de pluralité d'action
naires, les cessions sont libres entre asso
cié et agrément dans tous les autres avec
le consentement de la majorité des 3/4 des
associés disposant du droit de vote, 4-
ADMINISTRATION: A été nommé en qua
lité de Présidente pour une durée indéter
minée SARL HOLDING G3M au capital de
81 000 euros, siège 3 impasse du Sarrasin
- 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE, RCS
NANTES 819 615 162, représentée par
Geoffroy BRISSON. RCS NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ04117

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 1/04/2021, l’associé

unique de la société BLUEMING ADVI
SORY, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 euros, 802 220 384 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 49 rue Léon Say - 44000 NANTES
au 7 rue du Port - 44210 PORNIC à comp
ter du 1er avril 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.

21IJ04373

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SCI GIL-BEL, SCI au capital de
1000,00 €. Siège social : route de Ligné
44390 Petit Mars 488266016 RCS Nantes.
Le 09/03/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 498 rue Fran
çois Rortais 44390 Petit Mars à compter du
11/03/2021 ; Mention au RCS de Nantes.

21IJ03712

Euridiffusion, SASU au capital de
10000 €. Siège social : 14 avenue Gabrielle
44500 La Baule Escoublac 889 406 690
RCS Saint Nazaire. Le 22/03/2021, l'asso
cié unique a décidé d’étendre l’objet social :
Nouvelle(s) activité(s) : Formation continue
d'adultes. Mention au RCS de Saint Na
zaire.

21IJ03986

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 1/04/2021, l’associé

unique de la société BLUEMING ADVI
SORY, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 euros, 802 220 384 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 49 rue Léon Say - 44000 NANTES
au 7 rue du Port - 44210 PORNIC à comp
ter du 1er avril 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 802 220 384 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE. Président : M. Alexandre
LEMOALLE, demeurant 7 rue du Port –
44210 PORNIC. Pour avis. Le Président.

21IJ04372

TBS COM SARL, SARL au capital de
7.500 €. Siège: 12 rue Olivier, 44100
NANTES. 804 128 957 RCS NANTES.
L'AGE du 24/03/2021 a transféré le siège
au 7 rue du Nouveau Bêle 44470 Carque
fou, a nommé Gérant M. TABTI Boukhalfa,
13 rue Raimu 44100 NANTES en rempla
cement de M. TABTI Mustapha, démission
naire. RCS NANTES

21IJ04654

AUBERGE DE LA FERME
SAINT JOSEPH

AUBERGE DE LA FERME
SAINT JOSEPH

EURL au capital de 7 622,45 € Siège
social : Résidence La Fontaine aux

Bretons - La Joselière 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 413990912

Par décision de l'associé Unique du
17/03/2021, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société malgré les
pertes constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce à compter
du 17/03/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ04673

ACCES CADRES, SARL au capital de
15 400 €. Siège social : 13, Lieudit La Le
viniere, 85600 ST GEORGES DE MON
TAIGU ; 439 050 584 RCS LA ROCHE SUR
YON. Le 05/02/2021, l’AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du 13,
Lieudit La Levinière, 85600 ST GEORGES
DE MONTAIGU au 58, Rue Fontaine de
Barbin, 44000 NANTES à compter rétroac
tivement du 04/01/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON sous le n° 439 050 584 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES. Gérance : M.
Grégoire BUFFET, demeurant 13, La Levi
nière, 85600 ST GEORGES DE MON
TAIGU. Pour avis, La Gérance

21IJ04694

Ludovic HOCHET, SARL au capital de
15 000 €. Siège social : 30, Rue Jean
Claude Maisonneuve, 44220 COUERON,
RCS NANTES 817 382 401. Le 05/04/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 30, Rue Jean Claude Mai
sonneuve, 44220 COUERON au 1, Les
Planchettes, 44170 JANS, à compter rétro
activement dui 25/02/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

21IJ04695

AVIATUBEAVIATUBE
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

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 30/10/2020, 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.

21IJ04702

ORAORA
SAS au capital minimum de 3000 € Siège
social : 7, rue Magdeleine 44200 NANTES

RCS NANTES 838551125

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 06/04/2021, il a été décidé de
nommer Mme Villarbu Laura, Sophie, Jus
tine demeurant 1, rue Duvoisin 44000
NANTES en qualité de Directeur Général
en remplacement de Mme Dubois Sarah,
Martine, Bernadette, à compter du
06/04/2021, qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art. L223-42
du Code de commerce à compter du
06/04/202. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ04713

SAS IST, SASU au capital de 3000 €.
Siège: 18 rue Vincent Van Gogh 44400
REZÉ, 889 405 890 RCS NANTES. L'AGE
du 09/04/2021 a modifié le capital pour le
porter à 4500 €, a transféré le siège au 11
rue de la Jarnigarnière 44115 BASSE-
GOULAINE. RCS NANTES

21IJ04737

LJ-PHYSIO, EURL au capital de 1.000 €.
Siège: 2 rue Nicolas Appert 44100
NANTES, 889 411 195 RCS NANTES. Le
14/04/2021, l'Associé Unique a transféré le
siège au 10 Rue Émile Salmson Résidence
Douanier Rousseau 53000 LAVAL. Radia
tion au RCS de NANTES et ré-immatricula
tion au RCS de LAVAL

21IJ04754

REVOCATION
Aux termes d’une décision du Président

du 11 mars 2021 de la société PAINS ET
TRADITIONS, SAS au capital de 5 456€,
12 avenue Carnot 44000 Nantes (n°437 588
916 RCS NANTES), la révocation de Mme
Brigitte GUITTON de ses fonctions de Di
rectrice Générale a été décidée à effet du
même jour.

21IJ04774

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TPL VISIONTPL VISION
SARL au capital de 351 600 €

Siège social : 6 rue Nicolas Appert 
Parc d’activités de Tournebride

44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 480 818 764

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV d’AGE du 04/02/2021, les asso
ciés ont décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée, ont nommé
Président pour une durée indéterminée
DISCERNA FINANCES, 6 rue Nicolas Ap
pert – Parc d’activités de Tournebride –
44118 LA CHEVROLIERE, 534 993 118
RCS NANTES.

La dénomination, le capital, la durée, le
siège social et l’objet social sont restés in
changés. Mention sera faite au RCS :
NANTES

21IJ04777

SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

PHARMACIE DALBYPHARMACIE DALBY
SELARL au capital de 100 000 € 

ramené à 50 000 €
Siège Social : A l’angle du 122 rue Francis

de Pressensé et du 83 bd Ernest Dalby
44000 NANTES

RCS NANTES 824 704 340

MODIFICATIONS
Suivant décisions du 18.12.2020, la

collectivité des associés a décidé de réduire
le capital social d’une somme de
50.000,00 € par voie de rachat et d’annula
tion de 5.000 parts sociales de 10 € de
valeur nominale, sous conditions suspen
sives.

Suivant décisions du 01.04.2021, la
collectivité des associés :

- a pris acte de la démission de Mme
Anne-Sophie COGNEE-PROUST de ses
fonctions de cogérante de la société à
compter du 31.03.2021 au soir à minuit,

- a constaté la réalisation de la réduction
de capital décidée le 18.12.2020 ; ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention :
Capital Social : 100.000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 50.000 €
La gérance

21IJ04783

TALETALE
Société civile immobilière au capital de

100,00 euros
Siège : 10 Avenue des Genêts 

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
829 474 238 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale Extraordinaire en date du 22 février
2021, la société TALE a décidé de transfé
rer le siège social actuellement fixé au 10
Avenue des Genêts à SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250) à l'adresse suivante 4
Allée des Fontenelles à SAINT-PHILBERT-
DE-BOUAINE (85660) à compter du 22
février 2021.

L'article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence. 

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de LA ROCHE-SUR-YON.

Pour avis.
21IJ04790

E.B. TRANS ASSISTANCEE.B. TRANS ASSISTANCE
Société par actions simplifiée au capital 

de 40.000 €
Siège social : Le Fonteny 

44220 COUERON
RCS NANTES  384 651 204

AVIS
Aux termes d’une décision des associés,

en date du 5 mars 2021, les associés ont
pris acte du changement de représentant
permanent de la société EB TRANS France,
Présidente, représentée par Monsieur Tony
SEILLER, nommé Président le 1er janvier
2021, en remplacement de Monsieur Blaise
DURAND.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis.

21IJ04793

SOCIETE MASUYSOCIETE MASUY
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.001.000 €
Siège Social : Le Fonteny 

44220 COUERON
R.C.S. NANTES  007 180 680

AVIS
Aux termes d’une décision des associés,

en date du 5 mars 2021, les associés ont
pris acte du changement de représentant
permanent de la société EB TRANS France,
Présidente, représentée par Monsieur Tony
SEILLER, nommé Président le 1er janvier
2021, en remplacement de Monsieur Blaise
DURAND.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis.

21IJ04794

FINANCIERE CP44, SARL à capital
variable au capital de 30000 euros. Siège
social : 11 RUE DES COQUELICOTS,
FLEURI ZA DU TAILLIS, 44840 Les Sori
nières 799 131 032 RCS de Nantes. L'AGO
du 15/03/2021 a nommé en qualité de gé
rant M. BANCHEREAU Nicolas, demeurant
6 le Moulin Cassé, 44650 Legé en rempla
cement de M. GAILLARD Philippe, à comp
ter du 15/03/2021. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ05024

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

FINANC’EDFINANC’ED
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 2 Rue Robert le Ricolais 
44304 NANTES CEDEX 3 
RCS NANTES 841 177 645

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes du PV de décisions du
20/04/2021 l’associé unique  a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de cour
tage en opérations de banque et en services
de paiement, et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ05038
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S.C.I. RYOS.C.I. RYO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 17 Le Passage - 44680
SAINTE PAZANNE

523 124 063 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE -
DÉMISSION D'UN CO-

GÉRANT
Suivant décisions en date du 14/03/2021,

l'AGM a décidé de transférer le siège social
au 17 A Le Pas, 44680 SAINTE PAZANNE
a pris acte de la démission de M. Rodolphe
ROY en qualité de co-gérant et ce, à comp
ter du même jour, et modifié corrélativement
les statuts. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis.

21IJ04789

Me Marie-Armelle
NICOLAS, Notaire

associée de la Société par
Actions Simplifiée

« OFFICE NICOLAS,
notaires associés » 

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 DUY-TAMSCI DUY-TAM
SCI au capital de 1500 €

Siège social : 111 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES

481415891 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
13/04/2021, l’assemblée générale a décidé
de transférer le siège social à ORVAULT
(44700) 51 rue de la Garenne à compter du
13/04/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ04796

SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

PHARMACIE DU PAYS
BLANC

PHARMACIE DU PAYS
BLANC

SELARL au capital de 7 600,00 euros
Siège social : 1 Place du Marhallé 

44350 GUERANDE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 407 935 667

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 1er avril 2021, M. Thierry PA
REL, dt 6 rue Pierre et Marie Curie – 44490
LE CROISIC, a été nommé cogérant de la
société à compter du 01/04/2021 pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Anne-Sophie SAINTE CATHERINE,
démissionnaire. La gérance 

21IJ04804

ROBERT & FRERESROBERT & FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 32 000 euros
Siège social : 35 impasse Arago ZA Les

Coudrais - 44850 LIGNE
824 818 850 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 15

avril 2021, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Jean-Baptiste RO
BERT à compter du 15 avril 2021 et ont
décidé à l'unanimité de ne pas procéder à
son remplacement.

Pour avis
La Gérance

21IJ04818

PSB TRADITIONPSB TRADITION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11  rue Sacco et Vanzetti

44800 SAINT HERBLAIN
519 960 553 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
26/02/2021, l'assemblée générale 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, divisé
en 1 000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Gaël DROUET, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : M. Gaël DROUET demeurant
5 rue des Moulins - 44119 TREILLIERES.

 Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux assemblées, quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ04819

DE JOUSSINEAUDE JOUSSINEAU
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 44470 CARQUEFOU
5 rue de l'Etang Blanc

878 882 885 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
30/11/2020, il a été décidé qu'en application
de l'article L.225-248 du Code de Com
merce, il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ04822

ACAR - ALEXIS COCHETACAR - ALEXIS COCHET
AMENAGEMENT RENOVATION
SARL au capital de 4 000 euros

Siège social : 32, rue Henri-Dunant 
44490 LE CROISIC

814 439 667 RCS de Saint Nazaire

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du 15
mars 2021, l'associé unique a décidé mal
gré la perte de plus de la moitié du capital
social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer
la dissolution de la société.

21IJ04835

HELIO GRAPHICHELIO GRAPHIC
SAS au capital de 500 000 €

Siège social : 2 rue Gutenberg - ZAC
Moulin des Landes - Centre Chester

Carlson
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

339 939 472 RCS NANTES

AVIS
Le 8 avril 2021, l’associé unique a

nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société NEXAUDIT,
sise 8 rue Mercoeur, 44000 NANTES, RCS
NANTES 790 689 780, en remplacement
de la société KPMG SA, démissionnaire.

21IJ04848

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

TATA CRÊPETATA CRÊPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 bis, rue Marie Curie 

44230 SAINT-SEBASTIEN- SUR-LOIRE
882 679 590 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

31/12/2020, il a été pris acte de la démission
de Mme Stéphanie SCALI de son mandat
de co-gérante à compter du 31/12/2020.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ04851 7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

MY BACCHUSMY BACCHUS
Société par actions simplifiée

au capital de 36 600 euros
Siège social : 1 avenue de Chaville

44800 ST HERBLAIN
838 011 021 R.C.S. NANTES

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

 Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour AVIS. La
Présidence

21IJ04860

PRESTI'NANTES VTCPRESTI'NANTES VTC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Rue Kepler, 44240 LA

CHAPELLE-SUR-ERDRE 
831 930 367 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 7

Avril 2021, l'associé unique a décidé :
 - d'étendre l'objet social aux activités de

vente de véhicules et location de véhicules,
convoyage de véhicules, conseil et forma
tion, et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts,

- de transférer le siège social du 12 Rue
Kepler, 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE au 7 Avenue de l’Aubry 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC et, en
conséquence, de modifier l'article 4 des
statuts.

 POUR AVIS
Le Président

21IJ04861

ACORE SASACORE SAS
SASU au capital de 40 000 €

Siège social : 8 ter mail Pablo Picasso
44000 NANTES

398 837 195 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

16/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 place FOCH 44000
NANTES à compter du 01/05/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ04862

S.C.I KIMAPLUS.C.I KIMAPLU
Société Civile Immobilière
Capital ancien 53.357,16 €

 Capital nouveau : 37.612,32 €
Siège social :

LA CHAPELLE S/ERDRE (44240)
1 rue Jean-François Millet

RCS NANTES - 385 106 893

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
BUSSON, Notaire associée de la Société à
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), 11 rue
de Choizeau, le 6 novembre 2015, a été
effectuée une réduction de capital social
suite à l’annulation de 1032 parts sociales
numérotées de 1235 à 2266.

L’ancien capital est de : 53357,16 €.
Le nouveau capital est de : 37612,32 €.
Les modifications statutaires seront pu

bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis – La gérance
21IJ04877

GILDAS BRASSERIEGILDAS BRASSERIE
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : Route de Pontchateau - Le
Gué Joli, 44530 ST GILDAS DES BOIS 

879 835 577 RCS SAINT-NAZAIRE

POURSUITE D'ACTIVITÉ
AVEC UN ACTIF NET

INFÉRIEUR À LA MOITIÉ
DU CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 18 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
POUR AVIS
La Présidente

21IJ04882

COVERDALE IMPACTCOVERDALE IMPACT
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue de Bel Air

44000 NANTES
853 689 479 RCS NANTES

AVIS DE DÉMISSION DE
LA DIRECTRICE

GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale Ordinaire du 25

mars 2021 a constaté la démission de Ma
dame Bérangère DUPUY D’ANGEAC de
meurant 28 La Renoulière 44116 VIEILLE
VIGNE de son mandat de Directrice Géné
rale à compter de ce jour, sans préavis ni
indemnité.

Il ne sera pas pourvu à son remplace
ment.

L’inscription modificative sera effectuée
près du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis,
21IJ04900
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3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FRANCHE
14 OU SCI FRANCHE 14

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FRANCHE
14 OU SCI FRANCHE 14

Société civile immobilière
Capital de 183.243,72 EUR

Siège social : 55 boulevard Van Iseghem
Villa Nantaise 44000 NANTES

RCS NANTES 398509158

SCI FRANCHE 14
Aux termes d’un acte reçu par Maître

STARCK, notaire à NANTES, le 17 juillet
2020, il a été décidé de réduire le capital
social d’une somme de 137.432,79 euros,
par voie de rachat de part sociales. Le ca
pital social est désormais fixé à la somme
de 45.810,93 €. L’article 2.4 des statuts a
été modifié en conséquence. ***

Aux termes d’un acte reçu par Maître
STARCK, notaire à NANTES, le 17 juillet
2020, il a été décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 137.432,79 euros
par voie de création de nouvelles parts
sociales. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 183.243,72 €. Les ar
ticles 2.3 et 2.4 des statuts ont été modifiés
en conséquence. ***

Aux termes d’un acte reçu par Maître
STARCK, notaire à NANTES, le 17 juillet
2020, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant Madame Odile BOUYER, épouse
DUTERQUE, demeurant à BAYEUX
(14400) 14 rue Franche, en remplacement
de Madame Chantal DUTERQUE, épouse
LE CHEVALIER, Monsieur Antoine DU
TERQUE, Madame Odile DUTERQUE et
Madame Isabelle DUTERQUE, révoqués à
compter du 17 juillet 2020. ***

Aux termes d’un acte reçu par Maître
STARCK, notaire à NANTES, le 17 juillet
2020, la société a décidé de transférer le
siège social à BAYEUX (14400) 14 rue
Franche à compter du 17 juillet 2020.Modi
fication au RCS de NANTES. Nouvelle im
matriculation au RCS de CAEN. Pour avis.

21IJ04883

SARL D.C.R 18SARL D.C.R 18
Capital social : 50 000 €

Siège social : 2 rue Gaspard Coriolis
chez Colas Centre Ouest

44307 NANTES
RCS NANTES N°509 380 721

AVIS
Aux termes d'une ordonnance en date

du 25/01/2021,le Président du TRIBUNAL
DE COMMERCE de NANTES a désigné la
Selarl AJ UP, représentée par Maître
Christophe DOLLEY, exerçanten qualité de
Liquidateur amiable de la SARL D.C.R 18 
aux fins de procéder aux opérations de li
quidation et aux différentes formalités de
publicité au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis
21IJ04891

DOCUWORLD GROUPDOCUWORLD GROUP
SAS au capital de 642 100 €

Siège social : 2 rue Gutenberg - ZC Moulin
Landes Chester Carlson

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 
439 378 696 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions des 14 et 15 avril 2021,

les associés ont nommé en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété NEXAUDIT, sise 8 rue Mercoeur,
44000 NANTES, RCS NANTES 790 689
780, en remplacement de la société KPMG
SA.

21IJ04899

JULESJULES
Société Civile au capital de 495 100 €

porté à 520 100 €
1, La Renaudière – 44140 MONTBERT

884 381 138 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 16 octobre 2020, le capital
social a été augmenté d'une somme de
25.000 euros par apport en nature, le mon
tant du capital social passant ainsi de
495.100 € à 520.100 €.

21IJ04881

C&C GROUPEC&C GROUPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 292 600 euros

Siège social : 1 rue Saint Pierre
44810 HERIC

887 996 734 RCS Nanytes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du PV de l'AGE des associés
du 09/04/2021 que le capital social a été
augmenté de 292 500 euros par voie d'ap
port en nature. En conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié. Ancienne men-
tion : Le capital social est fixé à cent
(100 euros) euros. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à deux cent quatre-
vingt-douze mille six-cents euros (292 600
euros).

Pour avis, la gérance
21IJ04901

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

SARL PERRAULT-
MADELEINE

SARL PERRAULT-
MADELEINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 49, rue du Général Buat
44000 NANTES

440 270 924 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
DE LA DUREE DE LA

SOCIETE
Le 15/04/2020, l’AGE a décidé de modi

fier la durée de la Société fixée initialement
à 20 ans pour la fixer à 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, soit
jusqu’au 25 décembre 2100, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis. La Gérance

21IJ04905

REFUGE 03REFUGE 03
Société Civile Immobilière

 au capital de 140 000 euros
Siège social : 2 avenue de Bangor 

44380 PORNICHET
492 986 286 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant le procès-verbal en date du
26/02/2021, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé la transformation de la
société en Société à Responsabilité Limi
tée, sans que cela n’implique la création
d’un être moral nouveau.

Cette déclaration entraîne la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeant :

- Monsieur Cyril BERGEROT, demeu
rant 189 Boulevard Murat - 75016 Paris.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Le représentant légal
21IJ04908

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

JMPJMP
SARL au capital de 3000 € 

Siège social : 21, rue de l’Atlantique
ZA Pôle Sud 

44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 832 026 389

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

05/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social 5, rue du Pâtis 44690 LA HAIE
FOUASSIERE à compter du 19/01/2021.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ04909

SELARL OL AVOCATSELARL 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

KAP DISTRIBUTION KAP DISTRIBUTION 
SAS au capital social de 112 500,00 €

Siège social : 22 Rue François René de
Châteaubriand à CARQUEFOU (44470)

RCS NANTES 884 201 765

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 13 avril 2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du même jour.

Ancienne dénomination sociale : KAP
DISTRIBUTION.

Nouvelle dénomination sociale : KATPHI
DISTRIBUTION.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ04916

GEO.3LGEO.3L
SAS au capital de 609 860 Euros

Siège social: 1 Rue du Guesclin - 44000
NANTES

523 058 022 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
15/04/2021, il a été décidé de nommer M.
Valéry LORRIC demeurant 15 rue des
Hortensias 44700 ORVAULT en qualité de
président en remplacement de M. Eric
LONGUEPEE. 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ04920

BIOFORTIS SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 4 577 980
EUROS 3 ROUTE DE LA CHATTERIE
44800 SAINT HERBLAIN 440 558 062 RCS
NANTES. Aux termes des décisions du
29/03/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21IJ04930

FINANCIERE DE L'ERDRE
ET DU YON

FINANCIERE DE L'ERDRE
ET DU YON

SARL au capital de 1 100 000 euros
Siège social : 44000 NANTES

9 chemin du Petit Doyenné
524 226 842 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 15/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
78 impasse  Philippe Gozola, ZA Acti Est,
Parc Eco -  85000 LA ROCHE SUR YON.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de Nantes
et immatriculée au RCS de La Roche sur
Yon.

21IJ04932

AVIS
CARLLAN, SCI au capital de 1 000 €,

Siège social : 133, rue de la Bernerie, 44210
PORNIC, 513 361 097 RCS ST-NAZAIRE

Aux termes de l’AGE du 19/04/2021, il a
été décidé à compter du 19/04/2021 de
l’extension de l’objet social à « l'octroi de
cautionnements, hypothèques ou toute
autre sûreté en garantie de la dette d’un
tiers » et de modifier en conséquence l’ar
ticle 2 des statuts. Dépôt légal au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis, le gérant.

21IJ04937

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EXABITATEXABITAT
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 29 bis Avenue des

Améthystes 
La Baule-Escoublac
44500 LA BAULE

RCS SAINT NAZAIRE 511 712 457

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l'AGE du 05/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société EXABITAT au 3 rue des Urodèles
- Zone de Villejames - 44350 GUERANDE à
compter du 05/01/2021.

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

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis,
La gérance

21IJ04941

EV DEVELOPPEMENTEV DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 1 200 000 Euros

Siège social: 439 Rue de l'Etang Beaucé -
44850 LIGNE 

812 417 798 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte en date du
31/03/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale "AGROWIN Interna
tional" Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ05044
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AVIS DE MODIFICATION
Par décision des associés du 31/03/2021

et  du Président du 09/04/2021 de  la  so
ciété SPACE ELEPHANT, SAS au capital
de 107 032 euros, 42-43 Quai Malakoff
44000 NANTES, 839 193 422 RCS
NANTES, le capital social a été augmenté
d'une somme de 9 592 euros par apport en
numéraire et porté à 107 032 euros. Les
articles 6 et 7 du capital ont été modifiés.
RCS NANTES 

21IJ04918

ARC EN CIEL ENERGIES, SASU au
capital de 10000 €. Siège social : 126 rue
de la Renaudière 44300 NANTES RCS
NANTES 847 589 074. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
29/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 chemin de La Noë 44470
THOUARÉ-SUR-LOIRE à compter du
01/04/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ04928

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

LOUANNELOUANNE
Société Civile Immobilière

28 esplanade Benoît, Résidence Georges
V – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Capital social : 1.190.000,00 Euros
RCS SAINT-NAZAIRE 888 312 683

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés

en date du 19 mars 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 28 rue du
Bouton d'Or 44350 GUERANDE à compter
du 19 mars 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis,
Le Notaire
21IJ04934

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ORIEGO ORIEGO 
Sarl à associé unique au capital de 5 000 €

47 Avenue Léon Gambetta 49300
CHOLET

791174410 RCS ANGERS

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes de la décision en date du 15
avril 2021 l’associée unique il résulte que :

Le siège a été transféré au 11 La Bre
tesche LA CHAPELLE BASSE MER, 44450
DIVATTE SUR LOIRE à compter du 15 avril
2021.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de ANGERS sous le numéro
791.174.410 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

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

Personne habilité à engager la société :
Mme Elodie GROLLEAU demeurant 11

La Bretesche LA CHAPPELLE BASSE
MER, 44450 DIVATTE SUR LOIRE,

La Gérance
21IJ04938

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

S2FS2F
Société civile immobilière
au capital de 600 euros

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

RCS NANTES 499 419 216

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par PV d’assemblée du 15/02/2021, les
associés ont transféré le siège social à Le
Houx 44170 ABBARETZ à compter du
15/02/2021 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ04945

CALYSMA MOBILITYCALYSMA MOBILITY
SAS au capital de 5 000 euros 

Siège social : La Jalousie route de Paris
44470 CARQUEFOU

891 937 641 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date du

18/03/2021, les associés de la SAS CA
LYSMA MOBILITY ont décidés de :

- transférer le siège social de La Jalousie
route de Paris 44470 CARQUEFOU au 8
rue de la Chesnaie 44880 SAUTRON,- de
remplacer la dénomination sociale « CA
LYSMA MOBILITY » par « ECOPHI MOBI
LITY »,

à compter du 18/03/2021 et de modifier
en conséquence l’article 3 et 4 des statuts.

Les associés ont également pris acte de :
- la démission de M. Philippe BOHADAS

de ses fonctions de Président et nomment
en remplacement de celui-ci la société
ECOPHI SAS sis 8 rue de la Chesnaie
44880 SAUTRON immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 892 147 679 et ce
à compter du 18/03/2021 ;

- la démission du Directeur Général, la
SAS SIRIUS FINANCES sis La Jalousie
route de Paris 44470 CARQUEFOU imma
triculée au RCS de Nantes sous le numéro
848 697 629, et ce à compter du 18/03/21,
celui-ci n’est pas remplacé.

Pour avis – Le Président
21IJ04949

SARL MYRTILLESARL MYRTILLE
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 30 rue du Calvaire

44000 NANTES
333 373 702 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions prises en date
du 29 mars 2021, l'Associée unique a dé
cidé la transformation de la Société en so
ciété 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 est désor
mais “MYRTILLE“.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective ; sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur
Pierre BOUGNOUX.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

- La société PBMC2, SAS au capital de
508 000 euros ayant son siège social sis 32
rue du Calvaire - 44000 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
528 701 733.

La société JPL AUDIT est confirmée
dans ses fonctions de Commissaire aux
Comptes.

Pour avis
21IJ04951

MODIFICATIONS
CHEMONT DISTRIBUTION Société en

nom collectif au capital de 7 622,45 euros,
19 rue des Chalâtres 44000 NANTES RCS
NANTES 403 780 174.

Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de gros et le commerce de détail en alimen
tation générale, boissons alcoolisées, dro
guerie, hygiène, parfumerie, papeterie et le
commerce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », pris acte
de l'agrément de la société ALDI MARCHE
9, SARL sise 527 Rue Clément Ader, 77230
Dammartin en Goële, 531 839 066 RCS
MEAUX en qualité d'associée suite à la
cession de l'intégralité des parts ancienne
ment détenues par les sociétés DBA et
PLENENO DISTRIBUTION, nommer en
qualité de Co-gérants la société ALDI
MARCHE 9, SARL sise 527 Rue Clément
Ader, 77230 Dammartin en Goële, 531 839
066 RCS MEAUX et M. Franck FRAS do
micilié 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry
sur Seine, en remplacement de M. Bruno
YECHE.

21IJ04959

SELARL "CABINET
MARZIN – AVOCAT"
SELARL "CABINET

MARZIN – AVOCAT"
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères

35700 RENNES
02.23.44.07.70

SELARL "PHARMACIE
BELIARD-COMMEIL"

SELARL "PHARMACIE
BELIARD-COMMEIL"

Siège social : 8 avenue des Noieries
(44240) LA CHAPELLE SUR ERDRE

450 689 302 RCS NANTES (44)
450 689 302 00039

MODIFICATIONS
SOCIALES DIVERSES

Aux termes d'un Procès-Verbal de déli
bérations en la forme extraordinaire de la
collectivité des associés en respect des
dispositions de l'article 1854 du Code Civil
et par Acte sécurisé d'Avocat sur papier
numérisé en date du 09/04/2021, ayant
constaté la réalisation de résolutions condi
tionnelles prises aux termes d'une assem
blée en date du 08/01/2021, la collectivité
des associés en conformité de l’Article L
5125-9 du Code de la Santé publique a :

1/ pris acte - pour une prise d’effet au
31/03/2021– 24 h 00 - de la fin du mandat
de cogérant de Mr Bertrand COMMEIL,
Docteur en Pharmacie, celui-ci devenant à
la date d'effet du 01/04/2021 – 0 h 00 -
associé extérieur non-exerçant dans ladite
société, Mme Marie BELIARD, épouse
COMMEIL, Docteur en Pharmacie, restant
gérante unique et seule associée titulaire
pour une durée illimitée.2/ décidé - pour une
prise d’effet au 01/04/2021 – 0 h 00 – de
modifier la dénomination sociale qui devient
"PHARMACIE BELIARD" ;

Les articles 3, 7 et 16 des statuts ont été
corrélativement modifiés et il en a été de
même, si besoin était, des articles primitifs
de la société pour mise en harmonie de ces
derniers avec les dispositions légales et
réglementaires du Code de la Santé Pu
blique régissant l'exercice de la pharmacie
d'officine en France.Il sera fait dépôt d'un
original du procès-verbal d'Assemblée et
des statuts mis à jour au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES (44).

Pour avis, la gérance
21IJ04983

AVOLENSAVOLENS
SARL - 10.000,00 €

33, rue de Strasbourg - 44000 NANTES
RCS NANTES 828 786 228

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 01/03/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérant M. Jérôme BOISSONNET demeu
rant 11, rue des Iris - 44690 LA HAIE
FOUASSIERE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ04988

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

WAVE OF WOOD OPTICWAVE OF WOOD OPTIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 euros
Siège social : Zone Artisanale du Butai

44320 CHAUMES EN RETZ
811 229 202 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 15/02/2021
et du procès-verbal de la gérance du
31/03/2021, Monsieur Sébastien BOUR
DON a démissionné de ses fonctions de co-
gérant de la Société, avec effet au
15/02/2021, minuit, et le capital social a été
réduit de 99 € pour le ramener de 200 € à
101 € par voie de rachat et d'annulation de
99 parts sociales.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ04990

SCI DU CHATEAUSCI DU CHATEAU
Société civile au capital de 38.112 €

Siège social :
18 Route de Saint Barthelemy

44430 LE-LOROUX-BOTTEREAU
382 518 066 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 4 avril

2021, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 6, Place Bretagne
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.

En conséquence, les articles Article 4
des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le représentant légal

21IJ04978

BINCH SOLUTIONSBINCH SOLUTIONS
SAS au capital de 29 500 Euros

Siège social: 10 Chemin du Moulin
Lambert - 44100 NANTES

884 025 040 RCS NANTES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/03/2021, il a été pris acte de
la démission de M. Alexandre GAGNON de
ses fonctions de directeur général et de
transférer le siège social au 13 rue la Pé
rouse 44000 NANTES. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ05008
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Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

DORDODORDO
Société civile immobilière au capital de

300.000€
Siège social : 6 ter Boulevard Pasteur

44100 Nantes
RCS NANTES 479 128 183

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 19 mars 2021, Madame Monique LE
SAGE, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Guy ANIZON reste gé
rant.

L’article 51 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ05001

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

Mes Delphine GERARD-
MOREL 

et Laurent BLIN
Notaires Associés

19 rue du Parc des Sports
44260 SAVENAY

SCI LES MARAIS DE
REDON

SCI LES MARAIS DE
REDON

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

8 rue Sainte Marie BESLE SUR VILAINE
44290 GUEMENE-PENFAO

342 072 725 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 Avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants à compter de cette
date : Madame Edith Georgette Monique
ESNAUD épouse TORRES, demeurant à
PARIS (75016) 1T rue de Pomereu et Ma
dame Martine Marie Jeanne ESNAUD
épouse HEMERY demeurant à BLAIN
(44130) 6 avenue Sortais en remplacement
de Monsieur Jean ESNAUD, démission
naire par suite de son décès, survenu le 15
avril 2020.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ04995

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole

Siège social : Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’assemblée géné

rale ordinaire, réunie à titre extraordinaire
le 6 avril 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission du Cabinet
Stéphane DUVAIL et ASSOCIES AUDIT,
de ses fonctions de co-commissaire aux
comptes de la Coopérative OCEANE et a
désigné pour le remplacer le Cabinet BA
MAUDIT, 83 rue Benjamin Franklin, 85000
LA ROCHE SUR YON, pour une durée de
six exercices à compter de l’exercice 2020
inclus.

21IJ05017

TRANSFERT DU SIÈGE
ISALTO, SASU au capital de 1000 euros,

10 rue de la Herelle 44100 Nantes, 807 810
775 RCS Nantes.

Par décision de l’associé unique du
28/01/2021 transfert du siège social, à son
domicile, au 21 rue des Edelweiss 44800
Saint Herblain à compter du 01/02/2021,
mention sera faite au RCS de Nantes.

21IJ04893

AVIS
Suivant délibération en date du 7 dé

cembre 2020, l’assemblée générale de la
société NOA ZOLA, SCI au capital de 1 000
euros, siège social : 20 rue des Ormes–
44230 Saint Sébastien sur Loire, siren
843 713 780 RCS NANTES, a constaté la
démission de Mme Chloé MONGIAT de son
mandat de co-gérant à compter du 7 dé
cembre 2020 et a nommé la société GH
PLUS, SARL au capital de 10 000 euros,
siège social : 63 ter rue Emile Zola – 44400
REZE à compter du 7 décembre 2020, en
qualité de co gérante, et ce pour une durée
illimitée.

Pour avis
21IJ04870

NOALNOAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 000 euros
Siège social : " La Sensive "

44360 Saint-Etienne-de-Montluc
518 451 612 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions prises en date

du 19 avril 2021, la Gérance a décidé de
modifier l’adresse du siège social, laquelle
sera désormais “102 La Censive - 44360
Saint-Etienne-de-Montluc“.

La Gérance
21IJ05042

APPORTS - FUSIONS

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

A.M.G.P.A.M.G.P.
Société par actions simplifiée
Au capital de 900 000 euros

Siège social : Chemin de la Trémollerie
Saint Herblon

44150 VAIR-SUR-LOIRE
348 852 989 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
MODIFICATIONS

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 8 avril 2021 a :

- Approuvé le projet de fusion en date du
22 février 2021 et publié au BODACC le 7
mars 2021 avec la société S.A.I. PLAST,
société par actions simplifié au capital de
750 000 euros, dont le siège social est situé
Chemin de la Trémollerie ZI des Errauds -
Saint Herblon 44150 VAIR- SUR-LOIRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 384 695 607, la transmission uni
verselle du patrimoine sur la base des
comptes au 30 septembre 2020, son éva
luation, sa rémunération et l’augmentation
du capital corrélative de la société A.M.G.
P. d’un montant de 619 200 euros au moyen
de la création de 516 actions nouvelles et
la constatation d’une prime de fusion de 248
507 euros. Cette fusion réalisée définitive
ment au 8 avril 2021 prend effet fiscalement
et comptablement rétroactivement au 1er
octobre 2020, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par S.A.I.
PLAST depuis cette date sont réputées
réalisées au profit ou à la charge de la so
ciété A.M.G.P. La société S.A.I. PLAST a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion,

- Approuvé le projet de fusion en date du
22 février 2021 et publié au BODACC le 7
mars 2021 avec la société S.A.I RUBBER,
société par actions simplifié au capital de
30 000 euros, dont le siège social est situé
Chemin de la Trémollerie ZI de l’Erraud -
Saint Herblon 44150 VAIR SUR LOIRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 831 064 639, son évaluation, sa
rémunération et l’augmentation du capital
corrélative de la société A.M.G.P. d’un
montant de 72 000 euros au moyen de la
création de 60 actions nouvelles et la
constatation d’une prime de fusion de 3 587
euros. Cette fusion réalisée définitivement
au 8 avril 2021 prend effet fiscalement et
comptablement rétroactivement au 1er oc
tobre 2020, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par S.A.I
RUBBER depuis cette date seront réputées
réalisées au profit ou à la charge de la so
ciété A.M.G.P. La société S.A.I RUBBER a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion,

- Décidé, par suite de la réalisation des
fusions, de constater l’augmentation du
capital d’une somme de 691 200 euros pour
le fixer à 1 591 200 euros et modifier en
conséquence l’article 8 des statuts.

- Décidé l’ajout à l’objet social des acti
vités suivantes : la conception et la fabrica
tion de pièces injectées à base de plastique
et caoutchouc, la conception et la fabrica
tion de pièces usinées et ensembles méca
niques, et de modifier l’article 2 des statuts.

- Décide de modifier la dénomination
sociale qui devient « ENOVIO » et de mo
difier l’article 3 des statuts.

- Pris acte de la démission de M. Fabrice
CERISIER de son mandat de Président et
décidé la nomination en remplacement pour
une durée indéterminée de M. Laurent
BREGEAULT, demeurant 27 bis, boulevard
du Port Mulon 44390 NORT-SUR-ERDRE.

- Pris acte de la démission de M. Laurent
BREGEAULT de son mandat de Directeur
général et décidé la nomination en rempla
cement et pour une durée indéterminée de
M. Fabrice CERISIER, demeurant 224,
avenue Pont de Biais 44150 SAINT GE
REON.

Pour avis
21IJ04892

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

A.M.G.P.A.M.G.P.
Société par actions simplifiée
Au capital de 900 000 euros

Siège social : Chemin de la Trémollerie
Saint Herblon

44150 VAIR-SUR-LOIRE
348 852 989 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
MODIFICATIONS

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 8 avril 2021 a :

- Approuvé le projet de fusion en date du
22 février 2021 et publié au BODACC le 7
mars 2021 avec la société S.A.I. PLAST,
société par actions simplifié au capital de
750 000 euros, dont le siège social est situé
Chemin de la Trémollerie ZI des Errauds -
Saint Herblon 44150 VAIR- SUR-LOIRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 384 695 607, la transmission uni
verselle du patrimoine sur la base des
comptes au 30 septembre 2020, son éva
luation, sa rémunération et l’augmentation
du capital corrélative de la société A.M.G.
P. d’un montant de 619 200 euros au moyen
de la création de 516 actions nouvelles et
la constatation d’une prime de fusion de 248
507 euros. Cette fusion réalisée définitive
ment au 8 avril 2021 prend effet fiscalement
et comptablement rétroactivement au 1er
octobre 2020, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par S.A.I.
PLAST depuis cette date sont réputées
réalisées au profit ou à la charge de la so
ciété A.M.G.P. La société S.A.I. PLAST a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion,

- Approuvé le projet de fusion en date du
22 février 2021 et publié au BODACC le 7
mars 2021 avec la société S.A.I RUBBER,
société par actions simplifié au capital de
30 000 euros, dont le siège social est situé
Chemin de la Trémollerie ZI de l’Erraud -
Saint Herblon 44150 VAIR SUR LOIRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 831 064 639, son évaluation, sa
rémunération et l’augmentation du capital
corrélative de la société A.M.G.P. d’un
montant de 72 000 euros au moyen de la
création de 60 actions nouvelles et la
constatation d’une prime de fusion de 3 587
euros. Cette fusion réalisée définitivement
au 8 avril 2021 prend effet fiscalement et
comptablement rétroactivement au 1er oc
tobre 2020, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par S.A.I
RUBBER depuis cette date seront réputées
réalisées au profit ou à la charge de la so
ciété A.M.G.P. La société S.A.I RUBBER a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion,

- Décidé, par suite de la réalisation des
fusions, de constater l’augmentation du
capital d’une somme de 691 200 euros pour
le fixer à 1 591 200 euros et modifier en
conséquence l’article 8 des statuts.

- Décidé l’ajout à l’objet social des acti
vités suivantes : la conception et la fabrica
tion de pièces injectées à base de plastique
et caoutchouc, la conception et la fabrica
tion de pièces usinées et ensembles méca
niques, et de modifier l’article 2 des statuts.

- Décide de modifier la dénomination
sociale qui devient « ENOVIO » et de mo
difier l’article 3 des statuts.

- Pris acte de la démission de M. Fabrice
CERISIER de son mandat de Président et
décidé la nomination en remplacement pour
une durée indéterminée de M. Laurent
BREGEAULT, demeurant 27 bis, boulevard
du Port Mulon 44390 NORT-SUR-ERDRE.

- Pris acte de la démission de M. Laurent
BREGEAULT de son mandat de Directeur
général et décidé la nomination en rempla
cement et pour une durée indéterminée de
M. Fabrice CERISIER, demeurant 224,
avenue Pont de Biais 44150 SAINT GE
REON.

Pour avis
21IJ04892

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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

44800 Saint-Herblain

CARROSSERIE
RAIMBAUD

CARROSSERIE
RAIMBAUD

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 EUROS

Siège : 13 route de la Garotterie, 44860 ST
AIGNAN DE GRAND LIEU

Siège de liquidation : 27, route du Port de
l’Halbrandiere, 44860 ST AIGNAN DE

GRAND LIEU
527 616 049 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO du 31 mars 2021
les associés ont  approuvé les comptes de
liquidation ;  donné quitus au Liquidateur Fa
bien RAIMBAUD, 27, route du Port de
l’Halbrandiere, 44860 ST AIGNAN DE
GRAND LIEU et déchargé ce dernier de son
mandat ;  prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS : NANTES. Le Liquidateur

21IJ05040

SCI SCHIEL, SCI au capital de 39636,74
euros. Siège social: 25 route de la fin sec
tion saint marc sur mer 44600 Saint-Na
zaire. 422 010 850 RCS SAINT NAZAIRE.
Le 30/03/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme catherine SCHIEL, 25
avenue du commandant Cousteau 44600
Saint-Nazaire, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ04292

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

FONDERIE G.M.
BOUHYER

FONDERIE G.M.
BOUHYER

Société par actions simplifiée 
Au capital de 428 625 euros

Siège social est situé Lieudit Le Château
Rouge 44150 ANCENIS

858 802 143 RCS de NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La société FONDERIE G.M. BOUHYER

a établi un projet de fusion en date du 15
février 2021 avec la société CAST, société
par actions simplifiée au capital de
2.000.000 euros, dont le siège social est
situé Lieudit Le Château Rouge 44150
ANCENIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 493 807 473. La
société CAST, absorbante, étant proprié
taire de la totalité des titres émis par la
société absorbée depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, la société FONDERIE G.M.
BOUHYER, a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion le 31 mars 2021.

Pour avis,
21IJ04816

AVIS DE DISSOLUTION
SCI LE CABESTAN, au capital de

1.000,00 €, ayant son siège social au PEL
LERIN (44650), 6 rue de l’Anguille, imma
triculée au RCS NANTES numéro 503 528
887.

L’assemblée générale extraordinaire
des associés du 15/12/2020 a constaté la
dissolution de plein droit de la société par
suite de l’absence de patrimoine social, à
compter du 26/03/2021, et nommé liquida
teur Mme Annie NICOU, 6 rue de l’Anguille
44650 LE PELLERIN, et fixé le siège de la
liquidation au siège social.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Notaire.

21IJ04836

CORTICHOLETCORTICHOLET
Société civile immobilière 

Au capital de 31861,84 EUROS
Siège social : 1, rue du Corticholet à 

LA PLAINE-SUR-MER (44770)
Immatriculée au RCS de SAINT-

NAZAIRE : 432614774

AVIS DE DISSOLUTION
Il résulte d’un procès-verbal en date du

13 avril 2021, ce qui suit :
La société est dissoute avec effet du 1er

février 2021, par suite de la volonté unanime
des associés. La gérance était assurée
Monsieur et Madame Pedro DUARTE, de
meurant ensemble à LA PLAINE SUR MER
(44770), 1 rue du Corticholet.

Les fonctions de liquidateur sont assu
rées par Monsieur Pedro DUARTE, à
compter de la même date.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être notifiés à Monsieur Pe
dro DUARTE, 1 rue du Corticholet – 44770
LA PLAINE SUR MER.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexes au RCS
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour unique insertion.
La gérance.

21IJ04841

LONGCHAMP MONNOT IMMOBILIER,
SAS au capital de 14000 €. Siège social : 4
rue de Nantes 44830 BOUAYE RCS
NANTES 500 909 585. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 26/02/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, M. MONNOT Yves Emma
nuel demeurant 5 avenue Léonard de Vinci
44830 BOUAYE pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ04935
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SARL BOUCHERIE TURBALLAISE,
SARL au capital de 7 624 euros. Siège: 36
Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 44420
LA TURBALLE,  424 344 620 R.C.S.
SAINT-NAZAIRE. D'un PV d'AGE du
22.01.2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
28.02.21 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquida
teur : M.Didier LE BOURHIS demeurant au
36 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
44420 LA TURBALLE 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 li
quidation est fixé à l'adresse personnelle du
liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au RCS SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ04450

DISSOLUTION
Le 9 Avril 2021 l'assemblée générale de

la société SARCHO, société civile immobi
lière au capital de 100 euros, 19 rue de
Bazouin 44680 SAINT PAZANNE (804 225
332 RCS NANTES) a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour. Mme Valérie SARPAUX, 25 rue des
Iris à FRESNAY EN RETZ (44580) a été
nommée liquidateur. Le lieu où la corres
pondance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces de li
quidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

POUR AVIS.
21IJ04807

SASU ROMAIN BRIOLET
PRODUCTIONS

SASU ROMAIN BRIOLET
PRODUCTIONS

SASU en liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 12 rue Louis Marin

44200 Nantes
831 644 703 RCS Nantes

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 décembre 2020, la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable ont été déci
dées. Monsieur Romain Briolet, demeurant
12 rue Louis Marin, 44200 Nantes, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
est fixé au siège social, adresse à laquelle
la correspondance, ainsi que tous les actes
et documents concernant la liquidation,
devront être envoyés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis.

21IJ04814

AVIS DE LIQUIDATION
SCI LE CABESTAN, au capital de

1.000,00 €, ayant son siège social au PEL
LERIN (44650), 6 rue de l’Anguille, imma
triculée au RCS NANTES numéro 503 528
887.

Suivant acte reçu par Me MEUNIER,
notaire au sein de la SELAS NOTAIRES
LOIRE OCEAN, 37 rue du Général de
Gaulle 44560 PAIMBOEUF, du 26/03/2021,
les comptes de liquidation ont été approu
vés, le liquidateur déchargé de son mandat,
et la clôture des opérations de liquidation
prononcée.

Radiation au RCS NANTES.
Pour avis
Le Notaire.

21IJ04837

SOCIÉTÉ ELISE
FOURRURES

SOCIÉTÉ ELISE
FOURRURES

Société par actions simplifiée au capital de
1 euro

Siège social : 149 avenue de Mazy
44380 PORNICHET

RCS SAINT-NAZAIRE : 812 808 012

L’associée unique a décidé, aux termes
du procès-verbal des décisions de l’asso
ciée unique du 31 mars 2021, la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Il a nommé en
qualité de liquidatrice Madame Elisabeth
BARON, demeurant à PORNICHET
(44380) 149 avenue de Mazy, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
mettre fin aux opérations en cours, dresser
un compte de liquidation, réaliser l'actif et
payer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé à l’adresse du domicile du liquida
teur, à PORNICHET (44380) 149 avenue
de Mazy, pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04839

L'UNIVERS DU
DESTOCKAGE
L'UNIVERS DU
DESTOCKAGE
SASU au capital de 10€

Siège social : 53 ALLEE MICHEL
PETRUCCIANI, 44600 SAINT-NAZAIRE
807 907 175 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 16/04/2021, le Président a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 20/04/2021, nommé liquidateur M.
Allal MOUSSA, 53 ALLEE MICHEL PE
TRUCCIANI, 44600 SAINT-NAZAIRE et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

21IJ04844

ECO LOGIS CONSEILS ET DEVELOP-
PEMENT, EURL au capital de 2800 € Siège
social : 17 RUE DES VIGNES 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES RCS
NANTES 514381060. Par décision de l'as
socié Unique du 29/03/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M DESENFANT FABRICE demeurant 17
RUE DES VIGNES 44119 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 29/03/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ04867

ARMOR CONCEPT, SASU au capital de
4.000 €. Siège social : 9 rue de la verdière,
44470 MAUVES-SUR-LOIRE 843 456 690
RCS de NANTES.  Le 18/11/2019, l'AGO a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Gwenael LOUBOU
TIN, 9 rue de la verdiere, 44470 MAUVES-
SUR-LOIRE et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ04896

S.C.I. D.I.A.S. Société civile au capital
de 129 600 euros. Siège social : 11 Chemin
du Vieux Moulin - 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE 435 354 204 RCS NANTES.

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14/04/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Joël RIOT, actuel gérant, en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

21IJ04967

S.C.I. D.L.A.S., Société civile au capital
de 129 600 euros. Siège social : 11 Chemin
du Vieux Moulin 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 435 354 204 RCS NANTES.

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
14/04/2021, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé M. Joël RIOT de son
mandat de liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation. La société sera radiée du
RCS de NANTES.

21IJ04977

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CATZE-LOIRE, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros. En li
quidation. Siège social : La Boitellerie -
Belligné 44370 Loireauxence 844 339 538
RCS Nantes. Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée générale ordinaire du
12.04.2021 : L'assemblée générale des
associés a : - approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 28 février 2021 ; -
donné quitus au Liquidateur M. HORRHON
Joël, demeurant La Boitellerie – Belligné –
44370 Loireauxence et l'a déchargé de son
mandat ; - constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 28 février 2021.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ04998

SCI 106 SCHUMAN
IMMOBILIER

SCI 106 SCHUMAN
IMMOBILIER

SCI au capital de 184 074,57 euros
Siège social : 8 impasse Emile Cossé

44000 NANTES
404 840 282 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale réunie le 30 juin
2020 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la SCI 106 SCHUMAN IMMO
BILIER arrêtés au 31 décembre 2019,
donné quitus entier et sans réserve au liqui
dateur pour l’exécution de sa mission, l’a
déchargé de son mandat à compter dudit
jour et a constaté la clôture de la liquidation.

Pour avis, le liquidateur
R.C.S. NANTES

21IJ05022

SCI 125 SCHUMAN
IMMOBILIER

SCI 125 SCHUMAN
IMMOBILIER

SCI au capital de 101 883,20 euros
Siège social : 8 impasse Emile Cossé

44000 NANTES
404 840 282 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale réunie le 30 juin
2020 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la SCI 125 SCHUMAN IMMO
BILIER arrêtés au 31 décembre 2019,
donné quitus entier et sans réserve au liqui
dateur pour l’exécution de sa mission, l’a
déchargé de son mandat à compter dudit
jour et a constaté la clôture de la liquidation.

Pour avis, le liquidateur
R.C.S. NANTES

21IJ05023

ARTI BIPARTI BIP
SAS au capital de 165 000 Euros

Siège social: 6 Rue Horace Vernet - 44100
NANTES

829 106 293 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26/02/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Julien DABOUT, actuel pré
sident, en qualité de président. Il a été dé
cidé de mettre fin au mandat du commis
saire aux comptes. Le tout à compter du
28/02/2021. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile personnel du liquidateur 32
bis rue Alfred Riom 44100 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ05034

BE2MBE2M
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social: 32 Bis Rue Fouré - 44200
NANTES

539 600 957 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 01/03/2021, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer M. Mathieu
FREDON, actuel gérant, en qualité de liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ04926

LOCATIONS-GÉRANCES

DEBUT DE LOCATION
GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date au
CROISIC (44) du 12 mars 2021, la société
CAMPING DE L’OCEAN, société par ac
tions simplifiées au capital social de 78
297,82 euros ayant son siège social sis Les
Frauds, 44490 LE CROISIC, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 309 824
993, a donné en location-gérance à la so
ciété HUNA, société à responsabilité limitée
au capital social de 100 euros ayant son
siège social sis 134, route du Lany – 44420
MESQUER, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 882 015 431, un
fonds de commerce de BAR, JEUX, ALI
MENTATION GENERALE (à savoir épice
rie) ET RESTAURANT, sis Les Frauds,
44490 LE CROISIC, à compter du 1er avril
2021 pour une durée de 1 an, renouvelable
par tacite reconduction.

Pour insertion.
21IJ04894

ARTISANS TAXI NANTAIS, SARL au
capital de 2000,0€. Siège social: 1 la Haye
de Thély 44440 Joué-sur-Erdre. 794639831
RCS NANTES. Le 31/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ04823
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI du 30 mars 2021, en
registré le 8 avril 2021, au SPFE de
NANTES  2, dossier 2021 00037387 réf.
4404P02 2021 N 01130,

La Société dénommée LES ARCADES
JLP, Société à responsablité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-HERBLAIN (44800), 1 place de la
Paix Les Arcades, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 518 323 142, a
cédé à

La Société dénommée AMED, Société
par actions simplifiée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est LEVALLOIS-
PERRET (92300), 64 rue Anatole France,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 813 301 587,

Son fonds de commerce de BAR, BRAS
SERIE, PMU qu’elle exploitait à SAINT-
HERBLAIN (44800), 1 Place de la Paix,
sous le nom commercial « LES AR
CADES ».

Cette vente a été consentie au prix de
83.000,00 € s’appliquant aux éléments in
corporels pour 67.976,83 € et au matériel
pour 15.023,17 €.

Date d’entrée en jouissance le 30 mars
2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES, 33 rue
Jean Jaurès.

Pour avis.
21IJ04781

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Ophélie

CHOUIN, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 6 avril 2021, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée ALCALOU, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
15000 €, dont le siège est à LE POULI
GUEN (44510), 3 Place Mauperthuis, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 808214902
et immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.            

A :
La Société dénommée ACADAR, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
3000 €, dont le siège est à LE POULIGUEN
(44510), 3 Place Mauperthuis, identifiée au
SIREN sous le numéro 895399350 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à LE POULIGUEN (44510), 3
Place Mauperthuis, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LA P'TITE FRAN
QUETTE", et pour lequel il est immatriculé
au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 808214902. Ledit fonds, notamment
identifiée sous le numéro SIRET
808214902 00013, comprenant et dont
l’activité est identifiée sous le code APE «
5610A – RESTAURATION TRADITION
NELLE ».

Propriété – entrée en jouissance : 6 avril
2021

PRIX : DEUX CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (280 000,00 EUR).

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C

Pour insertion
Me CHOUIN

21IJ04808

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me PEDRON,
Notaire, le 2 avril 2021, enregistré le 7 avril
2021, au SPFE de NANTES 2, réf 4404P02
2021 N 01126,

La Société dénommée TIPOLY, Société
à responsabilité limitée, dont le siège est à
NANTES (44000), 31  place Viarme, iden
tifiée au SIREN  n° 423909795 au RCS de
NANTES, a cédé à

La Société dénommée BELLY, Société
à responsabilité limitée, dont le siège est à
VERTOU (44120), avenue 1bis rue des
Pégers, identifiée au SIREN n° 852006469
au RCS de NANTES,

Son fonds de commerce de "vente à
emporter et livraison de produits alimen-
taires à domicile y compris bières et
vins" exploité à REZE (44400), 17 avenue
de la IV République sous le nom DOMINO'S
PIZZA.

Cette vente a été consentie au prix
de 1.165.000,00 €.

Propriété et jouissance le 2 avril 2021.
Oppositions:  dans les 10 (dix) jours de

la dernière en date des publications légales,
au siège de l'OFFICE NOTARIAL DU VI
GNOBLE à CLISSON (44190), domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
21IJ04825

Aux termes d’un acte sous-seing privés
en date du 31/03/2021 enregistré au SER
VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L'ENREGISTREMENT DE SAINT NA
ZAIRE 1 le 01/04/2021, dossier 2021
00029983, référence 4404P04 2021 A
00578

Mme DE CHABALIER Brigitte, née le
1er novembre 1942 à La Baule-Escoublac
(44), de nationalité française, demeurant
Manoir de Brehet 44420 La Turballe, RCS
SAINT NAZAIRE 786 083 899,

A VENDU à
PARC SAINTE BRIGITTE, SAS au ca

pital de 900.000 euros, siège social sis
Château de Drancourt, 80230 Estreboeuf,
RCS AMIENS 895 254 639,

Le fonds de commerce de camping
dont l’enseigne est "Parc Sainte Bri-
gitte", sis Chemin des Routes, Route de la
Turballe, 44420 La Turballe.

Et ce moyennant le prix de 550.000 €.
Date d’effet : 31/03/2021
Pour les oppositions, s’il y a lieu, elles

seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications prévues à
l’article L141-12 du Code de commerce,
pour la validité à l’adresse Manoir de Bré
het – 44420 LA TURBALLE et pour les
correspondances auprès de SELARL
GUEGUEN AVOCATS, 100 rue du Leinster
- BP 34119 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre
Cedex.

21IJ04830

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Caroline
BODIGUEL, notaire associé à BOUAYE
(44830) 2 rue du lac, le 15 avril 2021 en
cours d’enregistrement à NANTES 2 a été
cédé par :

La Société dénommée GARAGE BOU-
CARD, Société à responsabilité limitée au
capital de 7500 €, dont le siège est à LE
PELLERIN (44640), 3 rue de l'Ouche
Chantreau ZA de la Brehannerie, identifiée
au SIREN sous le numéro 443676085 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

A la Société dénommée LE PELLERIN
AUTOMOBILES, Société par actions sim
plifiée au capital de 10000 €, dont le siège
est à LE PELLERIN (44640), 3 rue de
l'Ouche Chantreau, identifiée au SIREN
sous le numéro 895241701 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Le fonds de commerce de "REPARA-
TION ET MECANIQUE AUTOMOBILE
CARROSSERIE VENTE ACCESSOIRES
AUTOMOBILES NEGOCE DE VEHI-
CULES AUTOMOBILES NEUFS OU
D'OCCASION" sis à LE PELLERIN
(44640), 3 rue de l'Ouche Chantreau - Z.A.
de la Brehannerie, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "GARAGE BOU-
CARD", et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 443676085,
identifié au Répertoire National des Entre
prises et des Etablissements sous le nu
méro 443 676 085 00022, et immatriculé au
Registre des Métiers de la Chambre des
Métiers de LOIRE-ATLANTIQUE sous le
numéro 443.676.085 RM 44.

Entrée en jouissance : 15/04/2021.
Prix principal de DEUX CENT CIN

QUANTE MILLE EUROS (250 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour DEUX CENT MILLE EUROS
(200.000,00 EUR), au matériel pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Office notarial de Bouaye
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion
Me BODIGUEL, notaire

21IJ04864

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me STARCK,
Notaire à NANTES, 3 rue Piron, le 1er avril
2021, enregistré au SPFE de NANTES 2 le
12 avril 2021, bordereau 2021/38995 Réfé
rence 4404P02 2021 N 1206

A été cédé un fonds artisanal de coiffure,
sis à SAINT-HERBLAIN 10 place de la
Révolution Française et pour l’exploitation
duquel le cédant est identifié sous le n°
SIREN 750837007.

CEDANT : EM BAZIN, société à respon
sabilité limitée au capital de 5000€ dont le
siège est à SAINT HERBLAIN 10 pl de la
Révolution Française, identifiée au SIREN
sous le n°750837007 et immatriculée au
RCS de NANTES.

CESSIONNAIRE : LE SALON BY LOO
NIS, société à responsabilité limitée au
capital de 5000€ dont le siège est à SAINT
HERBLAIN 16 place de la Paix, identifiée
au SIREN sous le n° 849534680 et imma
triculée au RCS de NANTES.

Prix : 50.000€ s’appliquant aux éléments
incorporels pour 46.635€ et au matériel
pour 3.365€.

Entrée en jouissance fixée au 1er avril
2021.

Pour avis
Me Louis-Xavier STARCK

21IJ04869

ENVOIS 
EN POSSESSION

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

44013 Nantes Cedex 01

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

23 mars 2015 Mme Annie Germaine Gisèle
MARTEAU célibataire en son vivant retrai
tée demeurant à SAINT-HERBLAIN (44) 6,
Avenue Claude Bernard née le 27 octobre
1933 à NANTES (44) et décédée le 28
décembre 2020 à NANTES (44) a consenti
un legs universel. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître BODIN
à NANTES le 21 avril 2021. Il en 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 succession Maître Bertrand BODIN, no
taire à NANTES (44) 2, rue Voltaire réfé
rence CRPCEN : 44003, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis. Maître BODIN
21IJ05012

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

44013 Nantes Cedex 01

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

23 mars 2015 Mme Annie Germaine Gisèle
MARTEAU célibataire en son vivant retrai
tée demeurant à SAINT-HERBLAIN (44) 6,
Avenue Claude Bernard née le 27 octobre
1933 à NANTES (44) et décédée le 28
décembre 2020 à NANTES (44) a consenti
un legs universel. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître BODIN
à NANTES le 21 avril 2021. Il en 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 succession Maître Bertrand BODIN, no
taire à NANTES (44) 2, rue Voltaire réfé
rence CRPCEN : 44003, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis. Maître BODIN
21IJ05012

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

26 juillet 2017, déposé au rang des minutes
de Me Enguerran GAUDE, notaire à BLAIN,
suivant procès-verbal en date du 21 avril
2021, dont une copie authentique a été
déposée au greffe du Tribunal Judiciaire de
SAINT NAZAIRE, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Monsieur Henri Jean Marie François
BRICAUD, demeurant à BLAIN (44130) 59
La Rosiais, né à BLAIN (44130) le 7 sep
tembre 1930 et décédé à NANTES (44000),
le 17 février 2021 a institué un légataire
universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, auprès de Me
GAUDE, 54 bis rue de Nozay 44130 BLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

21IJ05020

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 06/03/2019, 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. RENAUD 
Thierry décédé le 07/02/2018 à SAINT 
HERBLAIN (44). Réf. 0448042199/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500517

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. BRUSA 
MARCEL décédé le 03/03/2015 à NANTES 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448010726/lg.

21500526

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. COM-
BALOT LAURENT décédé le 27/01/2017 à 
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448056106/sc.

21500529

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. FLEGEAU YVON décédé le 19/05/2019 
au LOROUX BOTTEREAU (44) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448055438/SC.

21500533

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. VIOLLEAU YVON décédé le 06/02/2017 
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Maître Jean-Baptiste NICOLASMaître Jean-Baptiste NICOLAS
Notaire Associé de la Société par

Actions Simplifiée « OFFICE
NICOLAS, Notaires associés »,

titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « OFFICE NI
COLAS, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial au Pont-du-Cens, près
NANTES, commune d’ORVAULT (Loire-
Atlantique), CRPCEN 44028, le 15 avril
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens entre :

Monsieur Younes BOUGUERCH et
Madame Hanane MARRAKCHI BEN JAA-
FAR, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100), 27 rue Alexandre Ribot,
nés :

Monsieur à NANTES (44000) le 3 no
vembre 1979,

Madame à KHOURIBGA (MAROC) le 29
juillet 1983.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 23 mai 2009 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ce régime n'ayant pas
fait l'objet de modification.

De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Oppositions seront reçues dans les 3

mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

21IJ04827

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
24 mars 2021, a été conclu l’aménagement
de leur régime matrimonial par adjonction
d’une clause de préciput optionnel ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :

ENTRE :
Monsieur Jacques Paul Marie POTIER,

retraité, et Madame Annie Thérèse Marie-
Josèphe ROUILLARD, retraitée, son
épouse demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 12 avenue de la Marelle

Monsieur est né à NANTES (44000) le
14 juin 1956.

Madame est née à ALES (30100) le 8
septembre 1957.

Mariée à la mairie de NANTES (44000)
le 1er septembre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ04866

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, le 15 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

Jean-Marc BELLEC, Responsable de
service, né à QUIMPERLE (29300) le 1er
février 1974, et Mme Stéphanie Jocelyne
CORNOU, Comptable, son épouse, née à
QUIMPERLE (29300) le 23 mars 1975,
demeurant ensemble à GORGES (44190)
8 rue de la Montée Verte.

Mariés à la mairie de MOELAN-SUR-
MER (29350)le 1er septembre 2000 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Christian DEVOS,
notaire à CLISSON (44190), 7 av. Olivier
de Clisson, où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis
21IJ04915

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Didier Francis COUDERC –

Catherine Marie AUDRAN.
Dates et lieux de naissance : M.

4/08/1654 à MONTMORENCY (95) – Mme
3/03/1952 à CLICHY LA GARENNE
(92110).

Domicile : SUCE-SUR-ERDRE (44240)
10 rue de la Brénatière.

Date et lieu de mariage : NEUVILLE-
BOSC (60) le 29/07/1978.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime opérée : adjonc
tion d’un préciput optionnel.

Notaire rédacteur : Matthieu GENTILS.
Date de l’acte : 20 avril 2021.
Election 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.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ04968

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 20 avril 2021, a
été conclu le changement partiel de régime
matrimonial contenant ajout d’une clause
de préciput ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux entre :

 Monsieur Marc Gérard FAUCHREAU,
consultant, né à THOUARS (79100) le 10
juin 1980 et Madame Pascale Marie Anne
JOUAUDIN, vendeuse, son épouse, née à
AVRANCHES (50300) le 8 mars 1983,
demeurant ensemble à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 1 rue Edouard
Hervé,  mariés à la mairie de LA ROCHE-
SUR-YON (85000) le 18 février 2012 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ04981

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université,
CRPCEN 44089, le 21 avril 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au profit du survi
vant entre :

Monsieur Marc Jean Maurice GOURET,
retraité, et Madame Isabelle Mauricette
GOTH, sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-ANDRE-DES-
EAUX (44117) 17 route de Kerquessaud.

Monsieur est né à BIZERTE (TUNISIE)
le 22 septembre 1959,

Madame est née à PARIS 12ÈME AR
RONDISSEMENT (75012) le 17 juillet
1960.

Mariés à la mairie de BREST (29200) le
9 octobre 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire
21IJ04992

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 20 avril
2021, Monsieur Mathias Jean Henri SEGUI
NEAU, Gérant de société, et Madame Del
phine Claudine GIRARD, Gérante de so
ciété, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 5 impasse de
Gavy.

Monsieur est né à MONTARGIS (45200)
le 6 mars 1968,

Madame est née à LE MANS (72000) le
19 octobre 1970.

Mariés à la mairie de BRUXELLES
(BELGIQUE) le 4 février 2005 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la

communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion
Me Anthony BUTROT, Notaire

21IJ05006

à CUGAND (85) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448037228/SC.

21500548

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 CLOUTOUR ADRIENNE décédée le 
26/09/2016 à CLISSON (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448054032/SC.

21500550

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 08/07/2019, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. LOGEAS Patrick décédé le 02/07/2014 
à LA BAULE ESCOUBLAC (44). Réf. 
0448047176/PC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500553

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 09/10/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. LESPERT Paul décédé le 08/03/2014 
à GUÉRANDE (44). Réf. 0448037080/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500554

Maître Laurent BRETÉCHÉ -
Notaire

Maître Laurent BRETÉCHÉ -
Notaire

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES 

Tel.: 02.28.00.95.95

AMÉNAGEMENT D'UN
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent BRE

TECHE, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 3 avril 2021,

Monsieur Marc, Edmond, Fernand,
Hugues GUILLARD, et Madame Nathalie,
Solange CELLE, époux demeurant en
semble NANTES (44200), 5 rue Louis Blé
riot, mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 26 juin 2004 ;

Ont ajouté à leur régime matrimonial une
clause de préciput pour le survivant d’entre
eux, portant sur la résidence principale des
époux qui dépendra de la communauté au
jour du décès du prémourant, ainsi que sur
le mobilier la garnissant.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me BRETECHE notaire à LES
SORINIERES, 22 rue du Bignon.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial par le Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ05007

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Guénaël Marc Marie HAR

NOIS retraitée et Madame Nicole Made
leine GRIMAL, retraitée, son épouse de
meurant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 49 rue du Docteur Rappin. se sont
mariés sans contrat à la Mairie de ANGERS
(Maine et Loire), le 9 septembre 1978. Ils
sont soumis au régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts. Aux termes
d'un acte reçu par Maître BAUD, notaire à
NANTES, le 16 avril 2021, les époux HAR
NOIS-GRIMAL sont convenus de conser
ver leur régime matrimonial et d’y adjoindre
une clause de préciputs sur leur résidence
principale.

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. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion, Me BAUD
21IJ05037

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Guénaël Marc Marie HAR

NOIS retraitée et Madame Nicole Made
leine GRIMAL, retraitée, son épouse de
meurant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 49 rue du Docteur Rappin. se sont
mariés sans contrat à la Mairie de ANGERS
(Maine et Loire), le 9 septembre 1978. Ils
sont soumis au régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts. Aux termes
d'un acte reçu par Maître BAUD, notaire à
NANTES, le 16 avril 2021, les époux HAR
NOIS-GRIMAL sont convenus de conser
ver leur régime matrimonial et d’y adjoindre
une clause de préciputs sur leur résidence
principale.

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. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion, Me BAUD
21IJ05037

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

notaire au Pont du Cens 
près de NANTES 

Commune d’ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Jean-Baptiste NICOLAS, notaire

au sien de l’étude de Maître Jean-Martial
NICOLAS, Notaire à ORVAULT (44) CRP
CEN 44028 le 14 avril  2021 a reçu un acte
contenant apport :

Par M. Dominique Emile Jean Marie
Joseph BRIAND des lots n°5 et 102, propre

Et par Mme Claude Elisabeth Marie
Françoise LEFORT du lot n°92, propre

Détenus au sein de la copropriété sise 1
Allée des Gnomes à LA BAULE ESCOU
BLAC (44500)

A la communauté existante entre eux.
M. et Mme se sont mariés à la mairie de

NANTES (44000) le 20 juillet 1970 sous le
régime légal à défaut de contrat.

Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire

21IJ04785

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

HABAULT, Notaire à NANTES, le 12 avril
2021 

Monsieur Eric François René BRE
TESCHE et Madame Isabelle Anne Marie
SCHERZ, enseignante, son épouse de
meurant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 10 rue des Chardonnerets, 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 REVEREND (Vendée), le
4 août 1984,

Ont conservé pour l’avenir le régime de
la communauté légale pour y ajouter une
clause de preciput portant sur la résidence
secondaire.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES (4 Bis Place
du Sanitat - CS 70524 - 44105 NANTES
Cedex 4)  où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour insertion. Me BAUD
21IJ04859

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

HABAULT, Notaire à NANTES, le 12 avril
2021 

Monsieur Eric François René BRE
TESCHE et Madame Isabelle Anne Marie
SCHERZ, enseignante, son épouse de
meurant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 10 rue des Chardonnerets, 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 REVEREND (Vendée), le
4 août 1984,

Ont conservé pour l’avenir le régime de
la communauté légale pour y ajouter une
clause de preciput portant sur la résidence
secondaire.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES (4 Bis Place
du Sanitat - CS 70524 - 44105 NANTES
Cedex 4)  où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour insertion. Me BAUD
21IJ04859

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine

GERARD-MOREL, Notaire Associé,
membre de la société d’exercice libéral
par actions simplifiée «ENTRE LOIRE ET
VILAINE» titulaire d’un Office Notarial à
SAVENAY, 19, avenue du Parc des
Sports. CRPCEN 44111, le 9 avril 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Christophe David Gustave
HAMIOT, soudeur, demeurant à GUEN
ROUET (44530) 29 Rue de la Roche Buttée,
et Madame Marie Germaine Sylvie JAR-
NOUX, sans profession, son épouse, de
meurant à GUENROUET (44530) 29 rue de
la Roche Buttée.

Monsieur est né à NOGENT-LE-RO
TROU (28400) le 2 décembre 1969,

Madame est née à NANTES (44000) le
22 août 1964.

Mariés à la mairie de GUENROUET
(44530) le 11 mai 2019 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

21IJ04826

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire Associé à ST
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 6 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
entre :

M. Alain Michel BOURDON, et Mme
Marie-Françoise Thérèse ARRIAL, son
épouse, demeurant à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 5 rue des Violettes.

Nés tous deux à NANTES (44000), Mr le
8 mars 1947 et Mme le 10 septembre 1947.

Mariés à NANTES (44000) le 19 no
vembre 1971 sous la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable, non modifié depuis.

Tous deux 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
21IJ04876

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 21 avril 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au survivant, entre :

Monsieur Alain Dominique Léon LE
TEXIER, et Madame Michelle Odette Jean
nine GUIHAL, son épouse, demeurant en
semble à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 4 rue d'Aunis.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 septembre 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, sans modification.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05029

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce de réduction du

capital social N° 21IJ03512 de la société
FYNE parue le 19/03/2021. Il fallait
lire : « AVIS DE MODIFICATION DE CAPI
TAL » (au lieu de réduction) et « a décidé
de modifier le capital social » (au lieu de
réduire).

Le reste sans changement.
21IJ04800

RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l’annonce N°

21IJ02681, parue le 05.03.2021 dans ce
journal, concernant la dissolution de la SAS
PINEL NEGOCE, au capital de 1 000 €, 5
impasse du Clos des Ecureuils – 44119
TREILLIERES, 835 253 261 RCS Nantes.
Il fallait lire 21.01.2021 au lieu de
20.01.2021

Pour avis,
21IJ04843

RUBIS DIAMANT 11.8RUBIS DIAMANT 11.8
Société par actions simplifiée 

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

16/04/2021 dans l’Informateur Judiciaire :
lire Parc d’activités Tournebride, 6 rue
Clément ADER – 44118 LA CHEVRO
LIÈRE, POUR AVIS, Le Président

21IJ04849

CITRINE GRENAT 11.8CITRINE 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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

16/04/2021 dans l’Informateur Judiciaire :
lire Parc d’activités Tournebride, 6 rue
Clément ADER – 44118 LA CHEVRO
LIÈRE, POUR AVIS, Le Président

21IJ04850

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DRAWIN'KIDSDRAWIN'KIDS
Société par actions simplifiée au capital de

1 000,00 Euros
Siège social: 95 Impasse Blaise Pascal -

44150 ANCENIS - SAINT GEREON
RCS NANTES

RECTIFICATIF
D'ANNONCE LÉGALE

Rectificatif à l'annonce n° IJ134103 /
21IJ04685 parue le 16.04.2021, concernant
la société DRAWIN'KIDS, il a lieu de lire :

1) "Présidente : la société JUDY THE
FOX, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 15 000 €, dont le siège est situé
au 54 Rue Rayer - 44150 ANCENIS - SAINT
GEREON, immatriculée 841 002 769 RCS
NANTES" au lieu de "Présidente: Mme
Charlotte OGER demeurant au 95 Impasse
Blaise Pascal - 44150 ANCENIS - SAINT
GEREON";

2) "Directeurs Généraux: Mme Charlotte
OGER demeurant au 95 Impasse Blaise
Pascal - 44150 ANCENIS - SAINT GE
REON et M. Kingsley BORELLO demeurant
Viale Daniele Ranzoni 17 - 20149 MILAN
(Italie)" au lieu de "Directeur Général: M.
Kingsley BORELLO, demeurant Viale Da
niele Ranzoni 17 - 20149 MILAN (Italie)".

21IJ04865

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

l’Informateur Judiciaire du 19/03/2021
concernant le transfert du siège social de la
société LES CLES DU COLOMBIER. Il y a
lieu d’ajouter que la société a été radiée du
RCS de TOURS et immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. Le reste est sans chan
gement.

21IJ05003

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’insertion n° 21IJ01979

concernant ADL GESTIONS ET LOCA-
TIONS SPGL parue le 12/02/2021.

Lire : contrat d’apport placé sous le ré
gime juridique des scission sous conditions
suspensives d’approbation par SARL
AGENCE IMMOBILIERE DU LAC et SAS
ADL GESTIONS ET LOCATIONS SPGL.

La levée des conditions suspensives a
été constatée par PV de décisions du
21/04/2021 constatant la réalisation défini
tive de l’apport-scission et l’augmentation
de capital en résultant.

21IJ05014

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 17/01999 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-I4BF

Date : 13 Avril 2021
Jugement modifiant le plan de redres-

sement de G.A.E.C. DE LA SIONNIÈRE, 
demeurant 210 La Sionnière 44440 
TEILLÉ.

Activité : Cultivateur.
N° RCS : 343 110 342 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : 

la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme 
BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

21500521

RG 20/03689 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYZE

Date : 13 Avril 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de 
S.C.I. HPI, demeurant 3 boulevard du 
zénith 44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 517 917 100 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SELARL Fré-

déric BLANC en la personne de Me Fré-
déric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 
44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Octobre 2019.

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

49N˚ 7040 - Vendredi 23 avril 2021

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SOUILHI Bouzid, 9 rue de la Reyniere, 

44700 Orvault, RCS Nantes 793 233 594. 
Étanchéité. Date de cessation des paie-
ments le 14 octobre 2019. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000258
 

SAS OUEST PLATRERIE, 60 route de 
Vannes, 44100 Nantes, RCS Nantes 837 
745 702. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2019. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 
place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000261
 

SAS VIVAÔM, 11 avenue de la Ver-
tonne, 44120 Vertou, RCS Nantes 845 211 
275. Analyses, essais et inspections tech-
niques. Date de cessation des paiements 
le 1er avril 2021, liquidateur : Maître blanc 
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000262
 

PERIS Adeline, 20 rue Pablo Picasso, 
44000 Nantes, RCS Nantes 842 241 531. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 15 février 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000263
 

SAS KIDIPUR, 70 rue de la Bottière, 
44300 Nantes, RCS Nantes 828 603 290. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de fournitures et équipements 
industriels divers. Date de cessation des 
paiements le 30 mars 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000264
 

EURL MICHEL GAUTIER ARCHI-
TECTE D.P.L.G., 35 bis rue Léon Say, 
44000 Nantes, RCS Nantes 348 368 853. 
Activités d’architecture. Date de cessation 
des paiements le 9 avril 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.

4401JAL20210000000265
 

SAS TECHDRONEF, 1 impasse de la 
Jaunaie, 44640 Le Pellerin, RCS Nantes 
824 459 937. Activités spécialisées, scien-
tifiques et techniques diverses. Date de 
cessation des paiements le 31 juillet 2020. 

Liquidateur: Maître blanc de la Selarl blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000266
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SARL ABS AUTO MECANIQUE, 14 zone  

artisanale de la Bréhannerie, 44640 Le 
Pellerin, RCS Nantes 834 109 860. Com-
merce de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 14 octobre 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000255
 

SARL BSN (Nantes Rénovation-Dé-
pannage Habitat Service-DSH44), 4 rue 
de l’Hirondelle de Mer, 44700 Orvault, 
RCS Nantes 823 636 121. Travaux de 
plâtrerie. Date de cessation des paiements 
le 21 janvier 2021. Mandataire Judiciaire : 
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.

4401JAL20210000000256

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SARL LE TRIO, 15 rue Bon Secours, 

44000 Nantes, RCS Nantes 439 801 
887. Restauration traditionnelle. Liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O  
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1.

4401JAL20210000000269
 

SARL OPIUM, 10 rue du Lion, 44700 
Orvault, RCS Nantes 803 751 296. Débits 
de boissons. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000270

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021)
SARL J2M, 8 rue de la Batardiere, 

44690 La Haie-Fouassière, RCS Nantes 
507 401 073.

4401JAL20210000000280
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021)
SAS SIMPLY CONNECT, 1 rue Du 

Guesclin, 44019 Nantes, RCS Nantes 789 
534 336.

4401JAL20210000000271
 

SARL BEAUTY HAND, 2 rue Pierre 
Mendes France, Centre Commercial 
Auchan, 44230 Saint Sebastien Sur Loire, 
RCS Nantes 829 256 817.

4401JAL20210000000272
 

SARL Etudes Numérisées de réseaux 
à Nantes (ENR NANTES), 2 rue du Grand 
Rio, 44360 Vigneux-de-Bretagne, RCS 
Nantes 535 328 751.

4401JAL20210000000273
 

SARL EOL 44, 3 cour Chopin, Le Clos 
des Arts, 44880 Sautron, RCS Nantes 792 
403 883.

4401JAL20210000000274
 

SARL BSP NANTES (BSP SECU-
RITE), 1 mail du Front Populaire, BP 
10125, 44200 Nantes, RCS Nantes 805 
291 234.

4401JAL20210000000275
 

SAS ISOLATION RAVALEMENT 
HERBLINOIS (I.R.H.), 1 chemin de la 
Porchellerie, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 809 507 056.

4401JAL20210000000276

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

PONTOISE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

PONTOISE

RESOLUTION DU PLAN
DE REDRESSEMENT ET

OUVERTURE DE LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE

En date du 04/01/2021, SIREN : 451 935
084, N° de gestion : 2017B02352. APG
FRANCE, société par actions simplifiée, 8
rue Johannes Gutenberg 44340 BOUGUE
NAIS.

Suivant jugement rendu le 12/10/2020,
le Tribunal de commerce de Pontoise a
prononcé la résolution du plan de redresse
ment et l'ouverture de la liquidation judi
ciaire de la SAS APG FRANCE à SAINT
HERBLAIN, 332 bd Marcel Paul et précé
demment 19 B rue des Ecoles site Valnor
ZI Haute 95500 LE THILLAY. Administra
teur judiciaire : 2M & Associés, prise en
personne de Me Carole MARTINEZ à PA
RIS (75008), 22 rue de l'Arcade, avec pour
mission celle conférée par la loi. Liquida
teur : SCP CANET, 1 rue de la Citadelle
95300 PONTOISE. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre ses
mains dans un délai de deux mois à comp
ter de la parution au BODACC.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
commerce agissant d'office

21IJ04954

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE

En date du 19/01/2021, SIREN 410 268
437, N° de gestion : 1996B16899. ARTES,
Société par actions simplifiée, 2 rue de
Sèze, 1er étage 75009 PARIS.

Le Tribunal de commerce de PARIS a
prononcé en date du 19/01/2021 l'ouverture
d'une procédure de sauvegarde sous le
numéro P202100092 et a désigné juge
commissaire : M. Michel TEYTU, adminis
trateur : SCP d'administrateurs judiciaires
Abitbol & Rousselet en la personne de Me
Frédéric Abitbol, 38 avenue Hoche 75008
PARIS, SELARL EL BAZE-CHARPEN
TIER, en la personne de Me Hélène CHAR
PENTIER, membre de Solve, 18 rue du
Château 92200 NEUILLY SUR SEINE,
avec pour mission : de surveiller, manda
taire judiciaire : SELAFA MJA en la per
sonne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102
rue du Faubourg Saint Denis 75479 PARIS
Cedex 10, SELARL AXYME, en la personne
de Me Jean-Charles Demortier, 62 bd de
Sébastopol 75003 PARIS, et a ouvert une
période d'observation expirant le 19/05/2021.
Les déclarations des créances sont à dépo
ser au mandataire judiciaire dans les deux
mois de la publication au BODACC du ju
gement d'ouverture.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
commerce agissant d'office

21IJ04952

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE

En date du 19/01/2021, SIREN 410 268
437, N° de gestion : 1996B16899. ARTES,
Société par actions simplifiée, 2 rue de
Sèze, 1er étage 75009 PARIS.

Le Tribunal de commerce de PARIS a
prononcé en date du 19/01/2021 l'ouverture
d'une procédure de sauvegarde sous le
numéro P202100092 et a désigné juge
commissaire : M. Michel TEYTU, adminis
trateur : SCP d'administrateurs judiciaires
Abitbol & Rousselet en la personne de Me
Frédéric Abitbol, 38 avenue Hoche 75008
PARIS, SELARL EL BAZE-CHARPEN
TIER, en la personne de Me Hélène CHAR
PENTIER, membre de Solve, 18 rue du
Château 92200 NEUILLY SUR SEINE,
avec pour mission : de surveiller, manda
taire judiciaire : SELAFA MJA en la per
sonne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102
rue du Faubourg Saint Denis 75479 PARIS
Cedex 10, SELARL AXYME, en la personne
de Me Jean-Charles Demortier, 62 bd de
Sébastopol 75003 PARIS, et a ouvert une
période d'observation expirant le 19/05/2021.
Les déclarations des créances sont à dépo
ser au mandataire judiciaire dans les deux
mois de la publication au BODACC du ju
gement d'ouverture.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
commerce agissant d'office

21IJ04952

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

21500522

RG 20/03693 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYZM

Date : 13 Avril 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire 
de SCCV NOXA N° 2, demeurant Arbor 
Jovis 3 boulevard du Zénith 44800 SAINT 
HERBLAIN

Activité : construction vente.
N° RCS : 792176901 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SELARL Fré-

déric BLANC en la personne de Me Fré-
déric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 
44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 octobre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

21500523

RG 20/03441 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYJQ

Date : 13 Avril 2021
Jugement prononçant l'ouverture 

d'une procédure de redressement judi-
ciaire de S.C.I. GAMA, demeurant 8 rue 
Jean Rouxel, Zac de la Pentecôte, 44700 
ORVAULT

Activité : location de biens immobiliers. 
N° RCS : 489 873 273 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SELARL Fré-

déric BLANC en la personne de Me Fré-
déric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 
44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Octobre 2019. 

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

21500524

RG 21/01296 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LA6P

Date : 13 Avril 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire 
de Madame Marie Pierre MERIGUET, 
demeurant 11 rue Bertrand Geslin 44000 
NANTES.

Activité : avocat.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire Judiciaire : la SCP Philippe 

DELAERE en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
13 Octobre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

21500525
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POURIAS Syndie, 4 rue de la Vernis-
serie, 44110 Chateaubriant, RCS Nantes 
849 252 556.

4401JAL20210000000277
 

SAS EDOUARD MOCHET, 3 rue de 
la Praire, Zone Artisanale, 44190 Saint 
Lumine de Clisson, RCS Nantes 794 953 
000.

4401JAL20210000000278
 

SARL SOCIETE DE TRANSPORT 
CHEVROLIN ET FILS (STC ET FILS), 
11 rue des Halles, 44118 La Chevroliere, 
RCS Nantes 394 677 835.

4401JAL20210000000279
 

SARL LALI 2006, 1 rue de Nantes, 
44880 Sautron, RCS Nantes 528 179 542.

4401JAL20210000000281
 

SARL IDESIA FORMATIONS, 1 allée 
Baco Immeuble l Acropole, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 521 414 326.

4401JAL20210000000282
 

SARL OCEALU, zone du Charbon-
neau, 44521 Couffé, RCS Nantes 504 515 
115.

4401JAL20210000000283
 

SARL FFC, rue Gustave Eiffel ZA Bois-
don, BP 28, 44810 Héric, RCS Nantes 492 
660 238.

4401JAL20210000000284
 

SAS FOX DESIGN STUDIO, 17 rue de 
la Batardière, 44190 Gorges, RCS Nantes 
802 184 184.

4401JAL20210000000285
 

SAS C.M.G., 8 rue de la Salle Verte, 
44100 Nantes, RCS Nantes 801 059 791.

4401JAL20210000000286
 

SAS K.A.P, 5 boulevard Vincent Gâche, 
44200 Nantes, RCS Nantes 821 669 439.

4401JAL20210000000287
 

SARL SYSTEMS AND TECHNICS 
FRANCE (STF), parc d’Activite Biliais 
Deniaud 9 Rue Louis Delage, 44360 
Vigneux de Bretagne, RCS Nantes 750 
157 265.

4401JAL20210000000288
 

SAS FIL & STYLE, allée des 5 Conti-
nents ZA du Chêne Ferré Bâtiment le 
Jason, 44120 Vertou, RCS Nantes 502 
182 157.

4401JAL20210000000289
 

SARL MY WELPER, 3 quai de Tourville, 
44000 Nantes, RCS Nantes 822 175 279.

4401JAL20210000000290
 

SARL L’ATELIER DES CREATEURS 3, 
8 avenue des Violettes, 44140 La Planche, 
RCS Nantes 514 627 256.

4401JAL20210000000291
 

SARL ROMAËL, 7 rue des Tulipiers, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 807 
778 428.

4401JAL20210000000292
 

SARL REPUBLIQUE D’OPIO, 25 rue 
Gabriel Goudy, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 538 917 972.

4401JAL20210000000293
 

PICHON Claude Michel Marie, 12 rue 
de la Gaudinais, 44110 Saint Aubin des 
Chateaux, RCS Nantes 344 573 217.

4401JAL20210000000294
 

SAS ATELIER ICEBERG, 2 bis rue des 
Breverts, 44120 Vertou, RCS Nantes 790 
082 234.

4401JAL20210000000295
 

SAS LE BAUDELAIRE, 1 bis rue 
Camille Berruyer, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 822 129 631.

4401JAL20210000000296
 

SCI SAINT LOUIS SCHUMAN, 
110 boulevard Robert Schuman, 44300 
Nantes, RCS Nantes 381 857 754.

4401JAL20210000000297

MOUILLE Jacques Stéphane Didier, 
1 rue de la Couronne Boréale, 44450 Saint 
Julien de Concelles, RCS Nantes 839 694 
155.

4401JAL20210000000298
 

SAS ABC DRIVE, 2 route de Lusanger, 
44170 Jans, RCS Nantes 830 049 102.

4401JAL20210000000299
 

SARL LA GOUL’HOT, 8 place de 
l’Eglise, 44115 Haute-Goulaine, RCS 
Nantes 838 608 412.

4401JAL20210000000300
 

SARL SOCIETE HERVE PROUX, PAR 
ABREVIATION S.H.P., rue Clément Ader 
ZI la Seiglerie, 44270 Machecoul, RCS 
Nantes 454 094 608.

4401JAL20210000000301
 

SARL N.E.E.D.S. «NANTES, 
EXPRESS, ENTREPOTS, DISTRIBU-
TION, SERVICES» (N.E.E.D.S.), 3 rue du 
Finistère, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS Nantes 398 511 204.

4401JAL20210000000302
 

SAS SVTS, 42 rue de la Chutte, 44390 
Petit-Mars, RCS Nantes 844 983 973.

4401JAL20210000000303
 

SAS CARTAGE, 37 rue Saint George, 
44110 Chateaubriant, RCS Nantes 838 
327 757.

4401JAL20210000000304
 

SARL IDENE, 3 rue Alain Barbe Torte, 
44200 Nantes, RCS Nantes 844 714 477.

4401JAL20210000000305
 

SAS CÔTÉ PEINTRE SAS, 45 allée 
des pattes de loup, 44240 Suce Sur Erdre, 
RCS Nantes 821 684 271.

4401JAL20210000000306
 

SAS EDIMO, 9 bis impasse Jean 
Sébastien Bach, 35131 Chartres de Bre-
tagne, RCS Nantes 789 977 378.

4401JAL20210000000307
 

SARL AÏBOO SERVICES SARL, 69 bis 
rue du Bêle, 44300 Nantes, RCS Nantes 
799 735 675.

4401JAL20210000000308

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SARL IN SITU ARCHITECTURE, 

CULTURE(S) ET VILLE, 7 rue Pélisson, 
44000 Nantes, RCS Nantes 410 113 443. 
Activités d’architecture. Durée du plan : 
9 ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dolley  
Christophe.

4401JAL20210000000267
 

SARL ISAE, 7 rue Pélisson, 44000 
Nantes, RCS Nantes 522 902 667. Activi-
tés d’architecture. Durée du plan : 10 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl 
Aj Up en la personne de Maître Dolley 
Christophe.

4401JAL20210000000268
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SARL CLIEN’TEL, 1 ALLÉE CASSARD, 

44000 NANTES, RCS NANTES 528 584 
717. ACTIVITÉS DE CENTRES D’APPELS.

4401JAL20210000000257
 

SARL TROIS G, 7 rue de l’Arche Sèche,  
44000 Nantes, RCS Nantes 792 033 953. 
Restauration traditionnelle.

4401JAL20210000000259
 

SARL BADBAR, 7 rue de l’Arche Sèche, 
44000 Nantes, RCS Nantes 819 814 476. 
Activités des sociétés holding.

4401JAL20210000000260

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021)
SARL EOL 44, 3 cours Chopin, Le 

Clos des Art, 44880 Sautron, RCS Nantes 
792 403 883. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
15/04/2021.

4402JAL20210000000112
 

Greffe du Tribunal  
de Commerce  

de Saint-Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SARL COTE JADE, 3 avenue Arthus 

Princé, 44680 Chaumes-en-Retz, RCS 
Saint-Nazaire 879 332 096. Vente au détail 
de tous produits d’alimentation générale 
et plus généralement tous produits ven-
dus dans les magasins de type supé-
rette et notamment aux rayons boucherie 
poissonnerie charcuterie traiteur. Date de 
cessation des paiements le 14 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 manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000110
 

HAVAS Sandrine Henriette denise, 
5 impasse Pen-Frost, 44410 Saint-Ly-
phard, RCS Saint-Nazaire 840 636 542. 
Travaux de peinture et vitrerie. Date de 
cessation des paiements le 14 avril 2021. 
Liquidateur: Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

RENNES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

RENNES

CONVERSION DU
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE EN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
En date du 22/01/2021, SIREN 833 005

010, N° de gestion : 2019B01659. G.O.M.,
société par actions simplifiée, 25 rue de
Beaulieu 44340 BOUGUENAIS.

Par jugement en date du 24/07/2019, le
Tribunal de commerce de Rennes a pro
noncé la conversion du redressement judi
ciaire en liquidation judiciaire de la SAS
GOM. act. à BOUGUENAIS, 25 rue de
BEAULIEU ET anc. à Rennes, 17 rue des
Balkans. Nomme liquidateur : SELARL
ATHENA, prise en la personne de Me THI
RION Charlotte à Rennes (35000), 20 bd
d'Isly et 3 place Giraud, immeuble Les 3
Soleils.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
commerce agissant d'office

21IJ04956

mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000111

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SARL OPPORTUNITIES, 24 place du 

Maréchal Leclerc, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS Saint-Nazaire 511 034 274.

4402JAL20210000000105
 

SARL ECC (EUROPE CENTER CARS) 
(ECC), 6 avenue du Clos du Meunier, 
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 489 
870 253.

4402JAL20210000000106
 

SAS BAY SIDE, 24 boulevard Henne-
cart, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 514 399 328.

4402JAL20210000000107
 

SA HDEI, 1 boulevard du Docteur Mau-
rice Chevrel, Immeuble le Constens, 44500 
La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire 
438 083 222.

4402JAL20210000000108
 

SAS KER VILLE, 47 rue Albert de Mun, 
45 &, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 422 941 880.

4402JAL20210000000109
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, 

211 avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS 
Roubaix / Tourcoing 345 086 177. Habil-
lement & commerce de détail. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lille-métro-
pole en date du 14-04-2021 a prononcé 
la conversion en liquidation judiciaire sous 
le numéro 2020/247 désigne comme liqui-
dateur : Selarl Mj Valem associes prise 
en la personne de Me Emmanuel Loeuille 
445 boulevard Gambetta Tour Mer-
cure 6ème étage 59200 Tourcoing, Selas 
M.J.S.Partners représentée par Maître 
Nicolas Soinne 65 boulevard de la Répu-
blique 59100 Roubaix, met fin a la mission 
de l’administrateur : Selarl Ajc représen-
tée par Me Jean-Luc mercier et Maître 
Colins Metallier, Selarl Bcm prise en la 
personne de Me Bauland Eric (sauf en ce 
qui concernent les éventuelles opérations 
relatives à la cession).

4402JAL20210000000113
 

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021)
SAS APPART’CITY, 125 rue Gilles 

Martinet, 34070 Montpellier, RCS Montpel-
lier 490 176 120. Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée. 
Par jugement en date du 15/04/2021, le 
Tribunal de Commerce de Montpellier a 
prononcé l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde. a nommé en qualité : Admi-
nistrateurs : Selarl Fhb représentée par 
Me Jean-François blanc, 5 rue des Salins 
34070 Montpellier Mandataires judiciaires : 
1) Me Vincent Aussel - arche jacques 
coeur, 222 Place Ernest Granier 34000 
Montpellier. 2) SCP Btsg prise e, la per-
sonne de Me Marc sénéchal, 15 rue de 
l’Hotel de Ville Cs 70005 92200 Neuilly sur 
seine.
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Communication à caractère publicitaire.

Développer votre activité en ligne
avec IZ e-commerce.

Une solution tout-en-un pour créer votre site e-commerce.
Plus d’informations auprès de votre chargé d’affaires ou sur

https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/izecommerce.
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