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Vous faciliter le travail en 5 points
c’est ELEMENtaire

2 / Un interlocuteur dédié à votre projet 3 / Un relais permanent avec les différents acteurs

4 / Un accompagnement étroit de la conception à l’installation 5 / Des conditions de travail sereines et optimales  
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02 51 71 84 89
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1 / Votre mobilier professionnel en série ou à l’unité
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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

10-1-1

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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LES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES DE LOIRE-ATLANTIQUE ONT PU ÉCHANGER  
AU COURS D’UNE VISIOCONFÉRENCE AVEC LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX PME, ALAIN GRISET  

ET LUI FAIRE PART DE LEURS BESOINS ET ATTENTES. NOUS Y ÉTIONS.

Par Nelly LAMBERT

En déplacement à Nantes le 27 avril, le ministre 
délégué aux PME Alain Griset a tenu, à la pré-
fecture, une table-ronde en visioconférence avec 
les acteurs économiques du département et 
quelques élus locaux. L’intérêt de ce rendez-vous 
était double : pour le ministre, c’était l’occasion 
de prendre le pouls du territoire et pour les diffé-

rents représentants des entreprises, l’opportunité de se faire 
entendre sur des sujets essentiels.
CCI et CMA pour les réseaux consulaires, Medef et U2P pour 
les syndicats patronaux, GNI et Umih pour les représentants 
d’une des filières les plus impactées par la crise sanitaire 
ont ainsi pu poser leurs questions au ministre et l’interpel-
ler sur différents sujets d’inquiétudes. En effet, malgré une 
unanimité quant au rôle positif de l’action gouvernementale 
pour soutenir l’économie et les entreprises durant cette crise, 
chacun souhaitait forcément attirer l’attention du ministre sur 
ses préoccupations immédiates. 

LE CLIMAT DES AFFAIRES
Pour beaucoup, la question du manque de visibilité s’avère 
centrale. « Il est important d’avoir une vision, de donner une 
temporalité aux entreprises à moyen terme, histoire de per-
mettre aux industriels de se mettre dans une stratégie de 
moyen terme », a ainsi souligné Yann Trichard. Le président 
de la CCI s’est notamment fait le porte-parole des inquié-
tudes des filières de l’aéronautique, de l’éolien offshore et 
des Chantiers de l’Atlantique quant à leur avenir. Une dé-
marche également portée par le président du Medef 44,  
Patrick Cheppe, qui a ajouté à la liste la raffinerie de Donges 
et la centrale de Cordemais.
Le président du Medef, également dirigeant d’Europe  
Technologies, a par ailleurs partagé son sentiment sur le climat  
des affaires. Le chef d’entreprise, qui a l’expérience de l’inter-
national, estime que « ce qu’on a fait en France n’est pas si 
mal » bien qu’il trouve qu’on pourrait aller plus vite sur la 
vaccination, en suivant l’exemple du pragmatisme états-
unien qui propose des drive. En revanche, il trouve le climat 
des affaires compliqué en France « parce qu’on a une culture 

de l’achat à toujours vouloir acheter pas cher. D’ailleurs, ça 
nous a joué des tours avec les vaccins. Cette culture est mau-
vaise pour nos entreprises, pour l’industrie. On commence à 
voir des centrales d’achat et petit à petit on tire les prix vers 
le bas ». Pour Patrick Cheppe, « il y aura toujours quelqu’un 
pour faire moins cher. La question c’est : est-ce que ça rend 
vraiment service à l’entreprise ? Ce n’est pas sûr. » 
Outre le climat des affaires, plusieurs chefs d’entreprise se 
disent aussi inquiets du climat social. Chômage partiel, té-
létravail subi, « cette crise malmène les gens », a souligné 
Patrick Cheppe. Il a suggéré au gouvernement de mettre en 
place des « primes Macron hors norme » pour éviter une 
reprise d’un mouvement comme celui des Gilets jaunes.  
« Ce que disent les salariés et que l’on doit entendre, c’est 
que lorsque ça va bien, ils n’ont pas l’impression de participer 
au bien et quand ça va mal ils sont les premiers touchés », 
a-t-il alerté.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSES
Du côté des réponses concrètes et nouvelles apportées par le 
ministre aux questions posées par les acteurs économiques 
du territoire, Alain Griset a rassuré le président de l’U2P 44, 
Frédéric Brangeon, sur la question de la formation continue 
des travailleurs indépendants. Il l’a assuré qu’un plan était 
actuellement en arbitrage interministériel. Ce plan prévoit 
notamment de « revoir le circuit de financement de la forma-
tion et de mieux accompagner les indépendants pour qu’ils 
se forment plus ». Le ministre a en effet rappelé un constat 
inquiétant : seuls 5% des indépendants se forment chaque 
année.
Alain Griset s’est aussi voulu apaisant à l’endroit des pro-
fessionnels du CHR, inquiets de savoir si les aides dont ils 
bénéficient risquent de s’interrompre brutalement. « Très 
clairement, nous travaillons sur le principe de continuer à 
aider tant que les conditions sanitaires ne seront pas consi-
dérées comme suffisantes pour reprendre totalement l’acti-
vité », a affirmé Alain Griset, ajoutant aisi au « quoi qu’il 
en coûte » macronien, sa propre formule : « le temps qu’il 
faudra ».

LE MINISTRE DES PME PREND
LE POULS DES ENTREPRISES
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FAIRBOOKING INTÉRESSE LE MINISTRE
Interrogé à l’issue de la table-ronde sur les sujets ayant particulièrement retenu son attention, le ministre délégué aux PME  
a mentionné Fairbooking. La plateforme de réservation d’hébergements en direct, née sur le territoire en 2013, et portée au départ 
par quelques hôteliers nantais, fédère aujourd’hui plus de 4 000 professionnels de l’hébergement au sein d’une association. 
Fairbooking se veut une alternative aux grandes plateformes, type Booking ou Expedia, qui pratiquent des commissions de 
15 à 30% sur les tarifs de réservations, « aux dépens de la création d’emplois et de la capacité d’investissement des structures 
d’hébergement », comme le soulignait il y a un an la CCI. L’association prélève pour sa part une commission de 5% sur les 
réservations, uniquement destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. 
Fairbooking a finalisé une refonte importante de son site internet afin de proposer aux usagers une plateforme simple à utiliser  
et une réservation en direct aux meilleures conditions pour les professionnels. Cette nouvelle version n’est en revanche pas encore 
visible du grand public car elle nécessite de réinscrire en amont les professionnels. Plus ils seront nombreux, plus la plateforme 
attirera les consommateurs.
Alain Griset s’est en tout cas dit prêt à soutenir cette initiative.
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COMMENT TESTER SON  INNOVATION
EN CONDITIONS RÉELLES À NANTES ?

À QUI S’ADRESSER SI ON VEUT EXPÉRIMENTER SON IDÉE GÉNIALE  
SUR LE TERRAIN ? INTERLOCUTEURS, FINANCEMENTS… LA DERNIÈRE FORMULE 

D’ATLANPOLE A APPORTÉ QUELQUES RÉPONSES. MORCEAUX CHOISIS.

Par Julie CATEAU

P our valider une hypothèse, vérifier un fonction-
nement, les entreprises innovantes ont parfois 
besoin de tester un projet en conditions réelles. 
Mais comment s’y prendre et vers qui se tourner ? 
C’était l’objet de la dernière Formule d’Atlanpole 
le 23 avril.
Le territoire de la métropole nantaise compte plu-

sieurs acteurs possibles, notamment le CHU pour les acteurs 
qui interviennent dans le domaine de la santé (lire l’encadré) 
et Nantes City Lab. Ce dernier est une émanation de Nantes 
métropole, créée en 2017, avec de nombreux acteurs de l’éco-
système (IMT Atlantique, Samoa, Enedis, Barreau de Nantes…). 

« Il a pour but de permettre aux porteurs de projets d’accéder 
à du terrain pour l’expérimentation, mieux comprendre les 
contraintes, les réglementations », explique Matthieu Clavier, 
coordonnateur du dispositif. Les projets doivent être collabora-
tifs, c’est-à-dire impliquer plusieurs partenaires, de préférence 
locaux (surtout les « gros »). Ils doivent aussi, bien sûr, avoir 
trait à une innovation, utiliser le territoire de Nantes métropole 
et ses infrastructures (pistes cyclables, réseaux de chaleur…), 
et répondre à un enjeu identifié comme prioritaire par les po-
litiques publiques de la métropole. Quand Nantes City Lab est 
saisi, il y a d’abord une instruction du dossier puis une labelli-
sation par les acteurs à l’origine de Nantes City Lab, une éven-
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COMMENT TESTER SON  INNOVATION
tuelle demande pour « muscler » le projet, l’expérimentation 
puis une évaluation. Nantes City Lab se charge de trouver « le 
bon endroit pour la meilleure expérimentation possible ». Si 
celle-ci est envisagée sur une partie privée, Nantes City Lab ne 
fait pas la demande mais peut « faciliter » la mise en relation. 
Une thématique particulière est venue s’ajouter aujourd’hui, 
celle du nautisme. Si des projets ont besoin d’être testés en mer, 
Nantes City Lab se tourne vers la Carene. Il n’existe pas d’appel 
à projets. Les demandes sont à adresser directement à Nantes 
City Lab. Parfois les projets sont transmis par d’autres acteurs 
tels qu’Atlanpole, la Samoa… En revanche, il n’est pas forcément 
besoin que l’entreprise en tant que telle soit créée, « on se fo-
calise surtout sur des projets et parfois cela conduit à la création 
d’une entreprise », constate Matthieu Clavier.

UN NOUVEAU FONDS PILOTÉ  
PAR FRANCE ACTIVE
Alexandre Nassiopoulos, dirigeant d’Ecotropy, spécialiste du 
numérique appliqué à l’optimisation de la performance éner-
gétique des bâtiments, a ainsi témoigné de l’expérimentation 
démarrée cette année pour le projet Symbiose. Il s’agit de réno-
ver un logement social des années 1970 conduit par Legendre 
avec, comme partenaires, outre Ecotropy, Nantes métropole 
Habitat, SCE, l’agence d’architecture Claas notamment. Ce bâ-
timent perdant de la chaleur, le but est de construire une serre 
sur le toit qui récupère cette chaleur perdue via une pompe 
et chauffe l’eau pour le bâtiment. Pour le dirigeant, l’aide de 
Nantes City Lab au démarrage leur a « ouvert les portes d’un 
financement auprès de la Région et de la Banque des territoires, 
c’était un gage de crédibilité ». Ils ont aussi gagné en visibilité et 
sont lauréats 2019 du concours international Le Monde Smart 
Cities. Le chantier doit démarrer début juin. 
De son côté, la Samoa, SPL pour l’aménagement de l’Île de 
Nantes, dispose d’un laboratoire expérimental in vivo dont 
douze sites privés, sur lesquels il est possible d’expérimenter. La 
programmation 2018-2021, après un appel à projet de la Caisse 
des dépôts, ciblait la rue connectée, les smart tiers lieux et le cli-
mat urbain. Les axes d’innovation prioritaires sont la qualité de 
vie, les nouvelles mobilités et la transition énergétique avec, en 
thématique transversale, le numérique et l’utilisation de datas 
appliquées à ces priorités. 24 projets ont ainsi été testés, parmi 
lesquels la station de gonflage de pneus de vélos autonome 
en énergie et alimentée via un panneau solaire R4Bike, quai 
François Mitterrand. Plus de 5 600 vélos ont été regonflés en 
sept mois. À l’issue du test, des clients ont été interrogés pour 
un retour d’expérience. Une méthode appliquée pour tous les 
tests réalisés sur la voie publique. Une expérimentation qui 
a conduit à quelques ajustements et à sa commercialisation.  
La Baule vient d’acheter une station de gonflage. 
Vaut-il mieux se tourner vers Nantes City Lab ou vers la Samoa 
pour présenter un nouveau projet ? « C’est indifférent, explique 

Julien Roca, chef de projets Expérimentations et open innova-
tions à la Samoa. Nos deux structures échangent toutes les deux 
semaines pour orienter au mieux les propositions. »
Côté financement, Céline Allain, de France Active Pays de la 
Loire, a présenté un tout nouveau dispositif dont elle a la ges-
tion : Nantes Transitions. Il s’agit d’un fonds lancé par la métro-
pole et dont le pilotage a été délégué à France Active. « Nous 
allons apporter des ressources complémentaires » à un projet 
indique Céline Allain, soit un prêt à 0% jusqu’à 45 000 € pour 
une durée de 48 mois et différé jusqu’à 24 mois. Les projets éli-
gibles doivent là encore rentrer dans le cadre des priorités des 
politiques publiques de la métropole, et avoir été identifiés au 
préalable par l’un des acteurs de l’écosystème (Nantes City Lab, 
Banque des territoires, Atlanpole, ID4Car, Samoa, incubateurs 
de l’IMTA, Centrale/Audencia/Ensa, Ecossolies). « La liste des 
acteurs est amenée à s’étendre », indique le site de présenta-
tion. Le fonds vient tout juste d’être annoncé et « le guichet est 
ouvert ! » précise Céline Allain, qui espère le lancement de pro-
jets de financement avant l’été.
Enfin, Laurence Lavenot, conseillère en financement de l’inno-
vation à Atlanpole, a dressé quelques pistes d’opportunités. Le 
Code des marchés publics en est une, avec une nouvelle dispo-
sition permettant aux collectivités de ne pas passer par un appel 
d’offre pour un achat d’innovation inférieur à 100 000 €. Et un 
appel à projets intéressant est en cours, piloté par le délégué 
interministériel à la transformation publique : France Expéri-
mentation. Il s’agit d’octroyer une dérogation à une entreprise 
qui souhaite expérimenter une innovation et qui fait face à des 
blocages juridiques. Il est ouvert jusqu’au 30 juin 2021. 

LE CHU ET L INNOVATION
Le CHU de Nantes compte un département spécifique 
Partenariats et innovation dont Benoît Labarthe est 
responsable. Ce service reçoit les demandes de 
partenariats, accompagne leur mise en place avec 
notamment un volet d’aide au montage de projet.  
Il s’occupe également de l’évaluation médico-économique 
des innovations, la preuve de l’efficacité étant évidemment 
cruciale dans ce domaine. L’équipe se charge d’identifier  
un porteur médical au sein du CHU et aide à l’analyse  
de la pertinence du projet. Ainsi, un robot destiné à  
la désinfection d’eCobot et Tame Care a été testé mi-mars 
sur deux jours dans un bloc opératoire. « Un test qui 
nécessite forcément de la concertation avec les équipes 
du CHU pour s’assurer de ne pas décaler d’opérations 
chirurgicales, de respecter les plannings… C’est une 
démarche qui demande une certaine acculturation », 
explique Benoît Labarthe. Pour ce robot, la demande  
de financement avait été faite à l’automne 2020 puis  
les discussions sur la demande d’expérimentation  
ont pris deux mois. Un projet est aussi en cours de test 
pour l’utilisation de drones. Il y a aussi, bien sûr, les essais 
cliniques de médicaments promus par le CHU, notamment 
le traitement anti-Covid de Xenothera.
À noter que le CHU dispose d’un appel à projet spécifique 
pour les innovations en matière de dispositifs médicaux CE. 
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L’ATTRAIT DU LITTORAL,  
MAIS PAS QUE

IMMOBILIER :

LE 20 JANVIER DERNIER, LES NOTAIRES FAISAIENT ÉTAT D’UNE ACTIVITÉ SOUTENUE  
POUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES. TROIS MOIS APRÈS, LA TENDANCE À LA HAUSSE 
EST TOUJOURS AUSSI FORTE MÊME SI LE VOLUME DES VENTES MARQUE LE PAS. 

Par Victor GALICE

L’immobilier sur le littoral fait un tabac, comme à La Baule-Pornichet où les Franciliens se disputent les biens avec les acquéreurs nantais. 
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L ’attrait de l’Ouest et du littoral depuis le premier 
confinement se confirme, accompagné d’une ra-
réfaction des biens et d’une hausse des prix de-
puis un an avoisinant les 10%. La hausse des prix 
de l’immobilier se poursuit ainsi en Loire-Atlan-
tique, l’un des départements de la Bretagne histo-
rique les plus prisés avec le Morbihan et la région 

vannetaise. Le premier trimestre de cette année confirme la 
tendance. Et face à Nantes, Rennes n’est pas en reste. Le prix 
d’une maison ancienne y progresse de 10,5% pour un prix 
médian1 de 420 000 € contre une progression de 8,3% à 
Nantes et un prix médian de 422 300 €.
« À Nantes, nous avons à faire à de plus en plus d’acheteurs 
originaires de la région parisienne. Ils passent souvent à l’ac-
quisition après un an ou deux de location dans la métropole », 
note un agent immobilier. Les notaires constatent surtout 
que, si la part des acquéreurs de la région parisienne reste 
faible (8%), elle progresse en termes de budget, supérieur à 
celui des acquéreurs de Loire-Atlantique. Lorsqu’un habitant 
d’Île-de-France met 535 000 € pour une maison ancienne à 
Nantes, un acheteur du département met 368 500 €.  
Preuve du dynamisme de la métropole nantaise, la relative 
jeunesse de ses acquéreurs, 39 ans d’âge médian à Nantes, 
41 ans en Loire-Atlantique. Comme en Ille-et-Vilaine. 

BASSINS RURAUX
La pandémie a révélé de nouveaux comportements, avec 
la recherche de maisons à l’extérieur des métropoles. Les 
bassins ruraux et villes moyennes confirment les tendances 
constatées depuis un an, avec des villes moyennes recher-
chées et donc des prix qui flambent, à condition que les des-
sertes, les réseaux de communication, les commerces et les 
établissements scolaires soient au rendez-vous. Les bassins 
de Nort-sur-Erdre, de Clisson, d’Arthon-en-Retz, d’Herbi-
gnac-Pontchâteau et Savenay enregistrent ainsi des hausses 
de prix oscillant entre 15 et presque 20% en un an. « Les sec-
teurs proches des principaux bassins d’emplois sont les plus 
recherchés et sont ceux qui affichent les prix les plus élevés. 
À proximité d’une quatre voies et d’une gare on gagne en 
attractivité », poursuit Me Damien Ruaud.

EXPLOSION SUR LE LITTORAL
Sur tout le littoral breton, on observe par ailleurs l’effet Covid 
sur l’investissement des Franciliens. « 15 à 20% des transac-
tions sont au profit des Franciliens, c’est beaucoup plus que 
sur le reste du territoire. Seule exception : la Côte d’Amour 
où les Nantais font jeu égal avec les Franciliens. Plus qu’une 
résidence secondaire, on vient y chercher un meilleur confort 
pour y vivre plus longtemps », souligne Me Damien Ruaud, 
président du Conseil régional des notaires de Bretagne. 
À La Baule, le prix médian au mètre carré d’un apparte-
ment est de 5 090 €. Il s’agit d’un double record : pour le 
département et pour toute la Bretagne. Et encore, ce prix ne 
comprend pas la vue mer…Pour Vincent Lemée, notaire, en 
charge de la communication du Conseil régional des notaires 
de Bretagne, « le confinement a été un accélérateur de prise 
de décision, avec la recherche de confort, de proximité du lit-
toral, provoquant un boom sur toute la Bretagne, pas seule-
ment sur les métropoles. Le littoral a littéralement explosé : 
« On y est en déficit de biens à vendre. » 

LA MAISON AVEC JARDIN
« Le nec plus ultra est sans conteste la maison avec jardin », 
reconnaît Me Damien Ruaud. Et dans ce registre Nantes de-
vient quasi inaccessible pour les classes moyennes et les 
primo-accédants. Le prix médian des maisons anciennes 
dans plusieurs quartiers nantais avoisine les 500 000 €.  
Il peut même être supérieur à 600 000 € pour les quartiers 
Hauts-Pavés et Saint-Félix. Dans les quartiers Est et Ouest, 
ces prix se positionnent entre 300 000 et 350 000 € en prix 
médian. Conséquence, les clients se tournent vers la pre-
mière voire la deuxième couronne, entraînant mécanique-
ment une augmentation. Ainsi, le prix médian des terrains 
à bâtir dans la première couronne connaît une poussée de 
9,9% en un an, à 137 300 €. Les biens à vendre sont rares, les 
prix s’envolent. 
Pour autant, conclut Me Damien Ruaud, « nous ne sommes 
pas pessimistes. L’immobilier en Bretagne offre des profils 
différents qui permet à chaque acquéreur de trouver des 
biens répondant à son budget et ses attentes ».

1. Prix médian : 50% des transactions ont été conclues à un prix supérieur et 
l’autre moitié à un prix inférieur.
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LE MIN DE NANTES ATTEINT SON OBJECTIF
DE TRI DES DÉCHETS

80%, C’EST LA PART DE DÉCHETS TRIÉS EN 2020  
AU SEIN DU MIN DE NANTES MÉTROPOLE. AVANT TRANSFERT, SEULS 35%  

ÉTAIENT TRIÉS. UN RÉSULTAT RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA PRÉSENCE D’UN CENTRE  
DE TRI SUR PLACE ET UN CHANGEMENT DE MENTALITÉS. EXPLICATIONS.

Par Julie CATEAU

Depuis son transfert sur le site de Rezé en fé-
vrier 2019, le Min de la métropole nantaise a 
largement gagné son pari sur le tri des dé-
chets. L’objectif initial était d’arriver à 80% de 
déchets triés en quatre ans (sur un total de 
2 444 tonnes de déchets en 2020). Ce pour-
centage a été réalisé dès la première année, 

contre 35% triés sur l’ancien site. Cartons, cagettes en bois, en 
plastique, palettes, polystyrène, biodéchets… Le centre de tri 

créé spécialement au sein du Min différencie plus de treize 
matériaux. Par délégation de service public, Veolia est chargée 
de les collecter et de les répartir entre les différentes filières, 
exutoires finaux. Ainsi, le carton est réutilisé par NorPaper 
pour faire du papier kraft, les biodéchets servent à la métha-
nisation à Machecoul (sauf viandes, poissons et crustacés)…
Ce résultat est le fruit « d’un grand travail de sensibilisation 
auprès des opérateurs et d’un changement de mentalités », 
se félicite Amaury Hanotaux, directeur général de la SEMMIN 

©
 M

in

Le centre de tri du Min a traité  
2 444 tonnes de déchets en 2020.
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depuis septembre 2020, auparavant directeur d’exploitation. 
« Reste désormais à maintenir ce bon niveau de tri dans le 
temps », estime Julie Laernoes, récemment élue à la prési-
dence de la SEMMIN. Car, même si le niveau est bon, « les 
agents de tri constatent parfois des erreurs dans les bacs, in-
dique Amaury Hanotaux. On retourne alors les palettes aux 
entreprises concernées et on fait de la pédagogie ». Une iden-
tification rendue possible, notamment, car chaque opérateur 
est affecté à un local de pré-collecte, verrouillé, situé au bout 
de son quai de déchargement. « Nous sommes aussi vigilants 
à ce que le centre de tri ne devienne pas une décharge pour 
les déchets particuliers. Si les dépôts sauvages étaient pro-
blématiques sur l’ancien site, la barrière qui entoure le site 
évacue une grande partie du problème. Mais des opérateurs 
peuvent parfois avoir tendance à apporter leurs propres dé-
chets au Min, ce qui est interdit. » Ce service est compris dans 
la location de leur emplacement. Les acheteurs qui viennent se 
fournir au Min y ont aussi accès. Pour eux c’est gratuit, « mais 
si on constate qu’il y a trop de déchets non valorisables, alors 
on envisagera de faire payer », indique le directeur du Min.
Pour maintenir la qualité du tri, des séances de sensibilisa-
tion conduites par Veolia sont prévues tous les ans ; en plus 
des discussions en direct via les neufs agents qui travaillent au 
centre (trois chefs de Veolia et six employés de la SEMMIN) 
ouvert 7j/7.
Les 20% de déchets non-triés, qui ne peuvent être recyclés, 
sont eux valorisés. Certes incinérés, leur combustion sert soit 
à la méthanisation soit à la production d’énergie. Une nou-
veauté par rapport à l’ancien Min. Tout comme la valorisation 
du bois. Ainsi, 3 688 598 kwh de gaz ont été produits grâce 
à la valorisation des biodéchets et du bois. De leur côté, les 
invendus sont regroupés pour le Secours populaire qui se 

charge de trier et de répartir les produits entre une dizaine 
d’associations.

NOUVEAUX CONTENANTS EN VUE
Parmi les autres améliorations qui rendent le Min un peu plus 
vert : le compactage sur site des matières plastiques pour en 
faire des pavés de polystyrène. « Cela prend moins de place 
donc on réduit le nombre de rotations des camions », explique 
Amaury Hanotaux. 
Travail de pédagogie, aussi, sur l’intérêt de modifier les types 
de contenant utilisés. « Aujourd’hui, on s’attache à valoriser et 
trier le maximum de flux et à réduire le pourcentage envoyé 
à l’incinération, soit 600 tonnes », indique Benoît Ligney, res-
ponsable Grands comptes valorisation chez Veolia. C’est le cas 
pour certaines cagettes de bois fabriquées avec de l’isorel, un 
matériau plein de colle et diverses résines. « Soit on trouve une 
filière, soit on va les substituer par un autre contenant comme 
les cagettes pliables consignées », indique Benoît Ligney.  
De même pour les cornières qui font les coins de certains 
cartons pour les renforcer : « Elles ne sont pas valorisables à 
cause de matières rigidifiées notamment. Les papeteries n’en 
veulent pas. Donc soit on les remplace soit on en fabrique en 
100% fibre, avec du plastique recyclé. Cela permettrait d’ac-
croître les matières triées. »
Pour la présidente de la SEMMIN, Julie Laernoes, l’objectif, à 
terme, est de réduire les déchets à la source. « On peut en-
core optimiser le système, avec des cagettes réutilisables 
par exemple. En fait, cela arrange tout le monde car tous ces 
déchets sont encombrants… » Amaury Hanotaux, le direc-
teur du Min, estime que ce système de tri lui fait économiser 
200 000 € sur son budget annuel.

PROJETS ET AXES D AMÉLIORATION DU MIN
Amaury Hanotaux travaille en ce moment sur un projet  
de partenariats avec des start-up. Il souhaiterait héberger  
au Min des entreprises innovantes qui voudraient tester  
une technologie, dans un domaine couvert par le Min  
(logistique, nouvelle machine...). Cinq locaux sont disponibles.
Par ailleurs, Julie Laernoes indique que des « améliorations 
doivent être faites sur la dalle principale car elle est glissante ». 
Autre défi identifié : la logistique urbaine. « Le Min est situé  
à 7 km du centre-ville de Nantes. On a en projet, avec 
les producteurs, une flotte de véhicules partagés et la volonté 
d’éviter le déplacement de camions vides. Il y a un modèle 
économique à trouver pour que cela soit séduisant pour  
les entreprises ». La nouvelle présidente entend enfin faire  
du Min « une pierre angulaire pour la production locale »,  
et constate « la nécessité de relocaliser ». ©

 I.
J
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Amaury HANOTAUX, directeur général de la SEMMIN.
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LA MAIN TENDUE DES AVOCATS 
AUX ÉTUDIANTS NANTAIS

LE BARREAU DE NANTES ET LA FACULTÉ DE DROIT ONT SIGNÉ LE 22 AVRIL 
UNE CHARTE DESTINÉE À FORMALISER LE SOUTIEN DE 90 AVOCATS AUPRÈS 

D’AUTANT D’ÉTUDIANTS EN CETTE PÉRIODE DE CRISE. LE PRINCIPE ?  
UN AVOCAT RÉFÉRENT POUR UN JEUNE.

La grosse difficulté, au-delà des questions exis-
tentielles et financières, c’est celle de l’hori- 
zon, du devenir des étudiants, du sens qu’ils 
donnent à leurs études, cette capacité à se pro- 
jeter. » C’est par ces mots qu’Olivier Ménard, 
doyen de la faculté de droit de Nantes, a intro-
duit le 22 avril la signature de la Charte entre 

l’université et le Barreau de Nantes, à la Maison de l’avocat.
« L’idée, c’est de pouvoir mettre en contact un étudiant 
avec un référent avocat, une idée qui vient de deux jeunes 
consœurs », a poursuivi Christine Julienne, bâtonnier de 
Nantes. Avocates en droit des affaires, Margaux Warin (Aske 
avocats) et Alexandra Veillard (cabinet Racine) expliquent 
qu’elles ont trouvé là une occasion de se rendre utiles auprès 
des jeunes dans un contexte complexifié par la crise sani-
taire. Elles se sont inspirées d’une initiative du barreau de 
Lyon, qui avait très bien fonctionné, pour proposer ce parrai-
nage. Christine Julienne le présente comme « une alterna-
tive au stage », pas toujours possible du fait des conditions 
sanitaires actuelles et « l’occasion de créer une relation qui 
va durer dans le temps, pour faire entrer les étudiants dans 

notre monde ». L’idée est en effet de nouer un binôme pour 
au moins une année. « Le vœu du Barreau est, au-delà de 
cette période difficile, d’ancrer ce lien entre l’étudiant et son 
parrain ou sa marraine dans un processus plus long », pré-
cise Christine Julienne. 

UNE RELATION BASÉE SUR « LA SPONTANÉITÉ 
ET LA BIENVEILLANCE »
90 binômes ont ainsi été constitués. L’Ordre des avocats a re-
censé les professionnels volontaires parmi les 1 200 avocats 
inscrits au Barreau de Nantes, en indiquant leurs domaines 
d’activité. Sans doute plus sensibles aux conditions particuliè-
rement difficiles des étudiants cette année, ce sont en grande 
partie de jeunes avocats qui ont répondu présents à l’initiative, 
souhaitant de cette façon marquer leur solidarité.
La faculté de droit a, de son côté, mené un travail similaire au-
près des plus de 500 étudiants en Licence 3, année charnière 
après laquelle les étudiants partent en spécialisation, en listant 
les compétences de ceux qui se sont manifestés. Puis les deux 
entités ont matché les profils.
Pour les étudiants, cette expérience est notamment l’occasion 
de se faire une idée plus précise de l’exercice de la profession 
dans un domaine d’activité. Le bâtonnier de Nantes dessine une 
relation basée sur « la spontanéité et la bienveillance », desti-
née à faire découvrir aux étudiants la réalité du terrain, en les 
emmenant par exemple aux audiences ou en leur présentant le 
tribunal. Cela peut aussi, par exemple, être l’occasion d’aborder 
des sujets délicats à discuter avec un maître de stage, comme 
celle de la rémunération. « Il n’y a pas de sujet tabou », précise 
en souriant Me Alexandra Veillard. 
Et Margaux Warin, qui exerce plus particulièrement en droit 
commercial et droit bancaire, d’ajouter : « C’est aussi l’occasion 
de leur ouvrir nos réseaux, plus variés et ouverts. » Son filleul, 
Tom Ferblantier, est actuellement étudiant en Licence 3 Droit et 
LEA. Il envisage de faire un master en droit des affaires.
Pour autant, « l’objectif n’est pas de formater des avocats, le 
droit mène à tout, tient à souligner Christine Julienne. On a tous 
rêvé d’avoir quelqu’un que l’on puisse appeler, on n’a pas tous 
des parents juristes et c’est un bon moyen d’avoir un lien avec 
les avocats et avec le droit tout court. »

(de g. à dr.) Louis MERAND (étudiant) et Alexandra VEILLARD (cabinet Racine),  
Olivier MÉNARD (doyen de la faculté de droit), Margaux WARIN (Aske Avocats),  

Tom FERBLANTIER (étudiant). En médaillon : Christine JULIENNE, bâtonnier de Nantes.
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Par Nelly LAMBERT, avec Laëtitia BLANCHARD
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AGENDA MAI
PROFESSIONNELS

SAMEDI 1er MAI
• Fête du travail : Jour férié obligatoirement chômé et rémunéré. 
• Début de la période légale des congés payés (jusqu’au 31 octobre), sauf période diffé-
rente fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention de branche. 
Rappelons que dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire, seul un accord d’entreprise 
ou de branche peut permettre de déroger aux règles des congés payés.

MARDI 4 MAI 
• TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 de l’exercice 2020. Paiement du solde 
ou demande de remboursement de crédit de TVA.

MERCREDI 5 MAI
• Travailleurs indépendants : paiement des cotisations sociales personnelles. À ce jour 
aucun report n’est prévu par l’Urssaf.
• TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 de l’exercice 2020. Paiement du solde 
ou demande de remboursement de crédit de TVA.

SAMEDI 8 MAI
• Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

JEUDI 13 MAI
• Ascension : jour férié ordinaire.

SAMEDI 15 MAI
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) sur le site 
Net-entreprises.fr et paiement des cotisations sur les salaires d’avril versés en avril ou mai. 
• Contribution sociale de solidarité des sociétés : déclaration et paiement de la C3S par 
les entreprises dont le chiffre d’affaires 2020 est supérieur à 19 000 000 €.

JEUDI 20 MAI 
• Date limite de la déclaration sur papier des revenus de 2020 pour les contribuables ne 
disposant pas d’un accès à Internet.

MARDI 25 MAI
• Employeurs : paiement mensuel des cotisations de retraite complémentaire Agirc/Arrco. 

MERCREDI 26 MAI 
• Date limite de la déclaration en ligne des revenus de 2020 pour les contribuables domi-
ciliés dans les départements 01 à 19.

LUNDI 31 MAI
• Non salariés et entreprises à l’impôt sur le revenu : date limite de première adhésion à 
un centre de gestion agréé (CGA ou AGA pour les activité non commerciales). 
L’adhésion à un CGA permet d’éviter une majoration de 15% du bénéfice imposable de 2021 
(10% pour 2022 avant la suppression de la majoration en 2013).
La dispense de majoration bénéficie également aux entreprises qui obtiennent le visa fiscal 
d’un expert comptable conventionné. 
Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’adhésion à un CGA, ou la signature 
d’une lettre de mission avec un expert comptable, doit être effectuée dans les cinq mois du 
début de l’exercice. 

DÉLAI VARIABLE
• Entreprises au régime réel normal : télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’avril.

• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 21 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 22 jours

•  Jours fériés : 1 jour
Samedi 1er mai : Fête du travail
Samedi 8 mai : Victoire de 1945
Jeudi 13 mai : Ascension
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

MARS(1) 
2021

MARS 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,75 104,59 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 104,89 103,85 1,0 %

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

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

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

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

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)

DÉC. 
2020

JANV. 
2021

VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

113,6 114,4 0,70 % 2,33 %

IN DICES MARS

(1) Données partielles.
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Au final, ce sont près de huit tonnes d’équipements 
usagers électriques et électroniques, provenant de 
45 entreprises de tous secteurs d’activité, qui ont 
été récupérées le 23 avril au cœur du parc d’activités 
Brais-Pédras, dans le bassin nazairien. 
Avec un objectif de départ fixé à 3,2 tonnes, cette 
collecte groupée s’avère un « franc succès » pour 
Michelle Delcroix-Fialex, responsable Environnement 
et économie circulaire à la CCI Nantes St-Nazaire, co-
organisatrice de cette opération soutenue par l’Ademe 
(Agence pour la transition écologique). L’ensemble 
a été transporté en région angevine pour y être 
recyclé par Ecologic, un éco-organisme certifié dans 
le recyclage des Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). « La CCI a mené douze 
dispositifs similaires depuis deux ans et demi que 
l’initiative a été lancée. Sur notre antenne nazairienne, 
après une collecte dans le Pays de Retz et trois  
sur Cap Atlantique, c’était une première au sein de  
la Carene », précise Fabienne Bihan-Arrouet, animatrice  
réseaux d’entreprises. Pour ce faire, la responsable aux 
manettes de l’opération s’est associée à deux réseaux 
du bassin économique : l’ABPE (Association Brais 
Pédras Entreprises) regroupant 80 sociétés du parc 

d’activités situé sur les communes de Saint-André-des-Eaux et Saint-Nazaire, et le CAA (Club d’affaires Atlantique), 
groupement constitué de 85 professionnels du bassin nazairien et alentour. 
Ces deux associations tenaient à s’engager dans une démarche visant à favoriser l’économie circulaire. Matériels 
informatiques, électroménagers, vieux téléphones portables, télévisions ou photocopieurs ont donc fait partie du convoi. 
« Ces équipements contiennent énormément de métaux pouvant être réutilisés par le secteur industriel », abonde 
Fabienne Bihan-Arrouet, qui rappelle que « les sociétés ont l’obligation de procéder au tri de leurs DEEE, mais qu’en 
mutualisant la collecte et le transport, l’action est profitable à tous ». Les organisateurs entendent reproduire l’opération 
d’ici deux ans et, d’ici là, envisagent d’autres démarches environnementales, comme le partage des espaces de stockage 
ou la collecte des déchets papier.                                    Karine LIMOUZIN

MUTUALISATION

LA ZONE DE BRAIS-PÉDRAS RECYCLE SES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

EN VUE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR HARMONIE MUTUELLE
Christelle Lécu a pris les fonctions de directrice de la région Pays de la Loire d’Harmonie 

Mutuelle début avril, à Nantes. Elle avait intégré le groupe mutualiste en tant que directrice de 
mission au sein de la direction de l’Alignement stratégique à Paris en mai 2020.  

Et avait précédemment occupé des fonctions de direction marketing, direction générale et 
conseil dans différents secteurs (banque, assurance, édition, distribution). Son arrivée comme 

directrice régionale correspond à la nouvelle organisation mise en place par la mutuelle,  
avec un découpage géographique calqué sur les régions administratives françaises.

Christelle Lécu souhaite développer la relation adhérents, en renforçant les synergies avec 
les acteurs du groupe VYV dont la mutuelle est une entité. Alors qu’Harmonie Mutuelle se 

prépare à devenir une entreprise à mission d’ici cet été, la nouvelle directrice régionale veut 
aussi faire de la mutuelle le partenaire des entreprises qui s’engagent. Il s’agit de renforcer  

leur impact positif sur la société́ en les accompagnant dans la protection  
et la valorisation de leur capital humain. Autre ambition : encourager les nouvelles  

formes de solidarité́ sur le territoire, en mobilisant et en amplifiant les réseaux  
d’aide et d’action, pour que chacun puisse devenir un acteur éclairé de sa santé. 

02

Les co-organisateurs de l’opération entourant une partie des équipements collectés :  
les réseaux de professionnels ABPE et CAA, soutenus par la CCI et l’Ademe.

©
 I.J

Christelle LÉCU
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CRÉATION

C CHEZ MOI FACILITE L’ADAPTATION  
DU DOMICILE 

Créée à Nantes en février, C Chez Moi 
veut accompagner les personnes 

âgées dans la réalisation des 
travaux et la recherche de 
financement, afin de permettre 
leur maintien à domicile en 
toute sécurité et sérénité.
Son fondateur et gérant, 
Guillaume Hug de Larauze,  

est riche d’une expérience de 
vingt ans dans le secteur de  

la santé, notamment à la direction 
commerciale du Noble Âge (LNA 

Santé) et à la direction de plusieurs cliniques. 
À la lumière de son parcours, il a pu mesurer « le choc 
terrible, à deux titres : pour les personnes âgées de devoir 
quitter leur domicile et pour leur famille de prendre une 
décision contraire au souhait de leurs parents ». Conscient 
que la conduite des travaux pour adapter une salle de bain 
ou poser un monte-escalier constitue une source de stress 
tant pour les personnes âgées que pour les aidants,  
la jeune société propose de présélectionner les artisans et 
d’accompagner ses clients dans les démarches à accomplir 
pour bénéficier d’aides (crédit d’impôt, aides de la caisse  
de retraite, de l’Agence nationale de l’habitat).

03

05

DÉVELOPPEMENT

GUEGUEN AVOCATS 
RENFORCE SES ÉQUIPES
Implanté en première couronne de Nantes, à La Chapelle-
sur-Erdre, Gueguen avocats propose ses services de 
cabinet d’avocats d’affaires aux entreprises et à leurs 
dirigeants depuis 1978. Il compte actuellement près de 
45 membres, dont 29 avocats et juristes. Dans le cadre 
de sa stratégie de développement, le cabinet vient 
d’intégrer quatre nouveaux associés. Sophie Blanckaert 
et Gaël Le Bert viennent ainsi renforcer le pôle Corporate 
(Droit des sociétés). De son côté, Marine Duclos intègre 
le département Droit social. Enfin, désireux d’étoffer 
sa démarche de spécialisation pour mieux répondre 
aux attentes de ses clients, le cabinet crée un pôle 
Bail commercial (conseil et contentieux) dont Camille 
Mandeville prend la direction.

RECRUTEMENT

AVITI VEUT DOUBLER SES EFFECTIFS  
D’ICI 2024
Né en 1998 à Nantes, Aviti est un intégrateur 
informatique avec trois métiers : la transformation, 
la sécurisation et la connexion de l’infrastructure IT. 
L’entreprise (42 M€ de CA), qui compte aujourd’hui  
plus de 90 collaborateurs répartis dans cinq agences  
(Paris, Montpellier, Rennes et Cannes, en plus de 
Nantes) a doublé ses effectifs entre 2016 et 2020  
et compte rééditer cette croissance d’ici 2024.  
La PME souhaite notamment organiser des sessions 
de recrutement auprès d’établissements scolaires 
de second niveau (ex : BTS SIO) afin de recruter de 
jeunes talents. Objectif : asseoir sa présence en France 
en renforçant son maillage territorial. L’intégrateur 
souhaite ainsi se développer dans les huit principales 
métropoles, soit par croissance organique, soit par 
croissance externe. L’ouverture d’une agence à Bordeaux 
devrait ainsi avoir lieu avant la fin de l’année.
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Romain LEMONNIER Matthieu THIBAULT

Marine DUCLOS

©
 G

ue
gu

en
 a

vo
at

s

Camille MANDEVILLE
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COFONDATEURS ET CODIRIGEANTS  
DE SMARTWAY

Paul-Adrien  
       MENEZ

Christophe  
MENEZ
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Comment est née votre entreprise ?
Paul-Adrien Menez : L’idée nous est venue alors qu’on était 
tous trois étudiants. On avait déjà failli monter une boîte dans 
la tech pendant nos études et finalement on s’était rendu 
compte que le secteur ne nous passionnait pas. À l’époque, 
je faisais mes courses à Brest dans un magasin qui pratiquait 
des promotions sur les produits en fin de vie. 
Un soir, je ramène un de ces produits et Christophe me de-
mande où je l’ai trouvé. Lui allait dans un autre supermarché 
qui n’avait pas cette pratique. On s’est dit que c’était dom-
mage car il y avait d’un côté des consommateurs qui cher-
chaient ce genre de remises et ne savaient pas forcément où 
les trouver et de l’autre, des distributeurs qui voulaient ac-
célérer la vente de ces produits et avaient besoin d’avoir des 
consommateurs, sauf que la remise était tellement courte 
dans le temps que les systèmes de communication tradi-
tionnels ne fonctionnaient pas. On a alors décidé de créer 
un site internet en donnant la liste des produits en fin de vie 
pour voir si ça allait réduire le gaspillage. C’est comme ça 
que l’aventure a démarré.

Comment se sont passés les débuts ?
P-A M : Les six premiers mois, on a été nous-mêmes, tous 
les matins, dans les magasins pour faire le relevé dans les 
rayons. Et ensuite on cherchait des images pour les mettre 
en ligne.
Christophe Menez : On faisait ça de 6h à 8h, on mettait en 
ligne jusqu’à 8h30 et ensuite on allait en cours. On a vu très 
vite qu’il y avait un impact. Les médias ont très vite soutenu 

EN CRÉANT ZÉRO-GÂCHIS EN 2012, PAUL-ADRIEN ET CHRISTOPHE MENEZ  
ET LEUR AMI D’ENFANCE, NICOLAS PIEUCHOT, ONT VOULU AGIR SUR LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION. NEUF ANS PLUS TARD,  
LA START-UP REBAPTISÉE SMARTWAY VIENT D’EFFECTUER SA PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS  

DE 10 M€. RETOUR SUR LE CHEMIN PARCOURU ET LES AMBITIONS  
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE AVEC LES DEUX FRÈRES.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

GRANDIR VITE SANS PERDRE
NOTRE ADN

l’idée et les magasins nous disaient que beaucoup moins de 
produits partaient à la poubelle, mais pour autant ce n’était 
pas quantifié. 
P-A M : On a fait de la mise en rayon, du passage en caisse, 
de l’inventaire… Tout cela pour comprendre et apprendre le 
métier et voir quelles étaient les autres problématiques des 
magasins. En mesurant les bennes à ordures, on s’est ren-
du compte assez vite qu’on arrivait à réduire de 30% environ 
le gaspillage. Puis, en discutant avec les consommateurs, ils 
nous ont dit que c’était bien mais que les produits étaient 
disséminés partout, que ce serait bien de les rassembler 
en un même endroit. On décide alors de créer un espace 
Zéro gâchis et là, on se rend compte qu’on arrive à réduire 
le gaspillage de 50%. Sauf qu’en discutant avec les équipes 
en magasin, on comprend que le process est long : il faut 
calculer les remises, éditer des étiquettes manuellement…  
Et elles n’ont qu’un temps réduit à consacrer à sauver des 
produits le matin. On comprend qu’il faut créer un système 
qui nous permette à la fois d’automatiser cette remontée 
d’informations et un système d’étiquetage qui leur fasse 
gagner du temps. On lance le développement de cet outil 
métier en 2013 et, en 2014, on le présente aux directeurs de 
magasins qui s’en emparent aussitôt.
CM : En fait, on était quand même un peu tôt sur ce marché…  
D’ailleurs, à ce moment-là, on adapte notre discours pour 
parler aux directeurs de magasins. On ne leur parle pas de 
gaspillage alimentaire, mais de points de marge, de ren-
tabilité, de gain de temps. C’est ce qui fait qu’on est reçus.  
On passe 80 appels téléphoniques pour avoir un directeur 
au téléphone. 
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À quel moment le basculement s’opère-t-il  
dans les mentalités sur l’importance de lutter  
contre le gaspillage alimentaire ?
CM : En 2014, avec la loi anti-gaspillage. À partir de là, ça 
devient un sujet prioritaire pour les entreprises. Entre 2014 
et 2015, on passe de douze clients en deux ans à un par se-
maine, sachant qu’à l’époque, on est quatre dans l’entreprise. 
P-A M : On sent qu’il y a une vraie prise de conscience glo-
bale, accompagnée d’une campagne de communication 
en direction du grand public. Les magasins suivent ce que 
les consommateurs veulent en termes de tendances. Et les 

équipes qui travaillent dans les magasins demandent elles 
aussi du sens, ne veulent plus mettre à la poubelle des 
produits qui sont encore à trois jours de la date limite de 
consommation. C’est une prise de conscience globale.
CM : Pendant ce temps-là, on finit de concevoir le produit. 
Nicolas développe la nuit, on installe les solutions le matin 
dans les points de vente.
P-A M : Il tourne avec un litre de café, un Guronsan et deux 
cachets de vitamine C et il travaille entre 110 et 120 heures 
par semaine pour tenir le rythme ! On commence à en-
granger du revenu récurrent, à voir venir, ce qui nous per-
met d’être plus sereins, donc de commencer à recruter des 
développeurs pour automatiser le maximum de tâches.  
On préfère passer huit mois à développer quelque chose qui 
va ensuite nous faire gagner du temps que de recruter une 
armée mexicaine pour faire un job pas rigolo de reporting. 
Par exemple, au départ, quand on faisait les analyses sta-
tistiques avec Christophe, ça nous prenait 24 heures de faire  
un bilan pour un magasin et ensuite il fallait l’analyser. 
Maintenant ça nous prend une minute trente !
Malgré tout, à chaque fois qu’on va en rendez-vous, on se 
dit qu’il manque un pied à notre tabouret. On commence à 
discuter avec nos compétiteurs de l’époque, des spécialistes 
du don alimentaire. Culturellement, en 2015, les magasins 
font soit de l’étiquetage, soit du don, mais pas les deux.  
Et pourtant ils ont intérêt à le faire car c’est comme ça qu’on 
peut tout sauver ! On décide alors de créer une offre com-
mune mais on se rend vite compte qu’il y a quand même 
des produits qui partent à la poubelle. On questionne les 
équipes qui nous expliquent qu’ils doivent faire le contrôle 
date de péremption à l’œil nu tous les matins. On se dit qu’il 
y a un truc à faire et on développe en 2016 une solution qui 
a toujours la même philosophie : faire gagner du temps et 
sécuriser un process. 

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
CM : Avec les données que l’on a récoltées sur des années, 
auprès de plusieurs magasins, de différentes enseignes et 
sur différentes zones géographiques, on a développé un outil 
d’intelligence artificielle.
P-A M : On a des concurrents qui proposent des briques, 
mais on est aujourd’hui les seuls à proposer une solution 
de bout en bout. Et cette IA permet de prédire à l’avance si  
un produit va se revendre ou pas selon un pourcentage de 
remise donné. 

Pour quel résultat ?
CM : Si on regarde le taux de casse résiduel, on est au-
jourd’hui entre 0,2% et 0,4%, on a même atteint le zéro dans 
un magasin. Notre promesse est en fait d’augmenter le ré-
sultat net d’un magasin de 50% tout en réduisant le gaspil-
lage de 80%. 

Vous venez de faire votre première levée de fonds  
au bout de neuf ans, ce qui n’est pas courant pour 
une start-up… Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
P-A M : On s’est toujours dit qu’on lèverait des fonds uni-
quement quand on n’aurait pas d’autre choix. Vu qu’on a été 
rentables dès 2014, on a plutôt fait des tours avec nos parte-
naires bancaires qui nous ont toujours suivis. 

On a eu le luxe de pouvoir  
choisir les fonds avec lesquels  
on voulait travailler. On a choisi  
les plus challengeants.
Paul-Adrien MENEZ
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CM : Quand on a créé la boîte, on était dans cette logique 
« start-up = levées de fonds systématiques ». On avait réa-
lisé cet exercice de faire un business plan et de le présen-
ter à des business angels. Mais on s’était rendu compte qu’à 
chaque fois qu’on avait une nouvelle idée, et on en avait sou-
vent, ils nous demandaient de refaire le business plan. 
P-A M : À l’époque, notre BP c’était une page blanche et on 
ne voulait pas suivre un plan tout tracé. 
CM : Il n’y avait pas d’intérêt à lever de l’argent car on sentait 
qu’on n’était pas allé au bout de ce qu’on devait faire seuls. 

Finalement, qu’est-ce qui vous a décidés ?
P-A M : On voit qu’en Europe, on est au niveau de la France 
de 2015 : les acteurs de la grande distribution prennent 
conscience des enjeux, mais n’ont aucun outil. On se dit 
que c’est le bon moment pour accélérer sur l’international.  
On prépare plusieurs business plan. L’un avec le scénario de 
ce qu’on peut faire tout seuls et après, avec plusieurs niveaux 
de levées de fonds, à 5, 10 ou 15 M€. Puis on rencontre le 
maximum de fonds d’investissement pour challenger notre 
stratégie. Au fur et à mesure des échanges, on se rend 
compte qu’ils peuvent vraiment nous aider à ne pas nous 
planter sur cette nouvelle marche à franchir.
On a eu le luxe de pouvoir choisir les fonds avec lesquels on 
voulait travailler. On a choisi les plus challengeants et ceux 
qui ont une grande capacité de réinvestissement pour nous 
aider à continuer de grandir si on en a besoin.

Quelle est votre stratégie ?
CM : On vise 4 000 magasins en 2025, sachant qu’au-
jourd’hui on travaille avec 400. Notre IA est déjà entraînée 
sur des marchés étrangers car on est présents en Espagne, 
au Portugal et en Belgique et on est actuellement en dé-
ploiement en Roumanie et en Russie. Ce que l’on voit, c’est 
que le modèle de la grande distribution reste assez similaire 
d’un pays à l’autre. Il y a juste des formats et des assortiments 
différents, mais on est capables de s’adapter rapidement. 
P-A M : On a deux stratégies : du « soft push » et du « hard 
push ». Le hard push consiste à recruter des équipes en lo-
cal pour aller démarcher des magasins dans des pays bien 
ciblés, avec des profondeurs de marché assez importante, 
comme l’Italie. Avec le soft push, nous allons plutôt se-
mer des graines un peu partout, en essayant d’éduquer les 
grandes surfaces. Ensuite, à partir du moment où un test est 
programmé, alors on recrute en local. On ne se met pas de 
frontières sur cette stratégie soft push car elle ne nous coûte 

pas grand-chose, si ce n’est du temps de la direction com-
merciale et de la direction générale.

Hormis le développement européen,  
quels sont vos enjeux aujourd’hui ?
P-A M : On veut continuer de satisfaire nos clients en France 
et, évidemment, poursuivre sur le volet R&D. 
CM : On a aujourd’hui dix longueurs d’avance avec notre 
IA, on veut lui en donner cent pour garder notre leadership 
technologique.
P-A M : Après, on a aussi un enjeu interne pour ne pas perdre 
l’état d’esprit dans lequel on est aujourd’hui. Smartway, c’est 
une famille. Par exemple, on a tous acté la décision de faire la  
levée de fonds. Mais on est aujourd’hui soixante-dix et il y a 
une cinquantaine de personnes qui doit arriver d’ici la fin de 
l’année, dont la moitié à l’international. On fait un énorme tra-
vail sur nos valeurs, l’organisation, pour renforcer le socle. Car 
plus ça va, plus Christophe et moi on prend de la hauteur et 
moins on a les yeux sur le terrain. Si on n’a pas les bonnes 
équipes avec le bon socle de valeurs, si petit à petit les gens 
ne s’y inscrivent plus totalement, ce sera difficile de viser juste 
la prochaine fois qu’on aura un virage à prendre. Il faut réussir 
à grandir vite sans perdre notre ADN ou les piliers de l’entre-
prise. Ici les gens ne partent pas et on veut que ça continue.

On a aujourd’hui dix longueurs d’avance avec notre IA,  
on veut lui en donner cent.

Christophe MENEZ

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l



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

T
RE

PR
IS

ES

20 N˚ 7041 - Vendredi 30 avril 2021

P remier bilan d’étape de la mise en œuvre 
du plan de relance pour l’industrie : 1,6 Md€ 
d’aides publiques distribuées. Il a été dévoilé le 
9 avril, lors du comité exécutif du CNI, Conseil 
national de l’industrie. Les dispositifs mis en 
œuvre visent quatre objectifs : (re)localiser, 
décar boner, moder niser et innover. Et d’après le 

gouvernement, ils rencontrent un « fort succès ».
Au niveau de la participation, 4 570 entreprises ont dépo-
sé des dossiers et parmi elles, 1 367 ont déjà été lauréates. 
Les PME et les TPE sont majoritaires : elles représentent 60% 
des dossiers choisis, contre 23% d’ETI et 17% de grandes en-
treprises. En termes de montants, TPE et PME ont recueilli  
708 M€, contre 388 M€ pour les ETI et 493 M€ pour les 
grandes entreprises. De nombreux secteurs sont concernés 
par ces aides : 17% des montants sont consacrés à l’auto-
mobile, 17% à la santé, 15% à l’aéronautique, 14% à l’agroa-
limentaire... Et du point de vue de la répartition géogra-
phique aussi, les aides sont très dispersées. Par exemple, 
l’Île-de-France concentre 109 projets et 105 M€ d’aides pour 
370 M€ d’investissements, les Pays de la Loire, 128 projets et 
94,8 M€ d’aides pour 515,7 M€ d’investissements (41 projets 
en Loire-Atlantique et 38,6 M€ d’aides pour 96,6 M€ d’in-
vestissements). La Normandie, elle compte 75 projets pour 
80 M€ d’aides et 769 M€ d’investissements. Poids lourd, 
l’Auvergne-Rhône-Alpes concentre 201 projets et 333 M€ 
d’aides pour 920 M€ d’investissements.

462 M€ POUR DES RELOCALISATIONS
Quant aux appels à projets qui adressent certaines filières par-
ticulièrement impactées par la crise (aéronautique et automo-
bile), ils ont également reçu de nombreux dossiers : 1 350, dont 
492 ont été acceptés. Au total, les entreprises lauréates ont 
reçu 432 M€ d’aides (dont 235 pour l’automobile), correspon-
dant à 1,18 Md€ d’investissements (dont 711 pour l’auto mobile).

LES PME INDUSTRIELLES,  SOUTENUES

Par Anne DAUBRÉE

FRUIT DU PLAN DE RELANCE, DES PROJETS INDUSTRIELS, ÉMANANT SOUVENT DE PME, 
SONT FINANCÉS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. À CE JOUR, 1,6 MD€ D’AIDES PUBLIQUES 

ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES, AUXQUELLES RÉPONDENT 6,3 MD€ D’INVESTISSEMENTS, D’APRÈS  
LE GOUVERNEMENT. LES APPELS À PROJETS SONT PROLONGÉS JUSQU’EN SEPTEMBRE.

PAR LE PLAN DE RELANCE
Au cœur du plan de relance de l’industrie, le volet « relo-
calisation » a vu 273 projets sélectionnés cette année, 
pour des aides à hauteur de 462 M€. Cela représente 
1,8 Md€ d’investissements industriels. Ils se répartissent 
sur l’ensemble du territoire et dans des filières diverses, de 
l’agroalimentaire à l’électronique, en passant par le médi-
cal... Par exemple, dans les Hauts-de-France, Hermes Bois-
sons, une PME de l’Oise spécialisée dans la production de 
jus de fruits, va déployer une technologie novatrice de trai-
tement des jus de fruits par pression à froid. Toujours dans 
l’agroalimentaire, mais en Normandie, Traiteur de Paris, 
groupe familial spécialisé dans les pâtisseries sucrées et 
salées, vise à accroître ses capacités de production. À la clé, 
une soixantaine d’emplois. De plus, en s’approvisionnant à 
proximité, le projet devrait engendrer des effets bénéfiques 
pour l’économie locale, et notamment les producteurs de 
champignons ou brocolis...
Autre secteur, l’électronique : par exemple, en Auvergne- 
Rhône-Alpes, la PME grenobloise Crocus Technology va 
mettre en place une filière de production automatisée pour 
fabriquer des modules d’interconnexion optique de haute 
technologie, dédiés aux systèmes électroniques embar-
qués, fonctionnant dans des milieux critiques.
Le secteur de la santé n’est pas en reste : en Île-de-France, 
une PME, BforCure, compte déployer des solutions inno-
vantes de diagnostic in vitro modulables, facilement mo-
bilisables en cas de crise sanitaire. Des automates seraient 
en mesure de produire des résultats en trente minutes, à 
partir de prélèvements salivaires. Une trentaine d’emplois 
sont en jeu. Et une autre PME normande, Affinisep, entend, 
elle, développer et fabriquer de nouveaux kits d’extraction 
dans des matrices comme l’urine ou la salive. Objectif : 
faci liter les analyses en cas de contamination virale, mais 
aussi, la recherche et l’identification de biomarqueurs de 
cancer.
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LES PME INDUSTRIELLES,  SOUTENUES

OBJECTIF DÉCARBONATION
Parmi les autres volets du plan, celui consacré à la « décarbo-
nation » de l’économie a pour l’instant bénéficié d’un soutien 
public à hauteur de 324 M€. À ces derniers, correspondent 
844 M€ d’investissements. Au niveau environnemental, les 
projets choisis devraient permettre de réduire les émissions 
annuelles de CO2 d’une tonne environ. Parmi les appels à 
projets, l’un concerne la production de chaleur à partir de 
biomasse, pour des usages industriels. Le principe consiste à 
financer de nouvelles installations ou la conversion de chau-
dières existantes, qui, originellement, utilisent des combus-
tibles fossiles. Au total, 38 projets ont été sélectionnés, qui 
devraient représenter 380 M€ d’investissements industriels à 
l’échelle nationale. Ils bénéficieront d’aides diverses, pour un 
total de 292 M€. Parmi ces projets, figure par exemple celui de 
Solvay, géant de la chimie, implanté dans la vallée du Rhône.  
Il prévoit la construction d’une nouvelle chaufferie vapeur à 
base de biomasse d’une puissance de 30 MW. Elle devrait per-
mettre une substitution à hauteur de 57% du gaz naturel et sera 
alimentée par des déchets de bois. Bénéfice environnemental  
attendu : éviter l’émission de 48 400 tonnes de CO2 par an.

DE NOUVEAUX ACCÉLÉRATEURS POUR PME
Cette année, une trentaine de nouveaux « accélérateurs », 
dans une quinzaine de filières, vont être lancés. Le dispositif 
consiste en des structures d’accompagnement sur mesure, 
afin d’aider les PME à « monter en puissance ».  
D’après l’expérience, le bilan est probant : plus dix points  
de chiffre d’affaires pour les entreprises concernées.  
Le programme, opéré par Bpifrance, a été lancé en 2015.

Autre projet, breton, celui du site PSA de la Janais, l’une des 
principales usines françaises du groupe. Il s’agit d’implanter 
une chaufferie biomasse de 8 MW en substitution du gaz pour 
la production d’eau chaude. Les ressources proviendront es-
sentiellement de Bretagne et des Pays de la Loire. Par ailleurs, 
l’installation sera associée à un réseau de chaleur, de manière 
à desservir d’autres usagers de la zone industrielle. Au total, 
les émissions de 6 600 tonnes de CO2 d’origine fossile de-
vraient être évitées, chaque année.

Projets lauréats et aides accordées par régions

Source : Planderelance.gouv.fr
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EN APPLICATION DE LA LOI ASAP, PAR UN DÉCRET DU 30 MARS DERNIER,  
LE GOUVERNEMENT A FIXÉ À 10% LA PART DU MONTANT DES  

MARCHÉS GLOBAUX DEVANT ÊTRE RÉSERVÉE AUX PME ET AUX ARTISANS.  
UNE DISPOSITION QUI NE SURPREND PAS ET QUI NE  

DEMANDE QU’À ÊTRE SAISIE PAR LES ACTEURS CONCERNÉS.
Par Nicolas TAQUET, juriste
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D ans un double objectif de relance économique 
et de soutien à l’emploi local, la loi n° 2020-
1525 du 7 décembre 2020 d’accé lération et 
de simplification de l’action publique (dite 
« loi ASAP »), a inséré dans le Code de la 
commande publique, l’article L. 2152-8, se-
lon lequel « le marché global prévoit la part 

minimale de l’exécution du contrat que le titu laire s’engage 
à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des ar-
tisans. Cette part minimale est établie dans des conditions 
prévues par voie réglementaire ».
Les marchés globaux sont essentiellement les marchés de 
conception-réalisation, c’est-à-dire des marchés de travaux 
permettant au pouvoir adjudicateur de confier à un groupe-
ment d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages 
d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mis-
sion portant à la fois sur l’établissement des études (concep-
tion) et l’exécution des travaux (réalisation). On rappellera 
aussi qu’au regard du droit communautaire, une PME est 
une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et dont le 
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total 
du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

UNE PART FIXÉE À 10 % DU MONTANT  
DU MARCHÉ GLOBAL
Toutefois, les acheteurs publics et les opérateurs écono-
miques restaient dans l’expectative du chiffrage de cette 
part obligatoirement réservée à des PME ou à des artisans. 
Le décret n° 2021-357 du 30 mars dernier insère dans le 
Code de la commande publique un nouvel article R. 2171-23 : 
« Si le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une 
PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, 
directement ou indirectement, à des PME ou à des artisans, 
en application de l’article L. 2171-8, est fixée à 10 % du mon-
tant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure écono-
mique du secteur concerné ne le permet pas. »
C’est donc un seuil de 10% du montant prévisionnel du 
marché qui a été retenu, ce qui n’est pas vraiment une sur-

prise puisque c’est le taux qui existait déjà en matière de 
marchés de partenariat et qui s’appliquait de manière tem-
poraire aux marchés globaux, par l’effet de l’ordonnance 
Covid du 17 juin 2020.
Bien sûr, rien n’interdit aux candidats de proposer une part 
plus importante que ce seuil de 10 %. En outre, la pondération 
que l’acheteur accordera à ce critère incitera plus ou moins 
les PME candidates à proposer un taux supérieur.
En cas de non-respect de cette part minimale, la sanction  
la plus logique sera sans doute l’irrecevabilité de l’offre.  
Sous réserve de réussir à se faire communiquer l’offre rete-
nue, un candidat évincé pourra se servir de cet argument 
pour contester l’attribution, dans le cadre d’un référé précon-
tractuel.

LES LIMITES DE L’OBLIGATION
Toutefois, on notera trois éléments qui, sans la vider tota-
lement de son sens, érodent la disposition législative ini-
tiale. Premièrement, cette obligation ne sera pas applicable 
lorsque le titulaire est lui-même une PME ou un artisan.  
À cet égard, certains évoquent déjà un problème d’interpré-
tation et de cohérence avec d’autres dispositions du Code de 
la commande publique, et notamment son article L. 2152-9 
qui ne mentionne pas une telle exception.
Ensuite, l’insertion de l’adverbe « indirectement » semble 
indiquer que la part réservée aux PME ou aux artisans 
pourra être prise en charge par des sous-traitants, et non 
pas forcément directement par les co-contractants du titu-
laire. Il incombera aux candidats de le préciser dans leur 
offre.
Enfin, selon le décret, cette règle des 10 % du montant at-
tribué aux PME ou artisans n’est pas applicable « lorsque 
la structure économique du secteur concerné ne le permet 
pas ». On devine le sens de cet ajout : dans le cas où un sec-
teur économique ne disposerait d’aucune PME et d’aucun ar-
tisan capable de réaliser les prestations souhaitées, une telle 
obligation ne serait évidemment pas tenable.

10% RÉSERVÉS
AUX PME ET ARTISANS
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DISPENSE DE PAIEMENT  
DES LOYERS COMMERCIAUX

P lusieurs arguments sont 
avancés par les entre-
prises pour justifier le 
défaut de paiement des 
loyers pendant une pé-
riode de fermeture de 
leurs locaux en raison de 

la crise sanitaire.
L’article 1722 du Code civil est de nou-
veau retenu par un tribunal judiciaire 
(tribunal judiciaire de La Rochelle). 
Lorsque la chose louée est détruite en 
partie par cas fortuit, le locataire peut 
demander une diminution du loyer (ou 
la résiliation du bail). Dans sa décision, 
le tribunal retient que la fermeture ad-
ministrative du local commercial pen-
dant le premier confinement peut être 
assimilée à sa perte fortuite, le loca-
taire étant dans l’impossibilité d’en jouir 
et d’en faire usage conformément à sa 
destination. La perte du local peut en ef-
fet être matérielle mais aussi juridique. 
Elle peut être partielle lorsque la ferme-
ture est temporaire. 

REJET DE L’EXCEPTION 
D’INEXÉCUTION 
En l’espèce, un commerçant de prêt-à-
porter ayant subi une mesure adminis-
trative de fermeture de son magasin avait 
suspendu le paiement des loyers pen-
dant le premier confinement, du 16 mars 
au 11 mai 2020. Le tribunal considère les 
locaux comme partiellement détruits au 
sens de l’article 1722 du Code civil. En 
conséquence, le loyer doit être réduit à 
zéro au titre de cette période.
Plusieurs tribunaux judiciaires se sont 
déjà prononcés en ce sens. Il s’agissait 

cependant de décisions prises par le 
juge des référés (tribunal judiciaire de 
Paris, 26 octobre 2020, n° 20/53713) 
ou par le juge de l’exécution (tribunal 
judiciaire de Paris, JEX, 20 janvier 2021, 
n° 20/80923). La présente décision est 
en revanche prise au fond, c’est-à-dire 
qu’elle tranche définitivement le litige, 
l’appel demeurant ouvert.
En revanche, l’argument tiré de l’excep- 
 tion d’inexécution est encore rejeté 
par le même tribunal judiciaire. Selon 

l’article 1719 du Code civil, le bailleur 
est obligé de délivrer au preneur la 
chose louée. Le manquement à cette 
obligation de délivrance est caracté-
risé lorsque le locataire ne peut plus, 
du fait du bailleur, jouir du local com-
mercial. Tel n’est pas le cas lorsque le 
preneur ne peut accéder au local pour 
un autre fait, non imputable au bail-
leur. 
Référence : Tribunal judiciaire de La Rochelle, 
23 mars 2021, n° 20/02428.

LA FERMETURE ADMINISTRATIVE EST DE NOUVEAU RETENUE  
COMME LA PERTE FORTUITE DU LOCAL AUTORISANT LA SUSPENSION  

DU PAIEMENT DES LOYERS.

©
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L’ASTREINTE EST LA PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LE SALARIÉ DOIT SE TENIR PRÊT  
POUR INTERVENIR RAPIDEMENT EN CAS DE PROBLÈME AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE. 

QUELLES CONDITIONS POUR LA METTRE EN PLACE ? PEUT-ELLE ÊTRE IMPOSÉE ?  
QUELLE COMPENSATION ? TOUTES LES RÉPONSES DANS CET ARTICLE…

Par Carole ANZIL, auteur pour les Editions Tissot –  
ResoHebdoEco/reso-hebdo-eco.com

QU’EST-CE QU’UNE ASTREINTE ?
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le 
salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à dispo-
sition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en 
mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de 
l’entreprise. Le salarié d’astreinte n’a pas l’obligation d’être sur 
son lieu de travail. Toutefois, il doit être en mesure d’interve-
nir pour accomplir un travail. Il n’a pas non plus l’obligation 
d’être à son domicile ou à proximité. En revanche, il doit être 
joignable à tout moment.

QUELLES SONT LES CONDITIONS  
DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE ?
Les astreintes peuvent être fixées par convention ou accord d’en-
treprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord 
de branche. Sont notamment prévus l’organisation, le délai de 
prévenance, les salariés concernés… En l’absence de convention 
ou d’accord, ces dispositions sont fixées par l’employeur après 
consultation du comité social et économique (CSE) et informa-
tion de l’inspection du travail.
Dès lors qu’elles sont mises en place, l’employeur est tenu de 
communiquer la programmation individuelle des astreintes à 
chacun des salariés concernés dans un délai raisonnable, lequel 
est en principe défini par la convention ou l’accord d’entreprise. 
En l’absence de délai prévu, il doit informer son salarié quinze 
jours à l’avance. Toutefois, face à une circonstance exceptionnelle, 
le délai peut être abaissé, mais sans pouvoir être inférieur à un 
jour franc.

PEUT-ELLE ÊTRE IMPOSÉE AU SALARIÉ ?
Lorsque l’astreinte est prévue par sa convention collective, son 
recours ne constitue pas une modification du contrat de tra-
vail et s’impose au salarié et ce, même si son contrat de travail 
ne contient aucune clause relative aux astreintes. A contrario, 
lorsque le régime d’astreintes n’est pas prévu par accord collec-
tif ou dans le contrat de travail, alors sa mise en place constitue 
une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du 
salarié.

QUELLES SONT LES CONTREPARTIES  
DE L’ASTREINTE ?
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des com-
pensations soit financières, soit sous forme de repos. Ces contre-
parties sont prévues dans la convention ou l’accord d’entreprise, 
ou à défaut par l’employeur.
Il faut distinguer :
• le temps d’attente : le salarié peut vaquer librement à ses occu-
pations personnelles mais reste prêt à intervenir à tout moment. 
Ce temps d’attente n’est pas assimilé à du temps de travail effectif ;
• le temps d’intervention : le salarié exécute une intervention au 
service de l’entreprise. La durée de l’intervention (temps de trajet 
compris) constitue du temps de travail effectif, qui doit être ré-
munéré comme tel.
La mise à disposition gratuite d’un logement, appelé logement 
de fonction, peut tout à fait constituer un élément de cette com-
pensation. Néanmoins, pour que l’attribution d’un logement de 
fonction à titre gratuit constitue une modalité de rémunération de 
l’astreinte, il faut qu’une stipulation du contrat de travail ou de la 
convention collective le prévoie expressément.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES  
DE L’ASTREINTE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL ?
En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, la durée 
de cette intervention est considérée comme du temps de travail 
effectif. Ainsi, si le temps passé en intervention a pour effet de 
porter la durée de travail au-delà de la durée légale ou conven-
tionnelle, alors il fait l’objet d’une majoration au titre des heures 
supplémentaires.
Enfin, exception faite de la durée d’intervention, la période d’as-
treinte est prise en compte pour calculer la durée minimale 
du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Dès lors que le 
salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période 
d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit 
être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà 
bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la 
durée minimale de repos.

TOUT SAVOIR  
SUR LES ASTREINTES
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QUE PENSER DU DEGRÉ D’ALCOOL
DANS LES VINS ?

QUE DE REGARDS EFFARÉS N’AI-JE CROISÉS  
À LA LECTURE D’UN DEGRÉ D’ALCOOL ?  
IL EST VRAI QUE CELUI-CI A FORTEMENT 
AUGMENTÉ DEPUIS TRENTE ANS. LE COUPABLE 
IDÉAL EST TOUT DÉSIGNÉ : LE DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE. RETOUR SUR LES DIFFÉRENTS 
FACTEURS AYANT CONDUIT À  
CETTE « CHALEUR » DANS LES VINS. 

Par Gaël HERROUIN

C ette année encore, le gel aura durement frap-
pé les vignobles. Une catastrophe qui va en-
core fragiliser un peu plus une profession déjà 
mise à mal par les taxes américaines, le Brexit, 
la fermeture des restaurants et le recul des 
achats chinois. Cette vague de froid soudaine 
intervient après un hiver plutôt doux et un dé-

but de printemps si chaud que les « fruitiers », par réflexe, 
avaient déjà bourgeonné. Chaud/froid, les effets du dérègle-
ment climatique sont bien là ! Mais ils servent seuls d’expli-
cations là où la réalité des faits s’avère parfois plus complexe. 

Au milieu de mes dégustations-prestiges, j’organise trois à 
quatre fois par an, des dégustations-ventes, histoire de voir ce 
qui s’achète quand on utilise ses propres deniers. J’ai renoncé 
depuis longtemps à glisser dans une même dégustation des 
vins rouges de Loire ou de Bourgogne, aux profils plus acides 
face à des vins d’influence rhodanienne. Le prix joue certai-
nement, mais l’onctuosité des vins de la vallée du Rhône ou 
du Languedoc est manifestement la principale motivation 
des acheteurs. C’est comme entre une pomme acide et une 
pomme gorgée en sucre : le match est joué d’avance. 

ENTRE 13,5 ET 14,5 DEGRÉS
Sur les vignobles situés autour du 45e parallèle, favorable à 
la vigne, la température a augmenté de deux degrés depuis 
les années 1960. Du coup, le raisin gagne en maturité, donc 
en taux de sucre et, de facto, en taux d’alcool. Là où des vins 
de Bordeaux titraient souvent autour de 12,5%, la norme s’est 
transformée entre 13,5 et 14,5 degrés. Il en va ainsi partout en 
France et dans le monde. L’image de wagons entiers chargés 
de sucre, arrivant dans les régions viticoles pour chaptaliser 
des vins trop « maigres », est devenue une image poussié-
reuse.
L’enquête menée par l’équipe de Julian Alston de l’Univer-
sité du vin de Davies en Californie est parlante. La teneur 
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Expert gradé et assermenté près le tribunal de commerce de Paris. 
Membre de la Compagnie des courtiers-jurés-experts en vins 
(association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État).  
Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur d’événements  
autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 • contact@lesvinsdevoiles.com

Gaël HERROUIN
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moyenne en sucre des raisins californiens a augmenté de 
11% entre 1980 et 2007. Les chercheurs se sont demandés 
si cette élévation se retrouvait telle quelle dans le degré 
d’alcool des vins obtenus et si cette évolution était plus liée 
au changement climatique qu’à des pratiques culturales vi-
sant à obtenir des produits mûrs et structurés. Cette étude 
s’est basée sur les contrôles menés systématiquement par 
le Liquor Control Board of Ontario (LCBO), monopole d’État 
des vins vendus en Ontario. Les résultats de seize années 
(1992-2007) de tests ont été utilisés. Ce qui représente 
91 432 échantillons pour onze pays. Au niveau mondial, le 
degré alcoolique moyen des vins a augmenté de 1,1°C sur 
seize ans, passant de 12,7 à 13,8. Dans le cas de la France, le 
degré s’est accru de 1°C.
Face aux résultats trouvés, les températures ne peuvent 
expliquer à elles seules la croissance continue des degrés 
alcoo liques des vins. Selon l’étude, il aurait fallu un accrois-
sement des températures bien plus important. Pour le cas 
de la France, il aurait fallu une augmentation de 6,6°C en 
moyenne durant la période végétative pour expliquer le 
degré d’alcool supplémentaire des vins rouges (source 
Alexandre Abellan - Vitisphère). Et nos chercheurs califor-
niens de conclure que l’augmentation générale de la quanti-
té d’alcool contenue dans les vins serait plus liée à une orien-
tation œnologique qu’à une réalité climatique.

DES INCARTADES SUR ÉTIQUETTE
L’autre point intéressant de cette enquête est de montrer 
l’écart grandissant entre le titrage en alcool réel et celui por-
té sur l’étiquette. Pour rappel, une tolérance administrative 
de 0.5°C d’écart est autorisée en Europe et de 1°C aux USA.  
Je cite à nouveau Alexandre Abellan : le vigneron a une posi-
tion schizophrénique. Il doit d’une part répondre à une de-
mande globalement orientée vers des produits aromatiques 
et structurés, tandis que le consommateur rechigne à consom-
mer des vins à forts degrés. Dès lors, comment obtenir en 
même temps un raisin à parfaite maturité (phénolique) et une 
teneur en sucre modérée (maîtrise de la maturité alcoolique) ? 
Avec les cépages actuellement disponibles cela semble im-
possible. Alors, à défaut d’être éthique, les incartades sur éti-
quette restent finalement la solution la plus simple. 
Mais pourquoi les vignerons se sentent-ils obligés de jouer 
avec la tolérance ? Comme vous commencez à le com-
prendre, c’est d’abord et avant tout, nous, consommateurs, 

qui avons poussé à cette hausse des degrés d’alcool. Le 
mode de consommation des pays traditionnellement orien-
tés sur le vin, comme la France, a changé. Nous sommes 
devenus un pays de consommateurs occasionnels plu-
tôt que réguliers. Nous buvons moins, des vins de qualité 
supérieure et, parmi les sensations imaginées de qualité, 
le degré d’alcool serait important. Rappelez-vous du dis-
cours de grand-père, pour lui, le 12.5°C, c’était du bon ! Sauf 
qu’aujourd’hui le 12.5°C est devenu 14°C et le principe reste 
vivace.

LE NÉOPHYTE PEU ENCLIN À L’ACIDITÉ
Par ailleurs, comme nous l’explique David Cobbold, journa-
liste du vin, le marché mondial croît aujourd’hui uniquement 
par l’apport de nouveaux consommateurs, dans des pays qui 
sont des marchés émergents pour le vin. Ces consommateurs 
boivent surtout de la bière, des alcools forts, des jus de fruits 
ou des sodas. Tous ces produits donnent des impressions de 
rondeur ou de sucrosité plus importants, qu’il convient de re-
trouver dans les vins. Des critiques de vins ont émergé dans 
ces pays, eux aussi venus de cette culture. Ils ont encensé 
des vins avec une rondeur venant d’une certaine richesse 
alcoolique. Alors on s’est mis, un peu partout, à cueillir des 
raisins à maturité plus poussée, gorgés en sucre. Des raisins 
à maturité plus poussée, mais récoltés plus tôt, grâce à un 
matériel végétal (porte-greffe plus précoce) et des pratiques 
de conduite de vigne (effeuillage, vendanges en vert, baisse 
des rendements à l’hectare) qui livrent des raisins chargés 
en sucre et aux acidités plus basses. Une combinaison satis-
faisante pour le néophyte peu enclin à l’acidité mais mal 
perçue par l’amateur, réticent face à des vins plus lourds et 
moins digestes. 
La solution ne sera donc pas franchement dans les dates 
des vendanges, qui ont déjà gagné deux à trois semaines 
depuis les années 1960. Certains parient sur de nouvelles 
variétés de raisins, générant de meilleurs équilibres sucre/
acidité. Les « bios » comptent, eux, sur des pratiques plus 
respectueuses pour intensifier le potentiel acide/minéral 
et arriver à la double maturité (phénolique et alcoolique) 
plus rapidement, délivrant ainsi au final, des vins moins 
riches. Alors rêvons... Et si nous, consommateurs, cherchions 
à apprécier des vins moins bodybuildés, à la faveur de vins 
délivrant une finesse plus intense, nous ferions ainsi notre 
part du chemin...
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UN ESCAPE GAME EN VILLE
L’entreprise belge Coddy propose des escape game urbains dans de 

nombreuses villes de France et d’Europe. Nantes en fait partie.  
Il s’agit de suivre un parcours plein d’énigmes à partir d’instructions 

données sur smartphone. À Nantes, c’est une plongée en 1555  
où l’on joue le rôle d’un alchimiste qui enquête sur l’étrange accusation 
de sorcellerie d’une villageoise. Pour démêler le vrai du faux et identifier  

les raisons de cette accusation, partez à la rencontre de différents témoins 
et examinez les indices découverts dans les différents lieux visités  

tout au long du parcours. Les choix faits lors de l’enquête  
influencent le procès final et le dénouement de l’aventure.  

Le parcours se déroule en centre-ville. À réaliser en 120 minutes.
29,99 € pour deux personnes, 49,99 € pour un groupe de 6.

Coddygames.com
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

2 Expo photo au parc floral de la Beaujoire  
de Patrick Garçon. Ici, Scènes vagabondes.
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UN MUSÉE EN PLEIN AIR
En attendant les réouvertures de musées, Nantes métropole propose  
onze expositions en plein air. Collections des musées « hors les murs »,  
expos photos, travaux d’artistes locaux… On peut les trouver en se baladant  
dans des parcs nantais, à La Chapelle-sur-Erdre (parc de la Gilière) et à Rezé 
(autour du Chronographe et de la mairie). Des œuvres de l’exposition  
L’Âme de la forêt du musée d’Art ont notamment été reproduites  
et installées au Jardin des Plantes. Expo aussi au parc de la Roseraie,  
à celui du Grand Blottereau ou encore sur l’île de Versailles.
Tous les lieux sont à retrouver sur le site de la métropole  
Metropole.nantes.fr - rubrique Culture, loisirs, patrimoine.

AUDIO
LE PODCAST FÉMINISTE  
D’UNE NANTAISE
L’étudiante nantaise Capucine Coudrier  
a lancé à l’été 2020 un nouveau média féministe 
intitulé Ovaires The Rainbow, clin d’œil à  
la chanson pacifiste de l’Hawaïen Iz. En plus du 
compte Instagram, quinze épisodes de podcasts 
sont disponibles sur Spotify et YouTube.  
Des témoignages de femmes aux histoires 
difficiles, dont l’auteure elle-même,  
victime de violences conjugales quand  
elle était adolescente.



L’OUTIL DE TRAVAIL 

DE DEMAIN 
DEPUIS 1983

Vous faciliter le travail 
sur toute la ligne.

Spécialiste du mobilier ergonomique et technologique destiné 
aux professionnels, Craie Design conçoit depuis près de 40 ans, 
des solutions d’aménagement adaptées à chaque besoin, aussi 
spécifique soit-il. 

Les différents concepts développés composent des 
environnements de travail fonctionnels et design contribuant 
à améliorer le confort et la performance de vos collaborateurs.

Nos mobiliers s’adaptent parfaitement à votre activité. Leur 
polyvalence et leur flexibilité leur permettent d’évoluer en 
fonction de vos attentes. Notre équipe met un point d’honneur 
à vous simplifier le travail et garantir votre tranquillité d’esprit 
à chaque stade de l’avancée de votre projet. 

L’expertise et la réactivité de notre du bureau d’études sont mises 
au service de vos challenges techniques. Des collaborateurs 
expérimentés pilotés par un interlocuteur unique s’engagent de 
la conception à l’installation, en passant par la fabrication, le 
contrôle qualité et la logistique. Avec des objectifs clairs partagés 
de toutes et tous : respecter vos délais et nos engagements.

P U B L I  I N F O R M AT I O N

44115 Haute-Goulaine
02 51 71 92 27

contact@craie-design.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE VENDREDI 23 AVRIL
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

25 000 € 297 000 €
SELARL EYDOUX-MODELSKI
Tél. 04 76 46 27 43

VENTES AUX ENCHÈRES

 – AVIS  –
En raison de l’Ascension, nous vous prions  

de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  
le mercredi 12 mai 2021 à 12 h pour parution  

du vendredi 14 mai 2021. 

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de NANTES (44), 19 Quai François Mitterrand

MAISON MITOYENNE  
À USAGE D’HABITATION

Dépendant du lotissement dénommé «La Croix Sainte Anne III »
sise à SAINTE PAZANNE (44) - 1 rue de la Futaie

Mise à prix EN UN SEUL LOT : 88 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 25 JUIN 2021 À 10 h

UNE MAISON mitoyenne à usage d’habi- 
tation dépendant du lotissement dénommé 
« La Croix Sainte Anne III » sise à SAINTE 
PAZANNE (44) 1 rue de la Futaie.

Édifiée sur une parcelle cadastrée sec-
tion AK n° 147 lieudit « 1 rue de la Futaie » 
pour 5 a 67 ca, de plain-pied et compre-
nant, suivant procès-verbal de description 
dressé le 20 octobre 2020 par Me Antoine 
DEVILLARS, Huissier de Justice associé à 
NANTES :

Au rez-de-chaussée : séjour-salon 
avec cuisine équipée et dégagement, 
deux chambres, WC, couloir, deux autres 
chambres, salle de bains, WC.

Superficie habitable totale : 101,26 m².
Jardin.
Petit garage.
Suivant même PV, les lieux sont occu-

pés par les propriétaires et leur fille.
Cette vente a lieu à la requête du CRÉ-

DIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOP-
PEMENT (venant aux droits du CRÉDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE OUEST suite 
à une fusion-absorption selon PV d’AGE 
du 26/11/2015 et déclaration de confor-
mité du 01/12/2015), SA au capital de 
124.821.703 €, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 379 502 644, dont 
le siège social est 26/28 rue de Madrid à 
PARIS (75008), agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux, domi-
ciliés en cette qualité audit siège, ayant 
pour avocat Me Christophe DOUCET, 

avocat au Barreau de NANTES.
Mise à prix : 88.000 € (quatre vingt 

huit mille euros).
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Consignation : 8.800 € à l’ordre du 
Bâtonnier. 

Fait et rédigé à NANTES,  
le 27 avril 2021 par l'avocat poursuivant, 

Signé Me Christophe DOUCHET.
S’ADRESSER POUR TOUS RENSEI-

GNEMENTS :
À Me Christophe DOUCET, avocat au 

Barreau de NANTES, SELAFA VILLATTE 
et Associés, 3 place de la Petite Hollande 
(44000) NANTES, tél. 02 40 35 55 56,  
dépositaire d’une copie du cahier des 
conditions de vente.

À Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat,  
membre de la SELARL TAVIEAUX MORO –  
de la SELLE, 6 rue de Madrid (75008) 
PARIS, tél. 01.47.20.17.48.

Au greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente est déposé.

Sur les lieux où une visite sera organi-
sée le jeudi 17 juin 2021 de 12 h. à 13 h.

Sur internet : www.vench.fr . www.tmdls.
fr.

21500561

CARROSSERIE INDUSTRIELLE (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 11 h

Mercredi 5 mai 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

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Allisoft. Capital : 1000 €.
Siège social : 15 Rue Gilles de Retz  44650
CORCOUE SUR LOGNE. Objet : Conseils
et services en informatique (systèmes, lo
giciels, programmation, formation, etc...),
achat/revente de matériel informatique,
activités connexes ou liées; Développe
ment, adaptation, test et prise en charge de
logiciels, conception de programmes; For
mation non réglementée dans les domaines
précités.  Gérant : FICHEUX Alexis 15 Rue
Gilles de Retz 44650 CORCOUE SUR
LOGNE. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS NANTES.

21IJ04169

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SUCE SUR ERDRE (44) en date du
01/04/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
POLYPUS GRAND OUEST, SIEGE SO
CIAL : 282, Rue de Saint Mars 44240
SUCE-SUR-ERDRE. OBJET : Toute acti
vité de conseil aux entreprises et aux par
ticuliers ; le conseil en organisation, en
management et en développement com
mercial ; DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES, CA
PITAL : 5.000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées 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 : Les
cessions d'actions, à titre onéreux ou gra
tuit, sont libres entre associés. Toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant aux conditions de majorité prévues
pour les décisions extraordinaires. PRE
SIDENT : Arnaud BLANCHARD dmt 282,
Rue de Saint Mars 44240 SUCE-SUR-
ERDRE. DIRECTEUR GENERAL : SAS
POLYPUS sise 88 Rue Mercière, 69002
Lyon, 833 190 473 RCS LYON.

Pour avis, le président
21IJ04236

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Prestaforma.pro.

Siège : 1 Allée du Parc de Mesemena - CS
25222 44505 LA BAULE CEDEX. Capital :
1 €. Objet : Prestations de services (vente
de mobilier canapé et meubles de salle à
manger formation sur les techniques de
ventes et suivi de clientèle) et formations
professionnelles. Vente et fabrication de
meubles, portage salarial. la création, l'ac
quisition, la location, la prise à bail, la prise
en location-gérance, l'exploitation de tous
fonds de commerce, établissements,
usines, ateliers, locaux se rapportant aux
activités spécifiées. Gérant : Nathan Janes,
11 rue de la signolais 44350 GUERANDE.
Durée : 99 ans au rcs de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04244

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
en date du 1er avril 2021 il a été constitué
une SASU présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : RIALTO. 
SIEGE : 54 rue Albert Dory 44300 NANTES
OBJET : Propriété, détention, gestion di
recte de portefeuille de valeurs mobilières
et de titres de sociétés cotées ou non dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; prise de participation directe ou indi
recte, minoritaire ou majoritaire de sociétés
industrielles ou commerciales : Animation
des sociétés détenues; Tous conseils et
prestations de services sur le plan adminis
tratif, management, juridique, comptable,
financier ou autre au profit des filiales.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 000 euros. PRE
SIDENT : Monsieur Henri DE MONTES
SON, 54 rue Albert Dory 44300 NANTES
AGREMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des as
sociés. IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ04265

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ELIT AMENAGEMENTELIT AMENAGEMENT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : ELIT AMENAGE
MENT 

FORME : Société par actions simplifiée 
SIEGE SOCIAL : 16 rue des Landes -

44120 VERTOU
OBJET SOCIAL : Toutes activités de

marchand de biens, toutes activités de lo
tisseur, promotion immobilière. La restau
ration, reconstruction, rénovation, l'aména
gement par sous-traitance de tous biens
immobiliers qui seront apportés à la société
ou acquis par elle en vue des activités ci-
dessus énumérées, la location desdits
biens. 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 000 euros 
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 at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital 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 ; les actions du cédant
n'étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité. 

PRESIDENT : SARL R-3 CONSULTING
dont le siège social est situé Le Côteau du
Chêne, 39 impasse des douvelles - 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
789 421 633

DIRECTEURS GENERAUX : SARL
CROKI dont le siège social est situé 16 rue
des Landes - 44120 VERTOU immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 493
938 435 et la SARL KS PROMOTION dont
le siège social est situé Le Houx - 44170
ABBARETZ immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 789 462 934. 

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

Pour avis. 
21IJ05004

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : S.BLUE
NILE. Siège social : 2 rue Jean Jaurès -
44000 NANTES. Capital : 500,00 euros.
Objet : Coiffure hommes, vente d'acces
soires liés à la coiffure; Président : M. Os
man IBRAHIM ADAM, TSA 83627 CCAS
DOMICILIATION - 44000 NANTES; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ05021

Par ASSP en date du 22/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MPIMMO. Siège
social : 42 BIS ROUTE DE LA NOE NOZOU
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU. Ca
pital : 1000 €. Objet social : acquisition et
gestion immobilière; Président : LAFF, so
ciété par actions simplifiée dont le siège
social est situé 42 BIS ROUTE DE LA NOE
NOZOU 44860 SAINT-AIGNAN-GRAND
LIEU, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 829 689 108. Directeur géné
ral : 2MNI, société par actions simplifiée
dont le siège social est situé 75 RUE DES
DEPORTES, 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 823 568 100. Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessible avec
l'accord des autres associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ05084

Par ASSP du 30/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée DISEED INC.
Siège social : 8 allée de la houssaie 44600
Saint-Nazaire. Capital : 1000 €. Objet : le
développement et la commercialisation
d'applications pour téléphones mobiles, la
conception, le développement et la mainte
nance de sites internet et tout autre système
informatique qui donne l'accès à un espace
virtuel permettant aux utilisateurs d'échan
ger et de se documenter sur des théma
tiques proposées ou créées par eux
mêmes. Président : M. Clément Balanger,
8 allée de la houssaie 44600 Saint-Nazaire.
DG: M. Simon Hervouet, 39 rue Alphonse
Daudet 44600 Saint-Nazaire. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ04132

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ODYSSEIA
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue Jeanne Malivel,

44800 ST HERBLAIN
Objet social : Créations de contenus en

ligne
Gérance : M. Cyril MAITRE demeurant

12 rue Jeanne Malivel, 44800 ST HER
BLAIN

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

21IJ05246

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 26

avril 2021, est constituée une société à
responsabilité limitée au capital de 1 000 €
dénommée TASTEBUDS et dont le siège
social est fixé 13 avenue Louise Michel,
44400 REZE. La société a pour objet le
conseil en gestion de restaurant et com
merce de bouche ; prestations de restaura
tion de type traiteur ; l’achat et la revente
de denrées alimentaires transformées ou
non, boissons, vins et spiritueux des 5
groupes. La durée de la Société est fixée à
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

Monsieur Romain EVENO demeurant 13
avenue Louise Michel, 44400 REZE  et
Madame Sandra EVENO demeurant 10 rue
Maud Mannoni, 44400 REZE sont nommés
Cogérants pour une durée indéterminée.

 Pour avis,
La Gérance

21IJ05267

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

HIBECEHIBECE
EURL

Capital: 1.500€
Siège: 129 rue de la Libération (44230)

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

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

HOUIS, notaire à REZE (44400) 3 rue Vic
tor Hugo en date du 26 avril 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : HIBECE
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.500 €
Siège social : 129 rue de la Libération

(44230) SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet : - La propriété, l'acquisition, l'ad

ministration, la promotion et la gestion par
voie de location de tous biens et droits im
mobiliers meublés ou non à usage d’habi
tation, tertiaire ou industriel ainsi que de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.

- L’activité de marchand de biens immo
biliers, par l’achat, la transformation et la
revente de tous biens et droits immobiliers.

- Les activités immobilières pour le
compte de tiers (administration de biens
immobiliers, agence immobilière).

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation.

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

Gérance : M. Thierry TESSIER, demeu
rant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 129 rue de la Libération.

Pour avis,
Le notaire
21IJ05216

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LN
CONCEPTION. Objet social : Les activités
de conception de projet de plans et de
permis de construire. Ceci en rapport avec
les travaux de bâtiment et toutes presta
tions de services pouvant s'y rattacher.
Siège social : 1 rue du Canal, 44460 Fé
gréac. Capital : 5000 euros. Durée : 99 ans.
Présidente : Mme GUILLET Hélène, de
meurant 52 rue de Pont-Miny, 44460 Fé
gréac. Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit à
une voix. Clause d'agrément : Toute trans
mission et cession d'actions même au pro
fit d'un associé ou du conjoint d'un associé
ainsi qu'en cas de succession, est soumise
à l'agrément préalable du président. Imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ05250

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

notaires associés » titulaire
d’un office notarial à
ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
16/04/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI DASG.
Capital : 1000 €.
Siège social : 25 Bis rue de la Mulonnière

44700 ORVAULT.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Antoine Jean Paul

Ronan DABOUIS et Madame Sylvie Cathe
rine Laurence GRONDIN, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 25 Bis rue de
la Mulonnière.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ05063

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

notaires associés » titulaire
d’un office notarial à
ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
21/04/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI BOXER.
Capital : 163080 €.
Siège social : 30 rue de Floride 44100

NANTES.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Laurent Claude

Julien PINEAU, demeurant à NANTES
(44100) 30 rue de Floride.

Madame Agnès PINEAU-COCHIN, de
meurant à NANTES (44300) 3 allée Murillo.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ05064

EMMA SAINTE LUCEEMMA SAINTE LUCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes

Le Croisy – 44700 ORVAULT
En cours de constitution

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

en date du 22 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EMMA SAINTE LUCE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 338 Route de Vannes - Le

Croisy – 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : La société a pour objet :
- l’exploitation d’un fonds de commerce

de boulangerie – pâtisserie ; snacking ;
glaces et confiserie ;

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
338 route de Vannes – Le Croisy – 44700
ORVAULT, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, le président 
21IJ05073

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 avril 2021, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : PROMOCEAN INVEST 2. Forme :
Société par action simplifiée. Capital social :
500 euros. Siège social : 4 Allée des Ma
gnolias-LA BAULE ESCOUBLAC (44500).
Objet : prise de participation au sein de
société ayant pour objet l'acquisition d'un
terrain, l'activité de constructions-vente.
Durée : 99 années Président : Monsieur
Lionel GERNIGON, né le 18 septembre
1952 à Saint Malo, demeurant route de
Bréhadour le Cosquet à Guérande (44600).
Cessions : Agrément pour toutes cessions
d'actions donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
associés présents ou représentés. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire ayant la qualité d'associé. Chaque
action donne droit à une voix La Société
sera immatriculée au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ05074

Par ASSP en date du 23/04/2021 il a été
constitué une EURL dénommée LE PON-
TON. Siège social : 16 place de l’Europe
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.
Capital : 5000 €. Objet social : Débit de
boissons. Gérance : M Olivier Hamon de
meurant Le Caunier 44850 LE CELLIER.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ05082

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20 avril 2021 à

Carquefou, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes
Dénomination : LOC ERDRE. Forme : so
ciété civile immobilière. Capital : 1.000 €.  Siège :
6 rue Hélios – 44470 CARQUEFOU. Objet :
acquisition, gestion et, plus généralement,
exploitation par location ou autrement  de
tous immeubles, biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu’il se trouvent situés ;
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières ; gestion de contrats de capi
talisation et autres valeurs mobilières Du
rée : 99 années à compter de l'immatricu
lation au R.C.S. Gérant : M. Xavier LECRU
BIER demeurant 6 rue Hélios – 44470
CARQUEFOU désigné pour une durée illi
mitée. La société sera immatriculée au R.
C.S. du greffe du Tribunal de commerce de
Nantes. Clauses relatives à l'agrément : les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire, et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Pour avis et mention au R.C.S. de
Nantes

Le gérant
21IJ05085

Par ASSP en date du 01/04/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : EMINOVE IM. Sigle : EMINOVE IM.
Siège social : 3 ALLEE JEAN BART 44000
NANTES. Capital minimum : 25000 €. Ca
pital souscrit : 61500 €. Capital maxi
mum : 250000 €. Objet social : GESTION
ET ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBI
LIERS. Gérance : lasociété EMINOVE
SASU située 2 RUE ALFRED KASTLER
44300 NANTES et immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 819224981.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ04979

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée : Cé-
leste VTC. Siège: 9 Allée des Iles, 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire. Capital Mini
mum : 1000 €. Capital Initial : 1000 €. Ob
jet : -Exploitant de voiture de transport avec
chauffeur (VTC), Achat, vente et location de
tout véhicule motorisé ou non, neuf ou
d'occasion, Service de conciergerie lié au
transport de personnes. Président : M.
Kamlo CELESTIN - 9 Allée des Iles, 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agréments :
Toutes cessions est soumise à agrément.

21IJ02689

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 1er mars 2021,

il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée : LEGUAY CG2N.

Objet social : L'acquisition, la propriété,
l'exploitation et la gestion de tous im
meubles, biens et droits immobiliers.

Siège social : 5 RUE DE L'ETANG DE
LA PRÉE - 44420 PIRIAC-SUR-MER.

Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Guillaume BARDOU

demeurant 5 RUE DE L'ETANG DE LA
PRÉE - 44420 PIRIAC-SUR-MER.

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

21IJ03114

Par acte SSP du 26/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: DINC
Siège social: 3 rue jean baptiste lulli 44110
CHATEAUBRIANT Capital: 10.000 € Objet:
Entreprise général de Bâtiment, Ravale
ment, Maçonnerie, Gros Œuvre, Carrelage,
Plaque de plâtre et toutes activité s'y rap
portant directement ou indirectement. Pré
sident: M. DINC Umit 38 rue pierre et marie
curie 41000 BLOIS Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de NANTES

21IJ04017

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : Les Brumes Noires.

Siège : 9bis avenue du Littoral 44380
PORNICHET. Capital : 1000 €. Objet :
Production et diffusion de spectacles vi
vants Président : Agnès Birsel, 9bis avenue
du Littoral 44380 PORNICHET. Directeur
Général : Stéphane Perroy, 32 rue Drouot
75009 PARIS. Durée : 99 ans au rcs de
SAINT-NAZAIRE. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions soumises à agrément.

21IJ04121

Par ASSP du 30/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée ENCYCLIE
CONSTRUCTION. Siège social : 21 rue de
l'Eglise 44210 Pornic. Capital : 1000 €. Ob
jet : Le courtage grossiste en assurances,
le courtage en assurances. Toutes opéra
tions d'assurance, et y compris la réassu
rance. Toutes opérations commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet so
cial, ou à tous objets similaires ou
connexes. Président : M. LAURENT TRA
RIEUX, 14 La Tellerie 44710 Port-Saint-
Père. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04138

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LES JARDINS DE LACLES JARDINS DE LAC
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 8 Boulevard de Launay –
44100 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique LES JARDINS DE LAC. Capital :
10 000,00 Euros. Siège : 8 Boulevard de
Launay – 44100 NANTES. Objet : La
conception, l’aménagement et l’entretien de
parcs, d’espaces verts et de jardins. Toutes
activités connexes ou accessoires. Gé
rance : Monsieur Côme DRENO demeurant
à 8 Boulevard de Launay – 44100 NANTES.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, le Gérant.

21IJ05112

AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte
reçu par Me Stéphane BRUNIAU, notaire à
HERSIN-COUPIGNY (62530) Place de la
Mairie, le 8 avril 2021, a été constituée la
société civile dénommée " A2E2L ", au
capital de 1 000,00 €, avec siège social à
SAUTRON (44880), 3 rue des Orchidées.
Objet social : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Apports en numéraire :
1 000 €. Gérance : Monsieur Alexis BRU
NIAU et Madame Emilie MAILLARD, de
meurant à SAUTRON, 3 rue des Orchidées.
Cession de parts : tous les transferts sont
soumis à agrément préalable. Pour avis,
Maître Stéphane BRUNIAU.  

21IJ05117
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/04/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion : PLATINUM SERVICE. Capital : 500
euros. Siège social : 5 Avenue Barbara, BP
12 - 44570 TRIGNAC. Objet : La fourniture
et la pose d'ameublements et d'équipe
ments pour navires. Durée : 99 ans. Pré
sident : Ovidiu-Georgel UNGUREANU de
meurant Sat Brehuiesti à VLADENI (ROU
MANIE). La société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ05088

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

www.bdo.fr

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

du 23/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : CHOPE OR
VAULT

Siège social : 406 route de Vannes,
44700 ORVAULT

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

Capital social : 1 000 euros
Objet social : le commerce de détail de

boissons alcoolisées ou non, de produits
alimentaires ou non alimentaires, à empor
ter ou par expédition, l'exploitation de tous
fonds de commerce de café, bar, salon de
thé, brasserie, pub, restaurant, grill, pizze
ria, glacier, sandwicherie, consommation
de boissons, de glaces et plus générale
ment tous produits alimentaires sur place,
la location de machines à bières

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.

Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique sont libres

Président : GROUPE ELCR, SARL au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 11 Rue du Traité de Pornic, 44210
PORNIC, immatriculée sous le numéro 835
332 057 RCS ST NAZAIRE, représentée
par ses gérants, M. Emmanuel LEGER et
M. Cédric RAVARY

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ05099

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Aline VALLI, épouse AMABLE,
Notaire Associé de la SCP "Aline VALLI
épouse AMABLE, Fabrice ARBAUD, Aline
BRIGNON et Alexandre MITOV", Notaires,
38 Bd Albert 1er 06600 Antibes en date à
ANTIBES, du 13/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière.
Objet : L'acquisition, en état futur d'achè

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

Dénomination : FAUSTOMINO
Siège social : 128 Rue du Pays du Retz

44860 PONT SAINT MARTIN
Capital : 210.000 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. de NANTES
Gérante : Mme Marie-Joëlle GAUGLIN,

épouse COPY demeurant 128 Rue du Pays
du Retz 44860 PONT SAINT MARTIN

Cessions de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.

Pour avis, Le Notaire.
21IJ05105

Aux termes d'un acte SSP du 15/04/2021
à COMPIEGNE, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société par actions
simplifiée ; Dénomination sociale : AXCES.
Siège social : 56 Quai Leray -  44210 POR
NIC ; Objet social : Toutes prises de parti
cipations dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, consti
tuées ou à constituer ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au R.C.S. ; Capital so
cial : 1.000 euros ; Président : M. Cédric
DADIER demeurant à COMPIEGNE
(60200) -  14 rue Saint-Lazare ; Directeur
Général : Mme Stéphanie DADIER demeu
rant à COMPIEGNE (60200) -  14 rue Saint-
Lazare. Conditions d'admission aux assem
blées et d'exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : L'agrément résulte d'une déci
sion collective des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Immatriculation au R.C.S
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le président
21IJ05109

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATEK INGÉNIERIEATEK INGÉNIERIE
SARL au capital de 10 000€

Siège social: 4 rue Edith Piaf - Immeuble
Asturia C-44800 SAINT-HERBLAIN

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ATEK Ingénierie
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 4 rue Edith Piaf – Im

meuble Asturia C – 44800 SAINT-HER
BLAIN  

OBJET : Bureau d’études béton armé
dans le domaine du génie civil et du bâti
ment

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
COGERANCE : Anthony DELION de

meurant 22 rue du Danube 44800 SAINT-
HERBLAIN, Thibaut QUIGNON demeurant
18 mail Pablo Picasso 44000 NANTES,
Hervé PASQUIER demeurant 14C rue
Beau Soleil 85600 TREIZE-SEPTIERS,
Quentin LABATUT demeurant 25, le Petit
Bélan 44850 MOUZEIL

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ05110

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
SOLMEA » ; Capital : 1 600 € apportés en
numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain sur la Commune de
SAINT-NAZAIRE (44) ; la construction et
l’aménagement sur ces parcelles d’un pro
gramme de logements et locaux d’activité
ainsi que les garages et parkings y affé
rents ; la vente en totalité, par fractions ou
par lots, des locaux avant ou après leur
achèvement ; la cession éventuelle à toute
collectivité de parcelles de terrain néces
saires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; la location des
lots en stock en l’attente de leur vente. Elle
peut également avoir une activité de loca
tion des immeubles ou fractions d’im
meubles en immobilisation Gérant : La
SAS « A.G.C.M. – Abréviation de Atelier
Guérandais Charpente Menuiserie » dont
le siège social est 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES, 495 362 535 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SAS « AETHICA » dont le siège social
est situé 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES, 434 768 370 RCS NANTES, elle-
même représentée par sa Présidente, la
SARL « ATLANTIQUE FINANCES & PA
TRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le siège
social est 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES, 801 936 865 RCS NANTES, elle-
même représentée par son co-gérant, M.
Patrick FONTAINE 4 bis passage Louis
Levesque 44000 NANTES ; Durée : 30 ans.
RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

21IJ05114

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

. Dénomination sociale : MOREAU
GUILLEMOT.

. Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

. Siège social : La Rivière 44390 PETIT
MARS.

. Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
sous toutes autres formes de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

. Capital social : 1000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1000  parts
sociales  de 1  € chacune.

. Gérance : - Monsieur Maximilien MO
REAU  demeurant à PETIT MARS (44390),
La Rivière ; - Madame Emilie GUILLE
MOT  demeurant à PETIT MARS (44390),
La Rivière.

. Immatriculation : RCS de NANTES.
21IJ05115

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à SAINT HERBLAIN

du 20.04.2021, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : A2PM ; Siège : 3 rue des
Villages, 44 800 SAINT HERBLAIN, Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS, Capital : 150 000 euros, Objet : Ac
quisition, gestion, vente de toutes valeurs
mobilières, prise de participation ou d’inté
rêts sous une forme ou une autre dans toute
société ou entreprise et plus généralement
toutes opérations financières réalisées par
une société holding, l’exercice de mandats
sociaux au sein des sociétés filiales, la
réalisation de prestations de services com
merciaux, administratifs ou autres auprès
des filiales, le cas échéant, apport de finan
cement aux filiales et cautionnements des
filiales, Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mon
sieur Pierre de TROGOFF, demeurant 3 rue
des Villages, 44800 SAINT HERBLAIN. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Pour avis. Le Président.

21IJ05120

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoit

RENAULT Notaire à SAUTRON (44), le 16
avril 2021 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EUPHRASIE.
Le siège social: BASSE-GOULAINE

(44115), 195 rue du Grignon.
Durée : 99 ans.
Le capital social : 2.000 €.
Les statuts contiennent une clause

d’agrément des cessions de parts.
Gérant : Pierre GOBIN, 195 rue du Gri

gnon à BASSE GOULAINE (44115).
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de NANTES.
21IJ05127Par ASSP en date du 22/04/2021, il a été

constitué une SASU dénommée : XANA-
RIZA CONSULTING. Siège social : 41 rue
Lamartine 44100 NANTES. Capital : 500 €.
Objet social : La prestation de conseils et
d’assistance apportés aux entreprises.
Président : M. CHAPEL Xavier demeurant
41 rue Lamartine 44100 NANTES élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05132

Par acte SSP du 23/04/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : ROCHER
INVEST. Objet social : La prise de partici
pation de titres, toutes prestations de ser
vice en matière administrative, financière,
comptable, commerciale, informatique, de
gestion et d'animation au profit des filiales
ou de toutes autres sociétés. La souscrip
tion de tous emprunts et la mise en place
de toutes suretés réelles ou autres garan
ties nécessaires. Siège social : 35 avenue
du Commandant l'Herminier, 44730 Saint-
Michel-Chef-Chef. Capital : 1000 euros.
Durée : 99 ans. Président : M. ROCHER
David, demeurant 35 avenue du Comman
dant l'Herminier, 44730 Saint-Michel-Chef-
Chef. Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit à
une voix Clause d'agrément : Cession
soumise à agrément dans tous les cas Im
matriculation au RCS de Saint-Nazaire

21IJ05135

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

en date du 17/04/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : sarl à associé unique
Dénomination : Ze-Pix
Siège social : 5 rue de Vallet 44400

REZE
Capital : 1.000 €
Objet : Création graphisme publicitaire
Durée : 99 ans
Gérant : Mr Alvyn RIDA demeurant 5 rue

de Vallet 44400 REZE
La société sera immatriculée au RCS de

Nantes.
Pour avis.

21IJ05125

Par ASSP en date du 25/04/2021 il a été
constitué une EURL dénommée ROCHER
SOLUTIONS IT. Siège social : 7 allée des
Lavandes 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Prestations de services et de conseils
en informatique. Gérance : M David RO
CHER demeurant 7 allée des lavandes
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.
Durée : 99 ans ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ05145



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

34 N˚ 7041 - Vendredi 30 avril 2021

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

20.04.2021, il a été constitué la société
BARMAGEL, SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Siège : 109 route de
Gachet, 44300 NANTES, Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au
RCS, Capital : 150 000 euros, Objet : ac
quisition, gestion, vente de toutes valeurs
mobilières, prise de participation ou d’inté
rêts sous une forme ou une autre dans toute
société ou entreprise et plus généralement
toutes opérations financières réalisées par
une société holding, l’exercice de mandats
sociaux au sein des sociétés filiales, la
réalisation de prestations de services com
merciaux, administratifs ou autres auprès
des filiales, le cas échéant, apport de finan
cement aux filiales et cautionnements des
filiales, Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
Monsieur Guillaume THEODON, demeu
rant 109 route de Gachet, 44300 NANTES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. Le Président.

21IJ05121

Par ASSP du15/04/2021 est constituée
la SCI YABECEMA. Objet : L'acquisition, la
prise à bail, la gestion, la location et l'admi
nistration de tous biens mobiliers et immo
biliers, notamment l'immeuble sis Boule
vard Charles Gautier 44800 SAINT HER
BLAIN (Immeuble ARMORICA, ZAC du
boulevard de la Baule), au RDC du bâtiment
C,lot n 3, d'une contenance de 89.47M ; La
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers. Durée : 99 ans. Capital : 100 euros.
Cession de parts sociales : Libres cessions
entre associés, conjoints, ascendants et
descendants ; Agrément des associés pour
toutes autres cessions. Siège : 13 Rue de
la Maison Cochée 44880 SAUTRON. Gé
rants : M. Yann FACON demeurant 13 Rue
de la Maison Cochée 44880 SAUTRON et
M. Benoit FAUVEL demeurant 17 Rue
Mozart 44470 CARQUEFOU Immatricula
tion au RCS de Nantes.

21IJ05138

CV TOUTES-JOIESCV TOUTES-JOIES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière,
DENOMINATION : CV TOUTES-JOIES,
SIEGE SOCIAL : 43, toutes-joies à GE

TIGNE (44 190),
OBJET : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers,

DUREE : 99 années,
CAPITAL : 1000 euros,
APPORTS EN NUMERAIRE :
Monsieur Christophe ETOUREAU ap

porte à la Société la somme de huit cents
euros, ci.... 800 €,

Madame Valérie PERRIGAUD apporte
à la Société la somme de deux cents euros,
ci........ 200 €.

GERANCE :
- Monsieur Christophe ETOURNEAU,

demeurant 43 toutes-joies à GETIGNE
(44 190),

- Madame Valérie PERRIGAUD, demeu
rant 43 toutes-joies à GETIGNE (44 190),

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

                                                                                                                                  
Pour avis

21IJ05141

Par acte SSP du 26/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ZANA 25.
Siège social : 2 boulevard Léon Jouhaux -
44100 NANTES Capital : 1.000,00 euros.
Objet : Epicerie générale. Président : M.
RECEP BEKCI, 2 rue du Château de
l'Eraudière - 44300 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ05156

V DEBORD CONSEILV DEBORD CONSEIL
SAS au capital de 1 000 €

Le Bordage Barbechat 44450 DIVATTE
SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/04/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : V DEBORD
CONSEIL

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : Le Bordage Barbechat,

44450 DIVATTE SUR LOIRE
Objet : conseil, accompagnement com

mercial et expertise en communication.
Président : Mme Valérie DEBORD de

meurant Le Bordage Barbechat, 44450
DIVATTE SUR LOIRE

Clause d'agrément : Cessions de titres
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

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

21IJ05157

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « VDCKM INVEST »,
par acte SSP en date à LE LOROUX BOT
TEREAUX du 8 avril 2021

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : VDCKM
INVEST.

CAPITAL : 2.000 euros.
SIEGE : 98, route des Cerisiers – 44430

LE LOROUX BOTTEREAU.
OBJET : acquisition de biens immobiliers

en vue de leur location meublée non pro
fessionnelle ou professionnelle ; le cas
échéant, la mise en valeur et l’aménage
ment des biens immobiliers acquis en vue
de leur location meublée ; d’une manière
générale la location de logements meublés
annuels, saisonniers ou touristiques avec
ou sans prestations de services.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : M. David ESNEAULT 98,
route des Cerisiers – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

21IJ05161

Par acte SSP du 22/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée C.R.B 44.
Siège social : 66 bis route de la Fontenelle
- 44120 VERTOU. Capital : 1.000,00 euros.
Objet : Maçonnerie, pose de plaques de
plâtre, carrelage, nettoyage des locaux
après travaux. Président : M. Mohammed
Lazhar GUEDAOURIA, 66 bis route de la
Fontenelle - 44120 VERTOU. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ05166

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Arnaud

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 22/04/2021, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : F2.
Siège : SUCE SUR ERDRE (44240), 55

rue de la Plage Verte.
Objet (sommaire) : Conseil, conseil aux

entreprises, conseil en analyse de données
et intelligence artificielle, conseil en finan
cement, conseil en immobilier d’entreprise,
tous type d'expertises. Vente d'objets et
végétaux, merchandising.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 € par apports en numé

raire.
Gérance : Mme Florence LE MENN

épouse GUILLOU, demeurant à SUCE
SUR ERDRE (44240), 55 rue de la Plage
Verte, nommée sans limitation de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés ou au profit du conjoint d’un des
associés.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me CAMUS, Notaire

21IJ05167

Par ASSP en date du 23/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LORD OLD.
Siège social : 4 bis chemin du Butay 44330
LA CHAPELLE-HEULIN. Capital : 1000 €.
Objet social : Travaux de peinture, enduit
isolation. Président : M HUSSEIN SAAD
demeurant 4 BIS CHEMIN DU BUTAY
44330 LA CHAPELLE-HEULIN élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05169

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCI DU 26 RUE DE L'ILE
DE FRANCE

SCI DU 26 RUE DE L'ILE
DE FRANCE

8 bis rue Patis Forget
44120 VERTOU

au capital de MILLE EUROS (1.000,00 €)

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

en date du 27 janvier 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI DU 26 RUE
DE L'ILE DE FRANCE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 8 bis rue Patis For

get, VERTOU (44120) 
Objet social : La gestion, l'administration,

la mise en valeur et l'exploitation par bail ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers dont la société pourra devenir proprié
taire et généralement toutes opérations se
rattachant à l'objet social.

Gérance : M. Arnaud AUDRAIN, demeu
rant à VERTOU (44140), 8 bis rue du Patis
Forget ; M. Olivier CAPELLE, demeurant à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
41 Hameau des Grézillières ; Mme Marie
DENIS, demeurant à LES SORINIERES
(44840), 15 rue des Doizelleries ; M. Fran
çois CERES, demeurant à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230), 8 rue des
Charmes

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

Pour avis
21IJ05172

SCCV APSPISCCV APSPI
Société civile de construction-vente

au capital de 1.000 euros
Siège social : 34 quai Magellan

44000 NANTES
En cours de formation

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

en date du 21 avril 2021 il a été constitué
une société civile de construction-vente
régie par la loi et les règlements en vigueur
ainsi que par ses statuts, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCCV APSPI.
Nom commercial : Les jardins de

GRETA.
Siège social : 34 quai Magellan - 44000

NANTES.
Capital : mille euros (1.000 €) divisé en

mille (1.000) parts de un (1) euro chacune.
Objet : L’acquisition et la construction et

la vente, par lots ou en totalité, d’un en
semble immobilier et la location ou la vente
de tous biens immobiliers ou de tous droits
nécessaires à la réalisation de cette opéra
tion.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du Commerce et des
Sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.

Gérance :
- ATREALIS PROMOTION, société par

actions simplifiée au capital de 5 550 000 €,
dont le siège est à (44) NANTES – 34 quai
Magellan, identifiée au SIREN sous le nu
méro 432 725 356 et immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES ;

- PIERRE ROSIER REAL ESTATE, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
5 000 €, dont le siège est à (79) NIORT –
18 rue Alsace Lorraine, identifiée au SIREN
sous le numéro 817 394 695 et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
NIORT.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre les associés. La ces
sion de parts à des tiers non associés est
soumise à agrément.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis
Le co-gérant, ATREALIS PROMOTION

21IJ05210

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

LA LIEUTENANTELA LIEUTENANTE
Société Civile au capital de 1.000 €

Siège social : 1 avenue du Pondy - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC

RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 24 avril 2021 par Me GAUTHIER, Notaire,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA LIEUTE
NANTE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 1 avenue du Pondy - 44500

LA BAULE-ESCOUBLAC
Objet social : Propriété et location immo

bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : Monsieur Philippe GUIHO
domicilié 1 avenue du Pondy - 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC.

Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis,
RCS SAINT-NAZAIRE

21IJ05212
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Par acte sous seing privé en date du
16/04/2021, est constituée la Société sui
vante : DENOMINATION : Protek'Phone ;
FORME : EURL ; CAPITAL : 1000 euros ;
SIEGE : Centre Commercial Auchan, 2 rue
Pierre Mendès France 44230 SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE ; OBJET : La vente
au détail de coques de téléphones, d'acces
soires connectés et autres accessoires liés
à la téléphonie ; DUREE : 99 ans ; GE
RANT : Guillaume VEDEL demeurant 4 rue
André Gabelle - 72100 LE MANS. IMMA
TRICULATION au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05147

ERNESTERNEST

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

en date du 21 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale : ERNEST
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1500 €
Apport : en numéraire, libérés ultérieu

rement
Siège social : 15 quai Ernest Renaud

44100 NANTES
Objet social : l'acquisition, la propriété,

la mise en valeur, la location de tous bien
et droits immobiliers

Gérance : Messieurs  Jean-Dominique
HOCHART, Hubert d'AVIAU de TERNAY et
Stanislas JEVARDAT de FOMBELLE de
meurant respectivement 29 rue de la Gour
mette à NANTES (44), 20 rue Vidie à
NANTES (44) et 24 rue Moriceau Thébault
à NANTES (44)

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément préalable
à l'unanimité des associés

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

Pour avis
21IJ05181

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

44800 Saint-Herblain

C.L.C.L.
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 9 rue Pierre 1er de Serbie -

44510 LE POULIGUEN 
Immatriculation en cours au RCS de

SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date au POULIGUEN du 23 avril
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C.L.
Siège : 9 rue Pierre 1er de Serbie - 44510

LE POULIGUEN
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de chambres d’hôtes,

prestations d’hôtellerie, services et loisirs y
afférents.

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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Elisabeth PONSIN, demeu
rant 9 rue Pierre 1er de Serbie - 44510 LE
POULIGUEN.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis, le Président
21IJ05188

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 26 avril 2021,
à NANTES.

Dénomination : TAXI SERVICES
NANTES.

Forme : EURL.
Siège social : 15 rue Claude et Simone

Millot,44300 NANTES.
Objet : Transport de voyageurs par taxis.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Gérant : Monsieur Said LAHRACH, de

meurant 15 rue Claude et Simone Millot,
44300 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ051937, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 

44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

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

Chapelle sur Erdre du 26/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : L.A immo
Siège : La Basse Poterie, 4 Allée de

Grand Pré, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE

Objet : la propriété, l’administration, la
gestion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement

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

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : DEVCOM CONSULTANT,
SARL au capital de 1 016 000 euros, ayant
son siège social La Basse Poterie, 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, 531 660 140
RCS NANTES, représentée par M. Chris
tophe BOIVIN, gérant

CLEA DEVELOPPEMENT, SARL au
capital de 1 000 000 euros, ayant son siège
social 20 B Rue Philémon Descaillots,
69360 SEREZIN-DU-RHONE, 808 524 037
RCS LYON, représentée par M. Eric ZIM
MERMANN, gérant

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ05200

WONDERLOVEWONDERLOVE
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros
Siège social : 7bis Rue de Chypre 

44000 Nantes
En cours d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile immobilière WONDERLOVE;
capital : 1.000 € apportés en numéraire ;
siège : 7bis Rue de Chypre 44000 Nantes
; objet : acquisition et gestion de biens im
mobiliers ; Gérants : M.Emmanuel THIBAU
DEAU domicilié 7 bis, rue de Chypre, 44000
NANTES, Mme Adonia DUVIVIER, domici
liée 7 bis, rue de Chypre, 44000 NANTES
- durée : 99 ans ; RCS NANTES.

Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par des associés repré
sentant les deux tiers des parts.

21IJ05205

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : PYLONE BREIZH.
- Forme : société par actions simplifiée.
- Siège social : 16 route de la garenne

(Local B4), 44700 Orvault.
- Objet : L’objet social de la Société est

le suivant : travaux d’installation, de main
tenance, de réparation et de mise en service
de matériel télécom en France ou à l’étran
ger de manière directe ou indirecte, ainsi
que toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques directes ou indirectes
se rattachant à l’objet indiqué ci-dessus (ou
à un objet connexe, complémentaire ou
similaire) et visant à favoriser l’activité de la
société.

- Durée : 99 ans.
- Capital : 5.000 euros.
- Président : La société Pylone SAS dont

le siège social est situé 23 rue Ambroise
Croizat, 65320 Bordères-sur-l’Echez et
immatriculée au R.C.S de Tarbes, sous le
numéro 889 553 459.

- Directeur Général : Jean MATHEL,
34rue Kervenic, 56000 Vannes.

- Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis

21IJ05211

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Arnaud

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 22/04/2021, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : MaSHON.
Siège : THOUARE-SUR-LOIRE (44470),

5 impasse du Rocher.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.500 € par apports en numé

raire.
Gérance : M. Olivier NAUD et Mme Hé

lène GABRIAC, son épouse, demeurant
ensemble à THOUARE-SUR-LOIRE (44470),
5 impasse du Rocher, nommés sans limita
tion de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés ou au profit du conjoint d’un des
associés.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me CAMUS, notaire

21IJ05222

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,

Notaire à NANTES, le 26 avril 2021, a été
constituée une SCI :

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

Dénomination : PAYASA.
Siège : SAINT-HERBLAIN (44800), 17

impasse du Moulin de la Patissière.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1500 €.
Agrément : cession de parts entre asso

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

LAMBERT et Madame Sandrine TOUGE
RON, demeurant ensemble à SAINT-HER
BLAIN (44800) 17 impasse du moulin de la
patissière.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis, le notaire

21IJ05232

PHARMACIE AURELIE
BERTHO

PHARMACIE AURELIE
BERTHO

Société d'exercice libéral
par action simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 10-12 avenue du Marché

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date 28 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : 

Dénomination sociale : PHARMACIE
AURELIE BERTHO

Forme sociale : Société d'exercice libéral
par action simplifiée

Siège social : 10-12 avenue du Marché –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Objet social : La Société a pour objet
l'exercice de la profession de pharma-
cien d'officine, telle qu'elle est définie par
les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

La société a donc pour objet : l'acquisi
tion, la propriété, la jouissance, l'exploita
tion et l'administration d'une officine de
pharmacie située en France et présente
ment située 10-12 avenue du Marché –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Elle ne pourra accomplir les actes de la
profession de pharmacien que par l'inter
médiaire d'un de ses membres ayant qualité
pour l'exercer.

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 : 20 000 euros
Présidence : Madame Aurélie DOSSE

épouse BERTHO, demeurant 47 route de
Kercandon, 44350 GUERANDE.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Présidence

21IJ05321

Aux termes d'une AGE OU AGO en date
du 27/04/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCI DU
FOUR A SEL.  FORME : SCI. CAPITAL
SOCIAL : 500 euros. SIEGE SOCIAL : 14
RUE DU FOUR A SEL 44730 ST MICHEL
CHEF CHEF. OBJET SOCIAL : L'acquisi
tion la vente et la location de biens immo
biliers. La propriété, la gestion et l'adminis
tration de biens dont elle pourra devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autre, tous placements de capi
taux sous toutes formes, actions, obliga
tions, parts sociales. DUREE : 99 ans.
GERANT : MONSIEUR AOULAD EL MO
KADEM SAID , né le 18 10 1988 A MOIS
SAC de nationalité FRANCAISE, demeu
rant 14 RUE DU FOUR A SEL 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF. CESSION : LIBRES.
Pour avis RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ05323
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D2D2
Société par actions simplifiée au capital de

100 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

Biliais Deniaud
44360 Vigneux de Bretagne

(ci-après la « Société »)

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

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

Dénomination sociale : D2
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bre
tagne

Objet social : La fabrication de fours et
brûleurs, l'activité de fumisterie industrielle

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 : 100 €
Président : H.D.M.R (société par actions

simplifiée ayant son siège social 1 rue René
Panhard, ZA Biliais Deniaud, 44360 Vi
gneux de Bretagne, 518 929 435 RCS
Nantes)

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tous les transferts de titres sont
libres.

21IJ05253

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

notaires associés à NANTES
(44) 9 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître COSSIN,

Notaire à NANTES (44), 9, rue Jeanne
d'Arc, le 19/04/2021 a été constituée une
société en nom collectif ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : AEC.
Siège : SAINT-NAZAIRE (44600), 5 rue

de Trignac.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Objet : l’exploitation d’un fonds de com

merce de librairie - papeterie - journaux -
loterie nationale - tabletterie auquel est
annexé une gérance de DEBIT DE TABAC.

Capital social : 60.000 euros.
Les associés : M. Grégory MAUBANS,

demeurant à PONTCHATEAU (44160) 8
impasse de la Violais Saint-Guillaume et
Mme Isabelle EMERIOT épouse MAU
BANS demeurant à PONTCHATEAU
(44160) 8 impasse de la Violais Saint
Guillaume.

Apport en numéraire : M. Grégory MAU
BANS, une somme en numéraire de
29.400,00 € et Mme Isabelle EMERIOT
épouse MAUBANS une somme en numé
raire de 30.600,00 €.

Gérants : M. Grégory MAUBANS, de
meurant à PONTCHATEAU (44160) 8 im
passe de la Violais Saint-Guillaume et Mme
Isabelle EMERIOT épouse MAUBANS de
meurant à PONTCHATEAU (44160) 8 im
passe de la Violais Saint Guillaume.

La société sera immatriculée au RCS de
STNAZAIRE (44).

Pour avis et mention, le notaire
21IJ05255

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 11/04/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle dénommée GZ HOLDING présentant
les caractéristiques suivantes :

Siège social : Les Barreaux 44860
PONT-SAINT-MARTIN.

Objet social :
- La participation, directe ou indirecte, de

la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ;

- La gestion, l’administration et l'anima
tion du groupe et des filiales qu'elle pourrait
être amenée à détenir ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

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

Capital social : 400 000 euros.
Gérant : Monsieur Florian VANNIER,

demeurant Les Barreaux 44860 PONT-
SAINT-MARTIN.

Pour avis, le gérant
21IJ05274

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GOMES CLASSIC CARSGOMES CLASSIC CARS
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : Chemin de Beau Soleil - La
Hillière – 44470 THOUARE SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique GOMES CLASSIC CARS. Capital
: 1 000,00 Euros. Siège : Chemin de Beau
Soleil - La Hillière – 44470 THOUARE SUR
LOIRE. Objet : Négoce de véhicules neufs
et occasions, de fournitures et matériels ;
Prestations d’intermédiation, mise en rela
tion, apport d’affaires, de services non ré
glementées, en matière de conseil aux
chefs d’entreprises. Prise de participations
dans toutes entreprises et animation des
filiales contrôlées. Direction, animation,
management, conseil en gestion et contrôle
d’activités. Placement et gestion des fonds
lui appartenant ou appartenant aux entre
prises qu’elle contrôle - Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mon
sieur Anthony GOMES demeurant à Che
min de Beau Soleil - La Hillière – 44470
THOUARE SUR LOIRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, le Gérant.

21IJ05308

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCM LES CHÂTAIGNIERSSCM LES CHÂTAIGNIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu

par Maître Fabrice PERRAIS, notaire à
PONTCHATEAU, le 20 avril 2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : "SCM Les Châtaigniers".
Forme : société civile de moyens.
Siège : PONTCHATEAU (44160), 1 rue

des Châtaigniers.
Durée : 99 ans.
Objet (sommaire) : mise en commun de

moyens utiles à l'exercice de la profession
des membres de la société (cabinet d'infir
mières).

Capital social : 1.500,00 €.
Apports en numéraire : 1.500,00 €.
Co-gérance : Mme Katia ALBERT

épouse TEBBANI, demeurant à PONT
CHATEAU (44160), 22 Le Haut Casso ;
Mme Jacqueline GUILLE épouse LEROUX,
demeurant à PONTCHATEAU (44160), 12
rue des Chardonneret ; Mme Stéphanie
DAVID divorcée MAHE, demeurant à
PONTCHATEAU (44160), 15 La Picaudais.

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

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis.
21IJ05316

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « BRIERE IMMO », par
acte SSP en date à SAINT ANDRE DES
EAUX du 28 avril 2021

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : BRIERE
IMMO.

CAPITAL : 10 000 euros.
SIEGE : 21 bis, rue de la Gare – 44117

SAINT ANDRE DES EAUX.
OBJET : activité de transactions immo

bilières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises, syndic de co
propriété et toutes activités se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ainsi défini, création, acquisition, prise en
gérance libre de tous établissements com
merciaux, agences immobilières et autres

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : Madame Laure LAVAZAIS,
36 bis, Route de la rue Jean – 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX.

IMMATRICULATION : RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour insertion, la Gérance
21IJ05324

Par ASSP du 29/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée MANYPELLE.
Siège social: 41-43 quai de Malakoff 44000
Nantes. Capital : 1000 €. Objet : Import et
commerce de détail et location de pièces et
matériel pour les métiers du bâtiment. Pré
sidente: M. DAMIEN VINCENT, 21 le bi
gnon 44530 Guenrouet. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ04081

Par ASSP du 25/03/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée STANS. Siège
social: 41 quai de Malakoff 44000 Nantes.
Capital : 11000 €. Objet : Conception, fabri
cation et commercialisation de produits et
services non réglementés. Président : M.
Mickael Malka, 4, allée de la marjolaine
44120 Vertou. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ04180

Etude de Mes Bertrand
BODIN & Luc FAIDHERBE

Etude de Mes Bertrand
BODIN & Luc FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

à NANTES (L.-A.)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 16 avril 2021, en
registré à la Recette des Impôts de
NANTES 2, le 23/04/2021, dossier 2021
00043631, référence 4404P02 2021N01424
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI GOUEDESS.
Objet social (sommaire) : L'acquisition,

la propriété, la gestion, l'entretien, l'exploi
tation, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par la suite par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement.

Siège social : NANTES (44300), 28
boulevard Martin Luther King.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).

Les apports sont en numéraires.
Cession de parts : toutes les cessions de

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Clémentine DESSOLIAIRE de
meurant à NANTES (44000), 46 rue de la
Ville en Bois.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UNDÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ05235

Par ASSP du 25/03/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée QUINSOU. Siège
social : 20 route de Guirouard 44770 Pré
failles. Capital : 100 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Luc Dorenlot, 20 route de
Quirouard 44770 Préfailles. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04028

MODIFICATIONS

FRANCO PHONIE, Société à responsa
bilité limitée uniperosnnelle au capital de
200 000 euros, Siège : 27 Allée des Petits
Brivins 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
441.984.408 R.C.S. SAINT NAZAIRE.
D'une décision extraordinaire de l'associé
unique du 31.03.2021 il résulte que le capi
tal social a été augmenté d'une somme de
398 000 euros, pour le porter de 200 000
euros à 598 000 euros par incorporation de
réserves. Les articles 6, 7 et 8 des statuts
ont été modifiés. Dépôt légal RCS SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ04201

LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, SASU
au capital de 1000 €. Siège social : 5 avenue
du Gui 44300 Nantes 880 972 542 RCS
NANTES. Le 12/03/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
32 Rue Julien Douillard 44400 Rezé à
compter du 27/02/2021; pris acte de la
démission en date du 15/03/2021 de Kadir
PILAVCI, ancien Président ; en remplace
ment, décidé de nommer Président GALINA
TIAPA, 32 Rue Julien Douillard 44400
Rezé; Mention au RCS de NANTES.

21IJ04207

AJN COURTAGE, SARL au capital de
308 850 euros. Siège : 7 rue Lafayette
44000 NANTES, RCS NANTES 527.489.827.
D'une décision ordinaire du 01/01/2020,
l'assemblé générale a décidé de nommer
Monsieur Cédric VERDON demeurant 15
Bis, G. HERSAT de la Villemarqué 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE en qualité de
cogérant, avec effet au 1er janvier 2020.
Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ04458

GBS LE BIGNON, SAS au capital de
5.000 euros - Siège social : lieu-dit l'Au
geoire à Le Bignon (44140) ; RCS NANTES
883.173.676. L'AGE du 07/04/2021 a
nommé en qualité de Président ATLAN
TIQUE BRETAGNE COMBUSTIBLES,
SARL au capital de 18.400 euros, dont le
siège social est situé à Carquefou (44470),
13 rue de la Métallurgie, 532.557.022 RCS
de Nantes, représentée par Alexis REGOU
LASSY, en remplacement de la société
IREMIA à compter du 07/04/21.

21IJ04581

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

WEST SIDEWEST SIDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 12 rue du Champ de tir

44300 NANTES
RCS NANTES 892 184 094

AVIS DE DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 24/03/2021, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Wilfrid GARREAU
de ses fonctions de président et nommé en
remplacement pour une durée indétermi
née à compter du 24/03/2021, Monsieur
Pierre CHIFFOLEAU demeurant 41, rue
Navier – 75017 PARIS et a décidé de
transférer le siège social de la société au 3
avenue Louis Renault - 44800 SAINT
HERBLAIN à compter du 24/03/2021. L’ar
ticle N°4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ04961

LA CHOCOLATERIELA CHOCOLATERIE
SAS au capital de 90 000 €

Siège social : 8 ter mail Pablo Picasso
44000 NANTES

823 496 435 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 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ04975

MADIX, SARL au capital de 15000 €.
Siège social : 102 ROUTE DU VIGNOBLE
44120 VERTOU RCS NANTES 539 022
160.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 09/03/2021, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
15000 € à 4500 € à compter du 19/04/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ04993

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE en date du 22.01.2021, les

associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DU HAUT DES TROIS CROIS
SANTS au capital de 15 244,90 euros,
348 595 893 RCS NANTES, ont décidé de
transférer le siège social du 10 rue des 3
Croissants - 44000 NANTES au 41 rue
Jeanne d’Arc – 44000 NANTES à compter
du 22.01.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis. La
Gérance.

21IJ05005

SCI 58 BD DE LA LIBERATION, SCI au
capital de 225700 €. Siège social : 3 RUE
RICHER 44100 NANTES RCS NANTES
801 367 202. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
14 QUAI DE VERSAILLES 44000 NANTES
à compter du 19/04/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ05011

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE en date du 22.01.2021, les

associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DU 10 RUE DES TROIS CROIS
SANTS, société civile au capital de 457,35
euros, 424 397 842 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 10
rue des 3 Croissants, 44000 NANTES au
41 rue Jeanne d’Arc – 44000 NANTES à
compter du 22.01.2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

21IJ05015

SARL GILLES CORNEVIN, SARL au
capital de 5000 € Siège social : 3 RUE RI
CHER 44100 NANTES RCS NANTES 504
497 603. Par décision de l'associé Unique
du 15/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 QUAI DE VER
SAILLES 44000 NANTES à compter du
19/04/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05016

LE TY VRAC DE MAMAN, SAS au capi
tal de 1000 €. Siège social : 15, la Pichon
neraie 44119 TREILLIÈRES RCS NANTES
890 918 907.

Par décision des associés du 09/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 66, rue de la Mairie 44119 TREILLIÈRES
à compter du 09/04/2021. Modification au
RCS de NANTES. Par décision des asso
ciés du 09/04/2021, il a été décidé de
nommer Mme MALGORN Charlotte de
meurant 15, La Pichonneraie 44119
TREILLIÈRES en qualité de Directeur-Gé
néral à compter du 09/04/2021 pour une
durée indéterminée Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05026

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 22 Mars 2021, le gérant associé unique
de la société ARNAULT HUGUES MANA
GEMENT, au capital de 250 000 € dont le
siège social est situé 9 rue du Calvaire à
PORNIC (44210), immatriculée au RCS de
Saint Nazaire B 491 346 201, a décidé de
transférer le siège social au 2 rue Marin
Marie, Le Palafito, à PORNIC (44210) à
compter du 22 Mars 2021 et de modifier
corrélativement l'article 5 des statuts. Le
dépôt légal sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint Nazaire. Le gé
rant associé unique,

21IJ05050

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 23 Mars 2021, les associés de la
société SCI LA CROIX DU PONT, société
civile immobilière au capital de 150 000 €,
dont le siège social est situé 9 rue du Cal
vaire à PORNIC (44210), immatriculée au
registre du Commerce de Saint Nazaire
sous le numéro 521 195 818, a décidé de
transférer le siège social au 2 rue Marin
Marie, le Palafito à PORNIC (44210) et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention au R.C.S de Saint Nazaire.
LA GERANCE

21IJ05051

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

MELINA JUDITHMELINA JUDITH
Société à responsabilité limitée

8 allée du Parc du Mesquin 44420 LA
TURBALLE

Capital 8.000,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 529 919 862

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 9 avril 2021, il a été décidé,
savoir :

1°) De modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 9 avril 2021.

Ancienne dénomination : MELINA JU
DITH

Nouvelle dénomination : MGSE HOL
DING

2°) De nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Thomas GUILLOT, demeurant à
LA TURBALLE (44420), 6 quai Saint Pierre
à compter du 9 avril 2021.

3°) De transférer le siège social à LA
TURBALLE (44420), 6 quai Saint Pierre à
compter du 9 avril 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ05053

HAPM, SAS au capital de 200 €. Siège
social : 23 RUE CHATEAUBRIAND 44000
NANTES RCS NANTES 830 964 615. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 RUE DE LA
MELINIERE 44000 NANTES à compter du
01/05/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05062

STUDEOSTUDEO
SARL au capital de 2 000 €

24, rue du Temple
44320 ST-PERE-EN-RETZ

828 567 883 RCS ST-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décisions de l'associé unique du
19/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérante Mme. Elise BERSI
HAND, demeurant 17 bis, rue des Coteaux,
44340 BOUGUENAIS, en remplacement de
M. Olivier GOFFAUX, démissionnaire, à
compter du 19/04/2021.Mention sera faite
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis

21IJ05065

S.C.I. COUBERTIN S.C.I. COUBERTIN 
Société Civile Immobilière
Au capital de 39.636,74 €

Siège social : NANTES (44100) 69
boulevard Pierre de Coubertin
341 011 468 RCS NANTES

MODIFICATION GÉRANCE
Suivant décision du 31/03/2021, les as

sociés ont : 1°) constaté que les fonctions
de gérant de M. Yves DELESTRE, en son
vivant demeurant à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC (44), 4 Montluc, ont pris fin par
suite de son décès le 29/05/2019 ; 2°) dé
cidé de nommer 1/ Mme Annie Alberte
Danielle NOÉ, dmt à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC (44), 4 Montluc et 2/ M. Chris
tophe Marie Antoine DELESTRE, dmt à
SAINT HERBLAIN (44), 2 Avenue du Doc
teur Laënnec, en qualité de co-gérants de
la Société à compter du 31/03/2021. Pour
insertion : la gérance.

21IJ05077

OMEGA SYSTEMES ATLANTIQUE 
SAS au capital de 300.000 euros. Siège
social : rue de l'Industrie Zone Artisanale
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
478 129 836 R.C.S. NANTES. Aux termes
des décisions de l'associée unique en date
du 30 mars 2021, il a été pris acte de la
démission de M. Jean-Louis BRETIN à
compter du 31 mars 2021 de sa fonction de
Directeur Général. Aux termes des déci
sions de l'associée unique en date du 9 avril
2021, M. Jason SURMAN demeurant 4595
Stone Hollow Way, 30062 MARIETTA GA
(Etats-Unis d'Amérique) a été nommé en
qualité de directeur général pour une durée
indéterminée à compter de ce jour.

21IJ05079

L.M.R.L.M.R.
Société Civile Immobilière
au capital de 20.000 euros

siège social : 1, allée de la Filée
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

transféré : 6, rue Juliette
44380 PORNICHET

447 952 599 RCS NANTES
en cours de transfert

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT
Selon procès-verbal de la gérance en

date du 21/04/2021, le siège social a été
transféré 6, rue Juliette 44380 PORNICHET
à compter de la même date. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Personne ayant pouvoir d’engager la so
ciété : M. Pascal RACINEUX, cogérant
demeurant 6, rue Juliette 44380 PORNI
CHET et MORTIER CONSTRUCTION sise
1, allée de la Filée 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE (330 772 849 RCS NANTES)
cogérante. Objet : acquisition, de vente et
de location de biens immobiliers. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation. RCS
ancien siège : NANTES - RCS nouveau
siège : SAINT-NAZAIRE. Mention sera faite
aux RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05315

L'INSTANT PRESENTL'INSTANT PRESENT
SARL au capital de 1 000€

14 rue du Plessis Allais
44210 PORNIC

881 250 997 RCS ST-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

du 27/04/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme. Sandrine LE
ROUX, demeurant 14, rue du Plessis Allais,
44210 PORNIC, en remplacement de M.
Cédric LEROUX, démissionnaire, à comp
ter du 27/04/2021. Le nom de l'ancien gé
rant a été supprimé des statuts sans qu'il y
ait lieu de le remplacer par celui de la nou
velle gérante. Mention sera faite au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis

21IJ05329

NATURE SERVICE, EURL au capital de
1 €. Siège social 8 avenue de la Blandinais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC, RCS
NANTES 531 963 916. Selon décisions
extraordinaires de l'associé unique du
07.04.2021 le siège social a été transféré à
compter du 01.01.2021 au 4 bis rue Albert
de Dion - 44 360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. L'article 4 a été mis à jour. RCS
NANTES. Pour avis le gérant.

21IJ04621

RACINE CARREE, SCI au capital de
1000 €. Siège : Bazoges 44700 ORVAULT
RCS NANTES 813798063. Par délibéra
tions de l'age du 12.04.21, il a été décidé
de transférer le siège à compter du 12.04.21
de Bazoges 44700 ORVAULT au 8 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES.
L'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal RCS NANTES. Pour avis, la gérante.

21IJ04735

CASIZO, SARL au capital de 90000 €.
Siège : Bazoges - 44700 ORVAULT RCS
NANTES 444527014. Par délibérations de
l'age du 12.04.21, il a été décidé de trans
férer le siège à compter du 12.04.2021 de
Bazoges 44700 ORVAULT au 8 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES.
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal RCS NANTES. Pour avis, le Gérant.

21IJ04736
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

notaires associés » titulaire
d’un office notarial à
ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

LEPACO-HERMELANDLEPACO-HERMELAND
SCI au capital de 4000 €

Siège social : 86 rue du Havre
44800 ST HERBLAIN

803147727 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes du

13/04/2021, la collectivité des associés a
décidé :

- d'étendre l'objet social à la prise de
participation dans d’autres sociétés.

- de modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination « SCI JO
ROVA ».

- de nommer Madame Lucille GOUSSE
épouse CORNILLAUD, demeurant à
COUERON (44220) 7 rue Ferdinand Buis
son, gérante en remplacement de Madame
Marion GUIHAL, démissionnaire.

Mention de ces modifications sera por
tée au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05068

MILLESIME 1975 MILLESIME 1975 
Société Civile 

Capital : 45000 € 
Siège social : NANTES (44000)

40 rue Ernest Legouve
R.C.S. NANTES 819.554.239

AVIS
Aux termes d’une décision unanime en

date 19 avril 2021, il a été nommé en qualité
de gérant de la société, Mme Christine
LHERMENIER, née SOUEF demeurant 40
rue Ernest Legouvé à NANTES (44), à
compter du 19 avril 2021, pour une durée
illimitée.

Pour avis, la gérance
21IJ05078

HUTEAU SAINT SIMONHUTEAU SAINT SIMON
Société civile immobilière
au capital de 5.000 euros

Siège social :
11 Place du Champ de Foire Saint Simon

44450 La Chapelle Basse Mer
800 621 146 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 24

mai 2020, les associés ont décidé de nom
mer Monsieur Yves HUTEAU né le 31 jan
vier 1934 à la Chapelle Basse Mer, demeu
rant 11 Place du Champ de Foire Saint Si
mon 44450 La Chapelle Basse Mer en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Xavier HUTEAU et Madame
Françoise HUTEAU, suite à la cession de
parts sociales en date du 14 janvier 2021,
pour une durée illimitée.

Aux termes d'une décision en date du 11
mars 2021, les associés ont décidé de :

- transférer le siège social de la société
148 rue de la Libération 44230 Saint Sébas
tien sur Loire au11 place du Champ de Foire
Saint Simon 44450 La Chapelle Basse Mer
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ05093

MODIFICATIONS
Bbio Conception, Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle. Adresse du
siège social : 8 Rue Saint Domingue 44200
Nantes. Capital : 200 €. RCS NANTES 820
044 097.

Par AGE du 30/01/21 à 12 heures, il a
été décidé à compter du 01/02/2

- de transférer le siège social au 2 Rue
des Hauts Bois 44120 Vertou (ancienne
mention : 8 Rue Saint Domingue 44200
Nantes)

- de modifier la dénomination sociale et
le nom commercial qui deviennent YADO
(ancienne mention : Bbio conception)

- d’étendre l’objet social aux activités de :
- achat, revente de matériaux liés à la

construction ;
- réalisation et vente de photographies

d’architecture ;
- prestation de mise à disposition d’un

espace de photographie.
- par application des dispositions de

l'article L. 225-248 du Code de commerce
de ne pas dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
21IJ05101

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

COVERCLIPCOVERCLIP
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 8 000,00 Euros
Transformée en Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 115 rue René et Gaston

Caudron - 44150 ANCENIS SAINT
GEREON

788 674 026 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 08 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 08 avril
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation de la société, l’objet social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000,00 Euros. La société reste dirigée
par Monsieur Guy BOURGET demeurant à
VALLONS DE L’ERDRE (44540) – Saint
Mars La Jaille – 39 rue d’Ancenis, en qualité
de Président. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : Sous forme pluripersonnelle, la
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Pour
avis, le Président.

21IJ05106

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JLGPJLGP
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 65 000,00 Euros
porté à 110 000,00 Euros
Siège social : 5 La Bilière

44522 LA ROCHE BLANCHE
893 978 254 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte du procès-verbal des décisions

de l’Associé Unique en date du 08 avril
2021, que :

- le capital social a été augmenté de
45 000,00 Euros par apport en nature, pour
le porter de 65 000,00 Euros à 110 000,00
Euros par l’émission de 450 parts nouvelles
de 100,00 Euros chacune émises sans
prime. Les articles 7 et 8 des Statuts ont été
modifiés en conséquence : Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à la somme
de 65 000,00 Euros, divisé en 650 parts
sociales de 100,00 Euros chacune. ; Nou
velle mention : Le capital social est fixé à la
somme de 110 000,00 Euros, divisé en
1 100 parts sociales de 100,00 Euros cha
cune.

- Monsieur Guy BOURGET demeurant à
VALLONS DE L’ERDRE (44540) – Saint
Mars La Jaille – 39 rue d’Ancenis, a été
nommée en qualité de Cogérant de la So
ciété, pour une durée illimitée, à compter du
08 avril 2021.

Pour avis, la Gérance.
21IJ05111

Me Jean-Martial NICOLAS,Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire associé de la SAS

« OFFICE NICOLAS,
notaires associés » titulaire

d’un office notarial à
ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BOUT

DES PAVES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BOUT

DES PAVES
SCI au capital de 213428,62 €

Siège social : 31 rue du Docteur Sébert
44119 TREILLIERES

381402221 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

NICOLAS le 01/07/2020, la collectivité des
associés a décidé de nommer Madame
Marie-Françoise CHARPENTIER épouse
BRARD, demeurant à TREILLIERES
(44119) 31 rue du Docteur Sébert, gérante
en remplacement de Madame Jacqueline
RICORDEL, démissionnaire.

Mention de ces modifications sera por
tée au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05113

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

PEIGNE FLEURSPEIGNE FLEURS
SAS au capital de 427 000 euros

Siège social : 71 Bd Alfred Nobel 44400
REZE

379724347 RCS NANTES

AVIS
Le 14 novembre 2019, l'associée unique

a pris acte de la fin du mandat de la société
RSM OUEST, SARL sis 213 route de
Rennes, l’Arpège BP 60277, 44702 OR
VAULT Cedex, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire et de la société SO
REX, Sas sis 3 rue Fernand Forest, BP 814
49008 ANGERS cedex 01 en qualité de
Commissaire suppléant, et a décidé de ne
pas procéder la nomination de nouveaux
commissaires aux comptes.

POUR AVIS
Le Président

21IJ05118

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CEM2ICEM2I
SAS au capital de 249 900 euros

220 Bd Jules Verne 44300 NANTES
849.494.083 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision unanime des associés

en date du 1er février 2021, la société MBO
DEVELOPPEMENT, SARL au capital de
15 000 euros, dont le siège social est 220
boulevard Jules Verne 44300 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 843 427 444
RCS NANTES, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Michel BOURBON, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ05119

S.C.I S L C JS.C.I S L C J
SCI au capital de 100 000 Euros

Siège social: 12 Allée Duguay Trouin -
44000 NANTES

447 952 771 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 119 Route de la Cale de
Clermont, La Gaborisserie - 44850 LE
CELLIER. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ05134

SCI VOASCI VOA
SARL au capital de 32 014,29 €
Siège social : 2 RUE D'ALGER

44100 NANTES
401 369 889 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

24/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 12 RUE DE LA GRANDE
PIECE 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE à compter du 24/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ05139

EDICIAEDICIA
SAS au capital de 169 323,87 €

Siège social : 12 RUE DU CHER CS
34219

44042 NANTES
444 954 721 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de décision du Directeur

Général du 19/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 RUE CELES-
TIN FREINET 44200 NANTES à compter
du 10/05/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ05332

3.2.1 FITNESS, SASU au capital de
1000 euros. Siège : 1 Rue des Meuniers
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, 880
074 513 RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE du
31/03/2021 a transféré le siège au 19 rue
de Pornic 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ,
a nommé Président PANACHE CORPO
RATE INVEST LIMITED, société de droit
étranger au capital de 8.000 euros, sise
71-75 Shelton Street Covent Garden WC2H
9JQ LONDRES (ROYAUME-UNI), immatri
culée sous le numéro du registre local
10439401, en remplacement de Mme Cla
risse MONNIER. RCS SAINT-NAZAIRE.

21IJ05035
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SELARL " OCEANIS "SELARL " OCEANIS "
à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),

Rond-Point Océanis
50 boulevard de l’Université.

CHARMOZ 2CHARMOZ 2
Société civile immobilière

au capital de 610 000,00 €
Dont le siège social est situé

5, allée des Sapins à GUERANDE (44350)
485 177 422 RCS DE SAINT-NAZAIRE

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

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, le 22
avril 2021, le capital social a été augmenté
de 610 000,00 € pour être porté à
969.941,80 €.

Par conséquent, l’article 7 intitulé « CA
PITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES » sera
modifié.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT-NAZAIRE (44600).

Pour avis, le notaire
21IJ05071

ERDRE
DEVELOPPEMENT

ERDRE
DEVELOPPEMENT

Société civile
Au capital de 2 000 € porté à 893 000 €

Siège social : 6 Rue Hélios
44470 CARQUEFOU

877 910 430 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibérations de l’Assemblée
générale extraordinaire du 19 avril 2021, le
capital social a été augmenté de 891 000 €
par voie d’apport en nature, au moyen de
la création de 89 100 parts sociales nou
velles de 10 €. En conséquence, l’article 8
des statuts a été modifié. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ05087

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

44800 Saint-Herblain

SCM JJT1SCM JJT1
Société civile de moyens au capital de

152,45 euros
Siège social : 4 allée de la Mer d’Iroise

44600 SAINT NAZAIRE
420 413 288 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'AGM du 04/02/2021 a nommé la so

ciété OPHTALLIANCE, 88 rue des Hauts
Pavés 44000 NANTES, RCS NANTES
788 759 223, en qualité de gérante pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Elisabeth JOUBAUD, démissionnaire.
Pour avis.

21IJ05143

BPM SERVICESBPM SERVICES
SARL au capital de 6 224 Euros

Siège social: 19 Route du Coin de la Noé -
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

399 448 893 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 impasse des Champs
Fleuris, Arthon en Retz - 44320 CHAUMES
EN RETZ et ce à compter du 01/07/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

21IJ05144

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

44800 Saint-Herblain

JJT2JJT2
Société civile de moyens au capital de 300

euros
Siège social : Allée de la Mer d’Iroise et

rue du Lerioux
44600 SAINT NAZAIRE

493 078 018 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'AGM du 04/02/2021 a nommé la so

ciété OPHTALLIANCE, 88 rue des Hauts
Pavés 44000 NANTES, RCS NANTES
788 759 223, en qualité de gérante pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Elisabeth JOUBAUD, démissionnaire.
Pour avis.

21IJ05146

CDG NOTAIRESCDG NOTAIRES
52 boulevard des Pas Enchantés

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

REWUL, société civile au capital de
1524,49 euros, siège social : 16 bis rue de
la Gibraye 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, RCS NANTES 422 223 149

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/03/2021, les associés
ont décidé :

- De modifier la dénomination sociale à
compter du20/03/2021 et d’adopter la dé
nomination : WIS.

- De transférer le siège social à compter
du 13/04/2021 au 15 rue du Général Duez
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

21IJ05151

TABAGOTABAGO
Société civile de construction-vente

transformée en société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 €

Siège social : ZA Les Bauches
 4, rue des Pins St Nicolas de Redon (44)

RCS St Nazaire 788 845 204

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

mation de la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du 01/04/21 et
adopté les statuts sans création d'un être
moral nouveau. Pas de modification de
durée de la société ; clôture exceptionnelle
des comptes au 31/03/21. Modifications
au01/04/21 :

- de la dénomination qui devient TA
BAGO PROMOTION ; - du siège social qui
est transféré de ZA les Bauches 4, rue des
Pins à St Nicolas de Redon à ZAC de l’Epi
d’Or 22, Avenue de l’Epi d’or à Villejuif (94). -
du capital social qui est porté de 1000€ à
20 000 € par incorporation de 19 000 €
prélevés sur les réserves avec élévation du
nominal des parts sociales- de l’objet qui
devient : promotion, construction, réhabili
tation, développement immobilier ; aména
gement foncier; lotissement et aménage
ment de terrains destinés à l’habitat, au
commercial, à l’administratif, au tertiaire ;
aménagement et division par lots de tous
immeubles et droits immobiliers, acquisi
tion, la vente, l'échange, la location de biens
et droits immobiliers, administration et la
gestion par la location ou autrement de tous
immeubles lui appartenant, construction et
rénovation d’immeubles à usage d’habita
tion, commercial, administratif, tertiaire,-
gérance : remplacement de SAS OB IMMO
par Tolga BASOL 30B, bd du Général de
Gaulle à Guérande (44). Publicité RCS St
Nazaire et Créteil.

La gérance
21IJ05153

TRANSFERT DU SIÈGE
TEK PLONGEE, Société par actions

simplifiée au capital de 15 000 euros Siège
social : 1 rue du Bénélux, 44300 NANTES
404 691 719 RCS NANTES. Aux termes
d'une décision en date du 20avril 2021,
l'associée unique a décidé de transférer le
siège social du 1 rue du Bénélux, 44300
NANTES au 11 bis rue de l'Europe - ZI de
la Croix Rouge 44260 MALVILLE à compter
rétroactivement du 29 mars 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 404691719 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE. Présidente : la
société TEKCONCEPT DISTRIBUTION,
SAS au capital de 30000 euros, dont le
siège social est 9 rue du Laboureur, 44360
LE TEMPLE DE BRETAGNE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 842304255 RCSNANTES,
Représentée par Monsieur Guillaume GE
NIBREL, Président.

Pour avis, le président
21IJ05162

Suivant décisions du 13.04.21, l'associé
unique de la SARL FARDANICE, capital
40.000 euros, siège social 4 bis Bd Gabriel
Lauriol à NANTES (44), 519 712 707 RCS
NANTES a décidé, conformément aux ar
ticles L. 223-43 du Code de commerce et
1836 du code civil, la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du 13.04.21, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
durée de la société, sa dénomination so
ciale, son siège social et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Il est rajouté au
niveau de l'objet social que la société peut
agir en France et à l'étranger et celui-ci est
étendu à l'activité de toute opération de
placement sur tout support. Le capital social
reste fixé à la somme de 40.000 euros, di
visé en 8.000 actions de 5 euros chacune
entièrement libérées. Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de la propriété de ses
actions inscrites en compte. Chaque
membre de l'Assemblée a sous réserve des
exceptions légales autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Pour tout
transfert de titres, cession libre par l'associé
unique et en cas de pluralité d'associés,
agrément par la collectivité des associés
Monsieur Marc Pettré, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
société. Sous sa nouvelle forme, la société
est gérée à compter du 13.04.21 pour une
durée illimitée par son Président, Monsieur
Marc Pettré, domicilié 4 bis Bd Gabriel
Lauriol à NANTES (44). Mention sera faite
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis Le Président.  

21IJ05164

SCI CHOTARDSSCI CHOTARDS
Société Civile Immobilière
capital de 304.898,03 €

siège social : 16, allée Duguay Trouin
44000 NANTES

RCS de NANTES / n° SIREN 433 371 846

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er juin 2016, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants Madame Domi
nique ULMANN (demeurant 5 rue des Bons
Français 44000 NANTES) et Monsieur
Quentin CHABERT (demeurant 18 avenue
Sainte Anne 44100 NANTES), qui de
viennent cogérants avec Monsieur Yvon
CHOTARD (demeurant 5 rue des Bons
Français).

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ05165

FRANCE BOIS
OUTILLAGE

FRANCE BOIS
OUTILLAGE

FBO
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 97 Rue du Président de
Gaulle

85000 LA ROCHE-SUR-YON
400 356 200 RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au IMMEUBLE ACROPOLE 2,
Rue Crucy, CS 60515 44005 NANTES
CEDEX 1 à compter du 30/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

21IJ05171

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCI DES MERISIERSSCI DES MERISIERS
Société civile au capital de 400 €

2 rue des Merisiers
AIGREFEUILLE SUR MAINE (44140)

RCS NANTES n°822 264 214

NOMINATION CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 janvier 2021, il a été décidé :

1) l'apport par Monsieur François Jean
Raymond CERES, née le 20 avril 1990 à
SAINT CLAUDE (39200), nouvel associé,
d'une somme de 100,00 € ; 2) l'augmenta
tion corrélative du capital social ainsi porté
de 300 € à 400 €; 3) le transfert du siège
social du 41 Hameau des Grézillières 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (ancien
siège) au 2 rue des Merisiers 44140 AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (nouveau siège) ; 4)
la nomination de Monsieur François
CERES en qualité de nouveau cogérant ;
5) la modification corrélative des statuts. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ05173

SARL FPARCSARL FPARC
au capital de 27 000 euros

Siège social : 4 rue Fénélon
44000 NANTES

840844716 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/05/2020, l’AGE des associés, sta
tuant en application 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 Gérance
21IJ05174

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MAXYSSMAXYSS
Société civile immobilière
au capital de 1 552 euros

Siège social : Le Pâtis
44430 LE LANDREAU

477 952 246 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 avril 2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 1 552 euros à 1 472 euros
par rachat et annulation de 8 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

1 552 euros.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 1 472 euros.
Modification sera faite au Greffe du Tri

bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ05175

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

44800 Saint-Herblain

SARIC GROUPSARIC GROUP
Société par actions simplifiée à capital
variable au capital souscrit de 22 000

euros
Siège social :7 bis, rue Maurice Guichard,

44100 NANTES
841 944 580 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l'AGE du 21 avril 2021, il

a été décidé :
-le transfert du siège social du ZA la

Condamine, 71480 CUISEAUX, au 7 bis,
rue Maurice Guichard, 44100 NANTES, à
compter du 22 avril 2021. La Société imma
triculée 841 944 580 RCS de CHALON-
SUR-SAONE sera immatriculée au RCS de
NANTES. L'article «Siège social» des sta
tuts a été modifié.

-la modification de la dénomination so
ciale en « SARIC GROUP », à compter du
22 avril 2021. L’article « Dénomination » des
statuts a été modifié. Ancienne mention :
TERABELL INDUSTRIE ; nouvelle men
tion : SARIC GROUP.

-la transformation de la Société en So
ciété par actions simplifiée à capital variable
à compter du 21 avril 2021, qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 22 000 euros. Il est divisé
en 22 000 parts sociales, de 1 euro cha
cune.

Nouvelle mention : Le capital social va
riable initial est fixé à 22 000 euros. Il est
divisé en 22 000 actions, de 1 euro chacune
entièrement libérées.

Forme: Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée à capital va
riable

Administration: Anciennes mentions :
Gérant : Marc Jegaden, et Monsieur Yves
BESANCON. Nouvelles mentions : Prési
dente : La Société TERABELL, SARL, au
capital de 500 000 euros, ayant son siège
social 7 bis, rue Maurice Guichard, 44100
NANTES, 402 583 058 RCS NANTES re
présentée par Marc JEGADEN, demeurant
7 bis, rue Maurice Guichard, 44100
NANTES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Président

21IJ05176

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SCI QUATTROSCI QUATTRO
Société civile immobilière

Au capital de 710 226 euros
Siège social : ZI de Villejames

44350 GUERANDE
423 414 846 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 16 mars
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de réduire le capital social de
710 226 euros à 46 420 euros par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.

En conséquence, l'article 6 des statuts a
été modifié.

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

sept cent dix mille deux cent vingt-six euros
(710 226 euros).

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

quarante-six mille quatre cent vingt euros
(46 420 €).

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ05177

ACTIACTI
Société par actions simplifiée
au capital de 5 534 640 euros

Siège social : 2 rue des Filatures
ZA Tabari Sud – 44190 CLISSON

868 800 160 RCS NANTES

AVIS
Le 09 avril 2021, l’associée unique, sta

tuant conformément aux dispositions de
l’article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.

Pour avis
21IJ05183

AREZEN, EURL au capital de 1000 €.
Siège social : 1 Rue du Four à Chaux 22410
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, RCS SAINT-
BRIEUC 844 584 011. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Allée de Beauregard Le Bas
Jaille 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE à compter
du 01/05/2021. Gérance : M. MARET DE
SAINT-PIERRE HUGUES demeurant AL
LEE DE BEAUREGARD LE BAS JAILLE
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE. Radiation au
RCS de SAINT-BRIEUC et immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ05184

KAIROS NANTES CENTRE
(KNC)

KAIROS NANTES CENTRE
(KNC)

Société Civile au capital de 10 000 €
8 rue Camille Flammarion

44000 NANTES
838 809 564 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte des décisions unanimes

des associés du 23 octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social à l’Ins
titut Ophtalmologique Sourdille-Atlantique,
bat C Avenue Claude Bernard 44800 Saint-
Herblain.

La société KAIROS a démissionné de
son mandat de gérante. En remplacement,
Monsieur Lionel STORK, demeurant 24
Rue de Nancy 44300 NANTES, a été dési
gné gérant pour une durée indéterminée.

Dépôt et inscriptions modificatives se
ront faits au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05196

GALAND/ MENIGHETTI
PROGRAMMATION

GALAND/ MENIGHETTI
PROGRAMMATION

SARL à associé unique au capital de
11.000 €  

Siège : 32 RUE SAINT JOSEPH
VARADES LOIREAUXENCE 44370

VARADES
491804076 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 25/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/04/2021 au 22 RUE DU
DAUPHIN LOIREAUXENCE 44370 VA
RADES. Mention au RCS de NANTES.

21IJ05197

20 Cabeyre20 Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ROCHE PIERRE
AQUITAINE

ROCHE PIERRE
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 16 rue des Clairières
44840 LES SORINIERES

828 147 736 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE -
44

En date du 6 Avril 2021, l'AGE de la
SARL ROCHE PIERRE AQUITAINE a dé
cidé de transférer le siège social du 16rue
des Clairières, 44840 LES SORINIERES au
10 rue Chante Alouette 33440 AMBARES
ET LAGRAVE à compter du 6avril 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis - La Gérance
21IJ05202

CAMPING OLLIVAUDCAMPING OLLIVAUD
SARL à associé unique
au capital de 675857 €

Siège social :
1099 Route de Saint-André des Eaux

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS ST-NAZAIRE 811 427 046

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 31 mars 2021, l’associé unique a décidé
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée avec effet au 1er
avril2021, 00h00, sans création d'une per
sonne morale nouvelle.

L’objet de la société, son capital, son
siège et sa durée demeurent inchangés.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

FORME – La société, précédemment
sous forme de SARL, a adopté celle de
Société par Actions Simplifiée.

ADMINISTRATION – Avant sa transfor
mation, la société était administrée et diri
gée par M. Antoine de MOULINS de RO
CHEFORT.

 Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est administrée par un Président,
M. Antoine de MOULINS de ROCHEFORT,
demeurant « La Ville Ollivaud » à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500).

Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.

Chaque action donne droit, dans les
bénéfices, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente. A
chaque action est attachée une voix pour la
prise des décisions collectives. Chaque
associé a le droit de participer aux assem
blées générales personnellement ou par
mandataire. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles
représentent.

En cas de démembrement des actions,
le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier à l’exception des décisions
concernant la prorogation, la transforma
tion, la fusion, la dissolution, la liquidation
de la société, lesquelles sont du ressort du
nu-propriétaire.

Les actes et pièces relatifs à cette opé
ration sont déposés au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour Avis – Le Président
21IJ05207

SCI LES PATUREAUXSCI LES PATUREAUX
Forme : SCI au capital de 762 euros

Siège social : LES PETITES RIVIERES
44640 ROUANS

340 428 838 RCS de Nantes

DURÉE (PROROGATION)
Aux termes de l'AGE en date du 24 avril

2021, les associés ont décidé de porter la
durée de la société à 99 ans.

La durée de la société initialement fixée
à trente cinq (35) ans, à compter de son
immatriculation au RCS a été prorogée de
soixante quatre ans (64).

La durée de la société expirera le 8 mars
2086, sauf dissolution anticipée ou proro
gation.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ05213

SOCIÉTÉ L’IGUANE SOCIÉTÉ L’IGUANE 
SAS à associé unique 
au capital de 3 000 €

Siège social : 1 place des Halles 
44210 PORNIC 

RCS SAINT NAZAIRE 878 314 087

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 mars 2021 l’associé unique,
statuant conformément aux dispositions de
l’article L.225-248 du Code de Commerce,
a décidé le maintien des activités de la
société.

21IJ05215

SARL PHI 85SARL PHI 85
Société à Responsabilité Limitée

en cours de transformation en Société
Civile

au capital de 2 400 euros 
Siège social : La Peraudiere, 44690 Saint

Fiacre Sur Maine
488 740 416 RCS NANTES

TRANSFORMATION
L’assemblée générale mixte du 02/04/2021

a décidé à l'unanimité, conformément aux
dispositions légales, la transformation de la
Société en société civile sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société a été
modifiée et est désormais PHI 85.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 400 €, divisé en 240 parts sociales de
10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Monsieur Yves PHILBERT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Monsieur Yves PHILBERT, demeurant
La Péraudière – 44690 SAINT-FIACRE-
SUR-MAINE

21IJ05225



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

41N˚ 7041 - Vendredi 30 avril 2021

RueDeParis SAS au capital de 15.000
euros. Siège social : 24 avenue Henri Bar
busse 92140 CLAMART 884 474 594 RCS
NANTERRE. Aux termes des décisions des
associés en date du 1er Février 2021, le
siège social de la société a été transféré au
19 rue Raymond Soulas 44400 REZE, à
compter de ce jour. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Représentant
légal : Société MENALLEN, SARL sise 19
rue Raymond Soulas 44400 REZE - 830
175 006 RCS NANTES. Immatriculation :
RCS NANTES.

21IJ05203

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 23 mars 2021,

les associés de la SARL SDC, au capital
de 918 000 euros, dont le siège social est
actuellement fixé CENTRE COMMERCIAL
DU CHENE DE L’AULNAIE 44450 Saint
Julien de Concelles, immatriculée sous le
numéro 820 867 802 RCS Nantes, ont dé
cidé de transférer le siège 8 rue des Cive
liers 44450 Saint Julien de Concelles, à
compter du 23 mars 2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ05208

COMPLICE IT COMPLICE IT 
SARL au capital de 5 000 € 

Siège social : 6 rue des Berberis
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

RCS NANTES 493 912 513

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 12/04/2021, l'associé unique a décidé

de transférer le siège social du 6 rue des
Berberis - 44980 STE LUCE SUR LOIRE
au 44 rue du Préneau - 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ05217

ACIAL ATLANTIQUEACIAL ATLANTIQUE
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : 3 Place Magellan
44800 SAINT-HERBLAIN

510 985 773 RCS de Nantes

Le 24/02/2021, par décision unanime,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire M. DUGON Stéphane 13 rue de
Sèvres, 75006 PARIS et en qualité de
Commissaire aux Comptes Suppléant M.
MANCINI Marc Rue Château, 91280
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY à compter
du15/01/2009. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ05223

« LDEM»« LDEM»
Société en nom collectif
au capital de 28 100 €

Siège social : Lieudit Vair
44150 VAIR SUR LOIRE

RCS  514 697 663

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal de l’AGE du 20

Avril 2021, il a été pris acte de :
- De la nomination de  Monsieur MOS

SET Laurent, demeurant à VAIR-SUR-
LOIRE (44150), Lieudit Vair, en qualité de
cogérant associé pour une durée illimitée,
à compter du 20 Avril 2021.

- De transférer  le siège social du Lieudit
Vair (44000) VAIR SUR LOIRE  au 8 Allée
Brancas  (44000) NANTES à compter du 20
Avril 2021 et, en conséquence, de modifier
l'article 4 des statuts

- De modifier l'objet social qui sera :
L'exploitation de tout fonds de commerce,
presse, journaux, papeterie, bimbeloterie,
articles fumeurs, cartes téléphoniques,
titres de transports, jeux, Française des
jeux, PMU, produits alimentaires, auquel
est annexé la gérance d'un débit de tabac
exploité dans le même local et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

La gérance
21IJ05224

PARC EOLIEN DES
GRANDS CHAMPS
PARC EOLIEN DES
GRANDS CHAMPS
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
Siège social : 10 rue Charles Brunellière

Immeuble Le Sanitat
44100 NANTES

529 422 321 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 21/04/2021, l’associée unique a pris

acte de la démission de M. Oliver PATENT
de son mandat de Directeur Général.

21IJ05227

MENALLEN SARL au capital de 100
euros. Siège social : 24 avenue Henri Bar
busse 92140 CLAMART 830 175 006 RCS
NANTERRE. Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 1er Février
2021, le siège social de la société a été
transféré au 19 rue Raymond Soulas 44400
REZE, à compter de ce jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Re
présentant légal : M. Edouard MASSEAU
demeurant 19 rue Raymond Soulas 44400
REZE. Immatriculation : RCS NANTES.

21IJ05228

R CUBE SCI au capital de 30 000 euros.
Siège social : 24 avenue Henri Barbusse
92140 CLAMART 834 707 440 RCS NAN
TERRE. Aux termes des délibérations de
l'assemblée générale extraordinaire en
date du 2 avril 2021, le siège social de la
société a été transféré au 19 rue Raymond
Soulas 44400 REZE, à compter de ce jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Représentant légal : M.
Edouard MASSEAU demeurant 19 rue
Raymond Soulas 44400 REZE. Immatricu
lation : RCS NANTES.

21IJ05230

NGM DISTRIBUTIONNGM DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 15 bis, la Delinais

44110 LOUISFERT 
RCS NANTES 838 187 888

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 15 bis, la Delinais,
44110 LOUISFERT au Zone Artisanale Le
Poteau 53170 VILLIERS CHARLEMAGNE
à compter du 01/09/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ05231

ALTG19ALTG19
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 euros
Siège social : 1 place Alexandre Vincent –

44100 NANTES
RCS Nantes 884 165 765

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 30

décembre 2020, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
2 Eugène Varlin, 44100, NANTES au 1,
place Alexandre Vincent – 44100 NANTES
à compter du 1er janvier 2021, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ05236

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL LE CRESCENDOSARL LE CRESCENDO
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 €
Siège social : 183 rue de la Gilarderie

44200 NANTES
RCS NANTES 507 406 767

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
04/02/2021, les associés ont transféré le
siège social au 12 place du Fournil 44190
GETIGNE à compter du 04/02/2021 et
modifié en conséquence l’article 5 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ05238

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

44800 Saint-Herblain

BLUEXMLBLUEXML
Société à responsabilité limitée au capital

de 179 576,25 euros
Siège social : 20 rue Mercoeur - 44000

NANTES
482 016 276 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 21 avril 2021 les

associés ont pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Christophe KERMAGO
RET de démissionner de ses fonctions de
gérant à compter du 5 février 2021 et ont
décidé à l'unanimité de ne pas désigner de
cogérant en remplacement. Pour avis La
Gérance

21IJ05240

PPO 36-37PPO 36-37
SAS au capital de 7 500 Euros

Siège social: 99 Rue du Moulin des
Landes - 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
829 547 827 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17/12/2020, il a été pris
acte des démissions de MM Antonio SILVA
NETO, Gwénaël VAILLANT et Michaël
BROCHARD de leur fonction respective de
directeur général et ce à compter du
31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ05242

PRESERVATION DU
PATRIMOINE

DISTRIBUTION

PRESERVATION DU
PATRIMOINE

DISTRIBUTION
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social: 99 Rue du Moulin des
Landes - 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
848 834 495 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17/12/2020, il a été dé
cidé de nommer la société EC TRANSAC-
TIONS ET PATRIMOINE, SARL au capital
de 700 000 Euros sise 320 rue Saint Honoré
75001 PARIS immatriculée sous le N°818
286 122 RCS PARIS en qualité de directeur
général et ce à compter du 01/01/2021 en
remplacement de M. Michaël BROCHARD,
démissionnaire à compter du 31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ05243

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SEMITECHSEMITECH
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 26 rue de la Cédraie - 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE
507 558 963 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision du

27/04/2021, l'associé unique a décidé de
supprimer l'activité d’installation en électri
cité générale, courants faible et fort, et
d'étendre l'objet social aux activités de
réalisation de diagnostics immobiliers :
amiante, plomb, DPE, mesurage, électri
cité, gaz, termites, états parasitaires, réali
sation de repérage technique amiante et/ou
plomb avant et après travaux ou démolition,
diagnostics : légionnelle, assainisse
ment, sécurité piscine, potabilité de l’eau
(plomb dans l’eau), recherche de fuite d’eau
non destructive, recherche thermogra
phique, prise de vue pour visites virtuelles
360°, audit énergétique, DPE après tra
vaux, contrôle après travaux de rénovation
énergétique et plus généralement l’exper
tise des bâtiments, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis, la
Gérance

21IJ05244

U-LOGISTIQUEU-LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 152.850.000 €

Siège social : ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

810 146 563 R.C.S. Nantes

AVIS
Le Conseil d’administration en date du

24/03/2021 prend acte de la démission de
Laurent GREA.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le Conseil d’administration

21IJ05310

ARCHAMBAUD ALAINARCHAMBAUD ALAIN
SARL au capital de 7 500,00 euros

Siège social : 43 rue du Sillon
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

504 655 713 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 15 avril 2021, l’as

socié unique a transféré le siège social du
43 rue du Sillon - 44360 Le Temple de
Bretagne au 60 rue des Bleuets - 44360
CORDEMAIS à compter dudit jour. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis au R.C.S. NANTES. Le gérant
21IJ05271
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SCI PERGWENSCI PERGWEN
Capital social de 400 euros

18 allée des Framets 44350 GUERANDE
RCS Saint Nazaire 851 101 048

TRANSFERT DU SIÈGE
La société PERGWEN transfère son

siège social du 18 allée des Framets 44350
GUERANDE au 15 bis rue de la Tour d’Au
vergne 29150 DINEAULT, sur décision de
l’assemblée générale extraordinaire du 1er
avril 2021, avec prise d’effet le 6 avril 2021.
Radiation au RCS de Saint Nazaire et
nouvelle immatriculation au RCS de Quim
per.

21IJ05248

CM FIRST FRANCECM FIRST FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
18 rue de la Pépinière 44880 Sautron

RCS Nantes 795 064 120

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 Avril 2021, il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 1 Juin 2021,
pour CM FIRST Europe. L’article 3 des
statuts a été modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention
Fait à Sautron, 15 avril 2021
Monsieur Bruno LECONTE, Président

21IJ05262

SCCV CLEMENCEAUSCCV CLEMENCEAU
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

849 486 246 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
CLEMENCEAU, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333 - 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 849 486 246
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05280

SCCV LOUDEACSCCV LOUDEAC
Société civile de construction

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

818 210 023 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
LOUDEAC, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 818 210 023 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05281

SCCV NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE

SCCV NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE

Société civile de construction
vente au capital variable

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

833 975 204 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, SCCV
au capital variable, siège social 103 route
de Vannes – Immeuble Le Cairn – CS
10333- 44803 ST HERBLAIN cedex, SI
REN 833 975 204 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05282

SCCV LES EYQUEMSSCCV LES EYQUEMS
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

SIREN 890 295 231 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV LES
EYQUEMS, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 890 295 231
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05283

SCCV MADELEINESCCV MADELEINE
Société civile de construction

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

814 200 358 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV MA
DELEINE, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 814 200 358 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
trainant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05284

SCCV PASSYSCCV PASSY
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

823 366 919 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
PASSY, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 823 366 919 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05285

SCCV LORETTESCCV LORETTE
Société civile de construction

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

888 560 935 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV LO
RETTE, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 888 560 935 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05286

SCCV MAREUILSCCV MAREUIL
Société civile de construction

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

841 370 588 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV MA
REUIL, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 841 370 588 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05287

SCCV PLACIS VERTSCCV PLACIS VERT
Société civile de construction

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

833 518 905 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
PLACIS VERT, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 833 518 905
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05288

SCCV VERNSCCV VERN
Société civile de construction

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

828 109 348 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
VERN, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 828 109 348 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05300

INFOGNIAINFOGNIA
Société à responsabilité limitée au capital

de 8.000 euros
Siège social : 5 Rue le Notre - 44000

NANTES
432.669.653 R.C.S NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 27 avril 2021, les associés ont nommé
en qualité de co-gérant Monsieur Rithy
VONG, demeurant 6 avenue de la Choco
laterie, pour une durée illimitée à compter
du même jour.

Pour avis
La Gérance

21IJ05305
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SCCV LOTISCCV LOTI
Société civile de construction

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

851 462 127 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV LOTI,
SCCV au capital de 1 000 euros, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 851 462 127 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05289

SNC MOUTCHICSNC MOUTCHIC
Société en nom collectif

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

841 370 935 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC MOUT
CHIC, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 841 370 935 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05290

SNC POTTIERSNC POTTIER
Société en nom collectif

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

888 564 465 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC POT
TIER, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 888 564 465 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05291

SCCV PYRENEESSCCV PYRENEES
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

SIREN 851 591 420 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV PY
RENEES, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 851 591 420 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05292

SCCV SABLONSSCCV SABLONS
Société civile de construction

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

849 817 572 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV SA
BLONS, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 849 817 572 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05293

SNC VIASILVASNC VIASILVA
Société en nom collectif

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

882 759 160 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC VIA
SILVA, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 882 759 160 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05294

SCCV RAVELSCCV RAVEL
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

839 316 056 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV RA
VEL, SCCV au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 839 316 046 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05295

SNC TALARDSSNC TALARDS
Société en nom collectif

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

888 834 769 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC TA
LARDS, SNC au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 888 834 769 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05296

SNC ROUSSEAU 2SNC ROUSSEAU 2
Société en nom collectif

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

SIREN 852 505 023 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC ROUS
SEAU 2, SNC au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 852 505 023 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05297

SNC TOULOUSESNC TOULOUSE
Société en nom collectif

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

849 394 572 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC TOU
LOUSE, SNC au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 849 394 572 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
traînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05298

SCCV ROUSSEAUSCCV ROUSSEAU
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

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

843 114 091 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV
ROUSSEAU, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 843 114 091
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05299

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HGHHGH
Société civile immobilière

au capital de 2 000 €
Siège social :

43 Route de la Châtaigneraie 
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 482 071 339

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Par PV d’AGE du 22/04/2021, l’assem
blée générale a décidé d’étendre l’objet
social à l’activité de production d’énergie
solaire et toutes autres énergies, et modifié
en conséquence l’article 2 des statuts.

21IJ05312

SARL LES DOCKSSARL LES DOCKS
Société à responsabilité limitée au capital

de 51.000 €  
Siège : 12 rue Julien Videment 44000

NANTES
792217994 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 28/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
5 Rue emmanuel lebert 44400 REZE.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ05319

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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APPORTS - FUSIONSCONVOCATIONS

PROJET DE FUSION
SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN 

(désormais dénommée SENDSIO), SAS
au capital de 690.833,25 euros dont le siège
social est sis 151 Bd Haussmann - 75008
Paris, 300 983 517 RCS de Paris (société
absorbante), et ATLANTIC LOGISTIQUE,
SAS au capital de 40.000 euros dont le
siège social est sis 15 rue des Orfèvres -
44840 Les Sorinières, 380 363 580 RCS de
Nantes (société absorbée), ont établi en
date du 22 janvier 2021 un projet de fusion
prévoyant l'absorption de ATLANTIC LO
GISTIQUE par SOCIETE DES TRANS
PORTS MONIN.

Le projet de fusion a été déposé le 25
janvier 2021 au Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris au nom de SOCIETE
DES TRANSPORTS MONIN et le 26 janvier
2021 au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes au nom de ATLANTIC LOGIS
TIQUE.

Les avis relatifs au projet de fusion ont
été publiés le 29 janvier 2021 au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales respectivement pour le compte de
SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN et
de ATLANTIC LOGISTIQUE. S'agissant
d'une fusion entre sociétés s  urs dont la
totalité du capital était détenue par la même
société mère, il n'y avait pas lieu à appro
bation de la fusion par l'associé unique de
la société absorbante ni par l'associé
unique de la société absorbée, conformé
ment aux dispositions de l'article L. 236-11
du Code de commerce. En application des
stipulations du projet de fusion, la fusion est
devenue définitive le lendemain de l'expira
tion du délai d'opposition des créanciers
non obligataires prévu à l'article R. 236-8
du Code de commerce, soit le 2 mars 2021.
La réalisation définitive de la fusion a en
trainé la dissolution de plein droit sans liqui
dation de ATLANTIC LOGISTIQUE à la
date du 2 mars 2021. La société absorbée
sera radiée du RCS de Nantes.

21IJ05089

RÉALITÉSRÉALITÉS
Société anonyme et à mission
au capital de 23.356.249,33 €

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

451 251 623 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA

LITES sont informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Mixte, le 17 mai 2021
à 10 h au siège social situé 1 impasse
Claude Nougaro, 44800 SAINT HERBLAIN.
Compte tenu du contexte sanitaire excep
tionnel lié au COVID-19, il sera possible
pour les actionnaires de participer à cette
Assemblée Générale par voie de visiocon
férence. Toutes les informations relatives
au mode de tenue de cette Assemblée se
ront consultables, le cas échéant, sur le site
internet de la Société www.groupe-rea-
lites.com.

L’Assemblée Générale Mixte délibérera
sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du

Conseil d’administration (incluant le rapport
de gestion du groupe) ;

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration à l’Assemblée générale statuant
en matière ordinaire et extraordinaire ;

- Lecture du rapport spécial du Conseil
d’administration sur les opérations réali
sées au titre des plans d’options de sous
cription ou d’achat d’actions ;

- Lecture des rapports des commissaires
aux comptes sur les comptes sociaux an
nuels de l’exercice clos le 31 décembre
2020, sur les comptes consolidés de l’exer
cice clos le 31 décembre 2020 et du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées à l’article L225-38
du Code de Commerce ;

- Approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
quitus à donner au Directeur Général et aux
administrateurs ;

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à

l’article L225-38 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat d’un admi

nistrateur ;
- Fixation de la rémunération liée à l’ac

tivité des administrateurs ;
- Ratification de la nomination d’un cen

seur décidée par le Conseil d’administration
le 23 mars 2021 ;

- Renouvellement du mandat d’un co-
commissaire aux comptes titulaire ;

- Prise d’acte de la fin de mandat du
commissaire aux comptes suppléant ;

- Modification de la somme globale an
nuelle à allouer aux membres du comité de
mission en rémunération de leurs fonctions ;

- Ratification du transfert du siège social
décidé par le Conseil d’administration le 26
janvier 2021 ;

A titre extraordinaire :
- Modification de l’article 23 des statuts

de la Société ;
- Modification de l’article 24 des statuts

de la Société ;
- Lecture des rapports des Commis

saires aux comptes à l’Assemblée générale
statuant en matière extraordinaire ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par une offre
visée au II de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier (placement privé) ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de
catégories de bénéficiaires ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec maintien du droit préférentiel de sous

cription des actionnaires ;
- Délégation de compétence au Conseil

d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par offre au
public ;

- Autorisation au Conseil d’administra
tion à l’effet de consentir des options de
souscription et/ou d’achat d’actions en fa
veur des salariés et/ou des mandataires
sociaux de la Société ou de société liées ;

- Limitation globale des autorisations ;
- Délégation de compétence pour procé

der, dans le cadre des dispositions de l’ar
ticle L. 225-129-6 du Code de commerce,
à une augmentation du capital social dans
les conditions prévues aux articles L.
3332-18 et suivants du Code du travail ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration, à l’effet d’augmenter le
capital de la Société par incorporation de
réserves, bénéfices, primes ;

- Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration, à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre, en cas de mise en œuvre
des délégations de compétence visées aux
résolutions précédentes avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de sous
cription des actionnaires selon le cas ;

A titre ordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue de l’achat, de la conser
vation et du transfert par la Société de ses
propres actions conformément aux articles
L 22-10-62 et suivants (anciens articles
L.225-209 et suivants) du Code de com
merce ;

A titre extraordinaire :
- Autorisation pour le Conseil d’adminis

tration de réduire le capital social de la
Société par annulation des actions déte
nues en propre par la Société ;

- Pouvoirs pour les formalités.
-------------

1. Formalités préalables à effectuer
pour participer à l’Assemblée générale 

Tout actionnaire peut se faire représen
ter à l’assemblée générale par un autre
actionnaire, par son conjoint ou par le par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité.

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, l’actionnaire doit justi
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans les
comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société au plus tard le
deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à 0 heure, heure de Paris, soit jeudi 13
mai 2021 à zéro heure, heure de Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité, au moyen d’une
attestation de participation délivrée par ce
dernier à SGSS au plus tard le deuxième
jour ouvré précédent l’Assemblée à 0 heure,
heure de Paris, soit le jeudi 13 mai 2021 à
zéro heure, heure de Paris ;

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au plus tard le jeudi 13 mai 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée.

2. Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée générale de
vront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se
présenter le jour de l’Assemblée directe
ment au guichet spécialement prévu à cet
effet muni de sa carte d’admission ou d’une
pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander à l’intermédiaire habilité qui assure
la gestion de son compte titre qu’une carte
d’admission lui soit adressée par SGSS aux
vues de l’attestation de participation qui lui
aura été transmise. L’actionnaire au porteur
qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission
pourra volontairement demander que l’at
testation de participation lui soit délivrée
pour être admis à participer physiquement
à l’Assemblée.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel
lié au COVID-19, les actionnaires désirant
assister personnellement à l’Assemblée
Générale mais dans l’impossibilité de se
déplacer, pourront exceptionnellement as
sister à l’Assemblée Générale par voie de
visioconférence, sous réserve d’en avoir
effectué la demande par mail à l’adresse
suivante : assembleegenerale@realites.

com  au plus tard 2 jours ouvrés avant la
tenue de l’Assemblée, et d’avoir fourni tous
les justificatifs nécessaires  à une participa
tion physique tel qu’indiqué ci-dessus.

Il est néanmoins précisé que les action
naires assistant à l’Assemblée générale par
voie de visioconférence ne pourront partici
per aux votes en séance, et devront ainsi
transmettre en amont leurs instructions de
vote (vote par correspondance, pouvoir au
président ou procuration) selon le procédé
et les délais ci-dessous indiqués.

Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à l’Assemblée et souhaitant voter
par correspondance ou donner pouvoir au
président ou donner une procuration dans
les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’aide de
l’enveloppe T pré-payée, à Société Géné
rale Securities Services et par mail à
l’adresse suivante assembleegenerale@rea-
lites.com  ;

Pour l’actionnaire au porteur : deman
der le formulaire unique de vote par corres
pondance ou par procuration auprès de
l’intermédiaire habilité qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de l’As
semblée. Ce formulaire, accompagné d’une
attestation de participation délivrée par
l’intermédiaire financier devra être renvoyé
par ce dernier à Société Générale Securi
ties Services – Assemblées Générales /
REALITES – 32 Rue du Champ de Tir – CS
30812 – 44308 NANTES cedex 3 ; et par
mail à l’adresse suivante : assembleege-
nerale@realites.com

Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance ou par procu
ration devront être reçus par SGSS au plus
tard trois jours calendaires avant la tenue
de l’Assemblée, soit le vendredi 14 mai
2021.

La révocation du mandat s’effectue dans
les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire ayant voté à distance, en
voyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec
tronique pour cette Assemblée.

3. Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle R.225-84 du Code de commerce, les
actionnaires peuvent poser des questions
écrites à la Société. Les questions doivent
être adressées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au Pré
sident du Conseil d’administration au siège
social de REALITES - Direction Juridique
Corporate – 1 Impasse Claude Nougaro –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN ce
dex, et par mail à l’adresse suivante : as-
sembleegenerale@realites.com au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale, soit le 10 mai 2021.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

4. Droit de communication des action-
naires

Les documents destinés à être présen
tées à l’Assemblée générale prévus par les
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social de REALITES
- Direction Juridique Corporate – 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété www.groupe-realites.com, à comp
ter du vingt-et-unième jour précédent l’As
semblée générale.

L’avis de réunion comportant le texte des
projets de résolutions soumis à cette As
semblée a été publié au Bulletin des an
nonces légales obligatoires (BALO) du 12
avril 2021, numéro 44 sous le numéro
2100900.

Le Conseil d’administration
21IJ05314

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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 approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ04293

DISSOLUTION
Par AGE du 01/04/2021, les associés de

la SAS HOME 7, au capital de 7 000 euros,
siège social : 7 Bd de la Fraternité,
44100 NANTES, 817 785 876 RCS
NANTES ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée, ont nommé comme liquidateur
Madame Valérie LOCHON, demeurant 33
impasse du Val de Sèvre - 44200 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 33 impasse du Val de
Sèvre, 44200 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ04485

LAROCHEDEV, SAS au capital de 2000
€. Siège social: 223 avenue des Alliés
44150 Ancenis-Saint-Géréon. 813 396 983
RCS Nantes. Le 10/04/20021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Juliane
Hafo, 42 rue du Général Leclerc 44150
Ancenis-Saint-Géréon et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Nantes.

21IJ04623

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LEANIELEANIE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 680 euros

Siège social : 1 route de Rennes 
44700 ORVAULT

Siège de liquidation : 5 Villa Charles
Daubigny - 91430 IGNY

438 766 867 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGO du 15/03/2021, les

associés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Vincent BENE
TEAU demeurant 5 Villa Charles Daubigny
- 91430 IGNY, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ04717

INSTITUT DU GOUT DES
VINS

INSTITUT DU GOUT DES
VINS

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 4 rue de l'Hippodrome
44300 NANTES

Siège de liquidation :
5 B le Bois Saint Louis

44700 ORVAULT
389 042 110 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 30

décembre 2020 l'associé unique, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Robert PUJOL, demeurant 5
B Le Bois Saint Louis – 44700 ORVAULT,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitusde sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

21IJ04950

JARDINERIE SAINT PEREJARDINERIE SAINT PERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 204 910 euros
Siège social : Route du Prieuré
44320 SAINT PERE EN RETZ

444 807 119 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 20 avril 2021, la société

SODI PEREZIENNE, Société par actions
simplifiée au capital de 150 000 euros,
ayant son siège social Centre Commercial
de l'Iliade, Route du Prieuré 44320 SAINT
PERE EN RETZ, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 395 118 821 RCS SAINT NAZAIRE,
a décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

21IJ04971

MOVE ON UP, SASU au capital de 1.000
euros. Siège social : 3 impasse des Sour
ciers 44760 LES MOUTIERS EN RETZ.
RCS 831 651 096 SAINT NAZAIRE. Le
Président, en date du 22/04/2021, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 30/04/2021. Radiation au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ05055

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JOBBTPJOBBTP
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000,00 Euros
Siège social : 10 Rue Louis Pasteur -

44119 TREILLIERES
879 034 734 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur, Mon
sieur Jean-Philippe GERAY demeurant à
ANCENIS – SAINT GEREON (44150) – 65
Rue Marcel Hupel, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
TREILLIERES (44119) – 10 Rue Louis
Pasteur, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
21IJ05097

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JOBBTPJOBBTP
Société par Actions Simplifiée en

Liquidation au capital de 1 000,00 Euros
Siège social et de Liquidation : 10 Rue
Louis Pasteur – 44119 TREILLIERES

879 034 734 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 17 mars 2021, les Associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au Liquidateur,
Monsieur Jean-Philippe GERAY, demeu
rant à ANCENIS – SAINT GEREON
(44150) – 65 Rue Marcel Hupel, et dé
chargé le Liquidateur de son mandat et
enfin ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter rétroactivement du
31 décembre 2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, Le
Liquidateur.

21IJ05098

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL LECOMTESARL LECOMTE
SARL en liquidation
Capital de 100 000 €

Siège social : 284 Route de Sainte Luce
44300 NANTES

RCS NANTES 377 787 171

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de d’as
semblée générale du 31/03/2021, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du Li
quidateur, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat, prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

21IJ05123

LIQUIDATION
L’assemblée générale du 11 Mars 2021

de la société SCI 50 ORRION, société civile
immobilière capital de 64 029 €, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
379 982 168 dont le siège social est situé à
NANTES (44000), 50 boulevard Henry Or
rion, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Lies LAIDI de
meurant 47 route de Vannes à NANTES
(44100), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes définitifs établis par le liquidateur
sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du Commerce et des sociétés. Le li
quidateur

21IJ05130

SCI 2VSCI 2V
Société Civile au capital de  137.204€

Siège social : rue de la Pré Neuve,
ZAC de Villejames 44350 GUÉRANDE
411 128 911 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 14/04/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Didier VALLEE, 7rue de Ker
gaigne, 44350 GUÉRANDE et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05136

OZWIK MANAGEMENT, EURL au capi
tal de 1000 euros. Siège : 2 rue Voltaire
44000 NANTES, 528 045 875 RCS
NANTES. L'AGE du 10/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Olivier CHAPEL, 2 rue Vol
taire 44000 NANTES, et fixé le siège de li
quidation au siège. RCS NANTES.

21IJ05137

SCI JONCOURSSCI JONCOURS
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 30.49 euros
Siège social : 2 Rond-point des Antons

44700 ORVAULT
RCS NANTES 348 716 820

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 avril 2021, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé

de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

21IJ05214

SCI OPALSCI OPAL
OPAL

SCI en liquidation
au capital de 10 671,43 €

Siège social : 40 CH DU BOIS
44140 GENESTON

405 263 278 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/04/2021, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Olivier CORMERAIS
demeurant 80 RUE D ANJOU, 44140 GE
NESTON, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion amiable à compter du 26/04/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ05245

SCI LEVY-WILLIAMSCI LEVY-WILLIAM
SCI au capital de 44 972,46 Euros
Siège social: Centre République le
Paquebot - 44600 SAINT NAZAIRE
397 455 916 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 26/04/2021, il a été
décidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer M. Jean-Phi
lippe ARNAUD-LEVY, actuel gérant, en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au domicile du liquidateur 36
avenue des Naudières 44800 SAINT HER
BLAIN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

21IJ05303

UXCRAFTSUXCRAFTS
EURL au capital de 500 €

Siège social : 1 rue Francis le Carval,
44400 Rezé

828 269 019 RCS de Nantes

L'AGE du 31/03/2021 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/03/2021, nommé
en qualité de liquidateur M. VANDANGEON
Florent, demeurant 1 rue Francis le Carval,
44400 Rezé, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Nantes

21IJ04578

MHD LAVAGE AUTO, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 19 rue du Général de
Gaule 44840 LES SORINIÈRES RCS
NANTES 850 453 101. Par décision de
l'associé Unique du 30/11/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au liqui
dateur, M Mehdaoui Wissem demeurant 19
rue du général de gaule 44840 LES SORI
NIÈRES pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
30/11/2020. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ04228

HUMAN WAYS, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 5 allée de la Figuerie
44240 La Chapelle-sur-Erdre. 830 444 444
RCS Nantes. Le 01/04/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Sylvie
Groussaud, 5, allée de la figuerie 44240 La
Chapelle sur Erdre, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de Nantes.

21IJ04331



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

46 N˚ 7041 - Vendredi 30 avril 2021

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un Acte d’Avocat en date du
01/04/2021 à GUERANDE (44) enregistré
auprès du SPFE de SAINT NAZAIRE 1 (44),
le 08/04/2021 (Dossier 2021 00032088,
Référence 4404P61 A 00581)

- La SARL La Pharmacie des Salines,
au capital social de 38.112,25 €, ayant son
siège social à GUERANDE (44350) – Route
de la Baule – Centre Commercial des Sa
lines, immatriculée sous le numéro 344 104
799 RCS SAINT NAZAIRE (44), représen
tée par son associé gérant unique, savoir :

- Monsieur François LE NAOUR, Phar
macien, né le 1er Mars 1955 à HENNE
BONT (56), demeurant 8, Avenue Bettine –
(44500) LA BAULE

A cédé à :
- La SELARL "Pharmacie des Salines",

au capital social de 400.000 €, ayant siège
social à GUERANDE (44350) – Route de la
Baule – Centre Commercial des Salines,
immatriculée sous le numéro 897 588 307
RCS SAINT NAZAIRE (44), représentée
par ses associées titulaires, savoir :

- Madame Sophie DELPECH, Docteur
en Pharmacie, née le 23 Novembre 1984 à
SAINT NAZAIRE (44), demeurant 05, Allée
des Corsaires à LE POULIGUEN (44),
Gérante

Et
- Monsieur François LE NAOUR, Phar

macien, né le 1er Mars 1955 à HENNE
BONT (56), demeurant 8, Avenue Bettine –
(44500) LA BAULE, Associé titulaire

Un fonds de Commerce d’Officine de
Pharmacie sis et exploité à GUERANDE
(44350) – Route de la Baule – Centre
Commercial des Salines pour l’exploitation
duquel la SARL La Pharmacie des Salines
est immatriculée sous le numéro unique
d’identification 344 104 799 RCS SAINT
NAZAIRE (44) – SIRET n° 344 107 799
00020, comprenant tous les éléments cor
porels et incorporels dudit fonds moyennant
le prix en principal de 2.000.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
1.920.000 € et aux éléments corporels pour
80.000 €, marchandises en sus suivant in
ventaire,

Avec entrée en jouissance au
01/04/2021 – 0 h 00, date d’effet de l’enre
gistrement des déclarations ordinales d’ex
ploitation de Madame Sophie DELPECH et
Monsieur François LE NAOUR, conformé
ment à l’Article L.5125-9 du Code de la
Santé Publique et délivrée par Mme Le
Président de l’Ordre des Pharmaciens de
la Région PAYS DE LOIRE le 25/02/2021.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de l'Etude des HUISSIERS DE
JUSTICE ASSOCIES – Philippe DROUIN-
Didier CHAGNEAU – Julien BEAUFILS – 3,
rue des Troènes – BP 10137 – (44603)
SAINT NAZAIRE CEDEX où l’élection de
domicile a été faite pour la validité de l’acte
et des oppositions à recevoir en la forme
légale et auprès Maître Tanguy LE CAL
VEZ – Notaire associé en son office notarial
à LA ROCHE BERNARD (56130) – 56-58
Rue de Nantes, séquestre amiable du prix
de vente, pour la réception des oppositions
dûment signifiées ou notifiées à domicile élu
et le renvoi des pièces.

Pour unique insertion
21IJ05060

CESSION DES ÉLÉMENTS
RÉSIDUELS D'UN FONDS

DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à SAINT-HERBLAIN (44) et à
NANTES (44) des 5 avril 2021 et 6 avril
2021, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de NANTES 2 le 14 avril 2021,
sous la mention Dossier 2021 00039744,
référence 4404P02 2021 A 04177, la so
ciété ALLAIRE MARCHANDISES, société
à responsabilité limitée au capital social de
106 950 euros, ayant son siège social sis
Rue de La Taillée, 44270 MACHECOUL
SAINT MEME, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 352 049 308, a
cédé les éléments résiduels d’un fonds de
commerce de « TRANSPORTS PUBLICS
ROUTIERS DE MARCHANDISES » ex
ploité Rue de La Taillée, 44270 MACHE
COUL SAINT MEME, au profit de la société
T.L.T SERVICES, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital social de
30 000 euros dont le siège social est situé
6, rue Gutenberg, Parc d’Activités Tourne
bride, 44118 LA CHEVROLIERE, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
424 610 822, et ce moyennant le prix prin
cipal de 18 000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 11 000 € et aux éléments
corporels pour 7 000 €, sans stock, avec
entrée en jouissance au 6 avril 2021. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues par
acte extra-judiciaire ou par lettre recom
mandée avec accusé de réception au Ca
binet d’Avocats SJOA sis 8, rue Linné,
44100 NANTES, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

21IJ05160

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 16 avril
2021, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement SAINT-NA
ZAIRE 1 le 22 avril 2021 sous la mention
Dossier 2021 00036274 Référence
4404P04 2021 A 00668, la société STE
PHAUREL 44, SARL au capital de 1 000 €
dont le siège social est fixé à PORNICHET
(44380) 52, boulevard des Océanides, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 832 127 617, a cédé son
fonds de commerce de bar exploité sous
l’enseigne « LE TORLAGUICHE » à POR
NICHET (44380), 52 boulevard des Océa
nides, à la société SANGLIER, société par
actions simplifiée au capital de 5 000 €, dont
le siège social est fixé à PORNICHET
(44380) 52, boulevard des Océanides, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 897 901 617, moyennant le
prix de 170 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 159 377 € et aux
éléments corporels pour 10 623 €. Le
transfert de propriété et l'entrée en jouis
sance intervenant le 16 avril 2021. Les
oppositions s'il y a lieu seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales au cabinet BRETLIM
FORTUNY 30 boulevard de l’Université
44600 SAINT-NAZAIRE, où domicile a été
élu à cet effet par les parties.

21IJ05268

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 16 avril
2021, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement SAINT-NA
ZAIRE 1 le 22 avril 2021 sous la mention
Dossier 2021 00036274 Référence
4404P04 2021 A 00668, la société STE
PHAUREL 44, SARL au capital de 1 000 €
dont le siège social est fixé à PORNICHET
(44380) 52, boulevard des Océanides, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 832 127 617, a cédé son
fonds de commerce de bar exploité sous
l’enseigne « LE TORLAGUICHE » à POR
NICHET (44380), 52 boulevard des Océa
nides, à la société SANGLIER, société par
actions simplifiée au capital de 5 000 €, dont
le siège social est fixé à PORNICHET
(44380) 52, boulevard des Océanides, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 897 901 617, moyennant le
prix de 170 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 159 377 € et aux
éléments corporels pour 10 623 €. Le
transfert de propriété et l'entrée en jouis
sance intervenant le 16 avril 2021. Les
oppositions s'il y a lieu seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales au cabinet BRETLIM
FORTUNY 30 boulevard de l’Université
44600 SAINT-NAZAIRE, où domicile a été
élu à cet effet par les parties.

21IJ05268

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

08 mars 2021 de la SCCV LE HAMEAU,
société civile de construction-vente, en li
quidation, au capital de 1 000 €, siège social
et de liquidation à la Baule-Escoublac
(44500) 7 bis avenue des Pétrels, immatri
culée sous le n°839 767 530 R.C.S. SAINT-
NAZAIRE, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 30
novembre 2020, déchargé la société ATAO
PROMOTION 7 bis avenue des Pétrels
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur.
21IJ05140

LOCATIONS-GÉRANCES

CESSIONS DE PARTS

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Erwan GASCHIGNARD le 10 décembre
2020,enregistré au SIE de NANTES, le 23
décembre 2020, bordereau n°4404P02
2020 case n° 03484, il a été constaté la
cession des parts sociales de la SCI «
DASUZ» au capital de1200,00 €, dont le
siège social est situé à GUERANDE
(44350), chemin du Progalais, et immatri
culée au RCS de Saint-Nazaire, sous le
numéro 439 028 549.

Aux termes de cet acte et d’une délibé
ration de la collectivité des associés en date
du 10 décembre 2020, il a été constaté la
démission de Monsieur Daniel Paul
Georges Noël RONDEAU et Madame Su
zanne Louise Marie Paul Gabrielle RIOU,
en leur qualité de gérants, et est nommé en
qualité de nouveau gérant : Monsieur André
BENETEAU, né à GUERANDE (44), le 2
juillet 1959. Demeurant au 82 rue de
Nantes, 56130 NIVILLAC.

Pour avis, le notaire
21IJ05057

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte SSP du 31/03/2021, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE SAS
au capital de 390 553 839.00 €, dont le siège
social est 92000 NANTERRE 562, Avenue
du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 531 680 445, a confié
sous contrat de location-gérance pour une
durée déterminée à compter du 10/06/2020
au 30/06/2023 à la SAS SODI OUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social est
à BRON (69500) 6/8 rue du 35ème Régi
ment d’Aviation, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 789 590 536 un fonds de
commerce de station-service et activités
annexes, sis à Boulevard Alexandre Fle
ming – Périphérique intérieur – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE dénommé Relais
JONELIERE.

Ce contrat liant la Société TOTAL MAR
KETING FRANCE et la SAS SODI OUEST
a pris fin le 26/04/2021.

21IJ05218

Suivant acte SSP en date du 01/04/2021, 
ALTEIDER, SARL au capital de 2.000 €, 9
RUE DU PRE VARADE, 44640 SAINT-
JEAN-DE-BOISEAU, 822 924 775 RCS DE
NANTES, a donné à titre de location-gé
rance à TAXIS CITY, SAS au capital de
1.500€, 57 RUE DE LA CHAUSSERIE,
44710 SAINT-LÉGER-LES-VIGNES, 821
467 511 RCS DE NANTES, un fonds de
commerce de TRANSPORTS DE PER-
SONNES PAR TAXIS sis et exploité 57 RUE
DE LA CHAUSSERIE, 44710 SAINT-LÉ
GER-LES-VIGNES, du 01/04/2021 au
01/04/2022. Renouvelable par tacite recon
duction.

21IJ05252

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

notaires associés à NANTES
(44) 9 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Me COSSIN no

taire à NANTES le 16/04/2021 visant un
procès-verbal d’assemblée générale de la
société en date du22/03/2021, Monsieur
Jean-Charles ZIMMOWITCH, demeurant à
LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 5 im
passe du Vieux Logis né à NEUILLY SUR
SEINE (92) le 22/10/1966, a cédé des parts
sociales, de la SARL BATZ MARKET dont
le siège social est à BATZ SUR MER 1 rue
Jean XXIII, identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 884 344 490 et inscrit au
RCS de SAINT NAZAIRE, au profit de
Madame Isabelle GEFFARD épouse ZIM
MOWITCH, demeurant à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) 5 impasse du Vieux
Logis née à NANTES (44) le16/05/1963.

Madame Isabelle GEFFARD épouse
ZIMMOWITCH a été nommée co-gérante
de ladite société à compter du 16/04/2021
pour une durée indéterminée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ05254

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

notaires associés à NANTES
(44) 9 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Me COSSIN no

taire à NANTES le 16/04/2021 visant un
procès-verbal d’assemblée générale de la
société en date du22/03/2021, Monsieur
Jean-Charles ZIMMOWITCH, demeurant à
LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 5 im
passe du Vieux Logis né à NEUILLY SUR
SEINE (92) le 22/10/1966, a cédé des parts
sociales, de la SARL BATZ MARKET dont
le siège social est à BATZ SUR MER 1 rue
Jean XXIII, identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 884 344 490 et inscrit au
RCS de SAINT NAZAIRE, au profit de
Madame Isabelle GEFFARD épouse ZIM
MOWITCH, demeurant à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) 5 impasse du Vieux
Logis née à NANTES (44) le16/05/1963.

Madame Isabelle GEFFARD épouse
ZIMMOWITCH a été nommée co-gérante
de ladite société à compter du 16/04/2021
pour une durée indéterminée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ05254

SCI «  LES BUREAUX
DUGOMMIER »

SCI «  LES BUREAUX
DUGOMMIER »

Société Civile Immobilière
au capital de 1000,00 €

Siège social : 3 rue Dugommier
(44000) NANTES

827 720 004 RCS Nantes

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

en date du 17 septembre 2019, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2, le 4 octobre
2019, volume 2019 A n° 119962, a été
constaté la cession de 50 parts sur 100 parts
composant le capital social, par M. Laurent
LOYTIER au profit de M. Rodolphe MAL
CUIT. Par conséquent, M. Laurent LOY
TIER est révoqué de ces fonctions de gé
rant-associé et M. Rodolphe MALCUIT
devient seul et unique gérant à effet du
même jour.

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

Pour avis, le gérant
21IJ05209

SNC KERLENASNC KERLENA
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

878 753 144 RCS NANTES

CESSION PARTS
SOCIALES

Suivant décisions en date du 31 août
2020, l’Assemblée Générale a décidé de
prendre acte de la cession, intervenue ce
jour, de l’intégralité des parts sociales dé
tenues par INVESTISSEMENT ET PRO
MOTION IMMOBILIERE au profit de FI
NANCIERE REALITES. En conséquence
de quoi les associés de la société sont à ce
jour:

∙ La Société FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000 euros, 1
impasse Claude Nougaro, CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 519 587
596 RCS NANTES.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ05333

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme GROLIER LUCETTE décédée le 
03/10/2017 à SAINT NAZAIRE (44) a éta-
bli l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0448037044/sc.

21500556

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

ACCEPTATION DE SUCCESSION A
CONCURRENCE DE L'ACTIF NET
Suivant acte reçu par Me Floriane

CHASSÉ, notaire à NANTES, le 20 avril
2021, Mme Solène Aline Anne-Marie
PRAMPART, née à NANTES, le 01/04/1979,
a déclaré vouloir accepter à concurrence de
l’actif net, pour son compte et pour le
compte de ses enfants mineurs, M. Gas
pard Stéphane Joseph LEBRETON, né à
AIX-EN-PROVENCE, le 06/11/2007 et M.
Louis Jocelyn Julien LEBRETON, né à AIX-
EN-PROVENCE, le 07/07/2010, la succes
sion de M. Fabien Robert Christian Yannick
LEBRETON, né à NANTES, le 07/09/1973,
demeurant à MALVILLE (44260), 6 Le
Brossais, décédé à MALVILLE, le
06/10/2020.

Election de domicile en l’office détenu
par la SAS GM OUEST ATLANTIQUE
NOTAIRES, situé à NANTES (44000), 134
rue Paul Bellamy.

21IJ05083

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 octobre
2014, Monsieur Gérard Georges Marcel
Marie BRECHETEAU, en son vivant, re
traité, célibataire, demeurant à VALLONS
DE L’ERDRE (44540 Loire Atlantique), 1,
Square de la Liberté SAINT MARS LA
JAILLE, né à LE PIN (44540 Loire Atlan
tique), le 27 avril 1943, décédé à ANGERS
(49000 Maine et Loire) le 23 janvier 2021 a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Maître Antoine MICHEL, Notaire à RIAILLE
(Loire Atlantique) suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES
le 19 avril 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Antoine MICHEL, Notaire

21IJ05154

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 octobre
2014, Monsieur Gérard Georges Marcel
Marie BRECHETEAU, en son vivant, re
traité, célibataire, demeurant à VALLONS
DE L’ERDRE (44540 Loire Atlantique), 1,
Square de la Liberté SAINT MARS LA
JAILLE, né à LE PIN (44540 Loire Atlan
tique), le 27 avril 1943, décédé à ANGERS
(49000 Maine et Loire) le 23 janvier 2021 a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Maître Antoine MICHEL, Notaire à RIAILLE
(Loire Atlantique) suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES
le 19 avril 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Antoine MICHEL, Notaire

21IJ05154

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

1er août 1994 Mme Renée Paule Marcelle
BLANDIN divorcée de M André BETEILLE
en son vivant retraitée demeurant à CAR
QUEFOU (44) La Seilleraye née le 14 jan
vier 1922 à NANTES (44) et décédée à
CARQUEFOU (44) le 21 avril 2020 a
consenti un legs universel. Ce testament a
été déposé au rang des minutes de Maître
Luc FAIDHERBE Notaire à NANTES (44) 2
rue Voltaire le 26 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 réglement de
la succession Maître Romain DROSNET,
notaire à CARQUEFOU (44) 13 rue Mau
rois, dans le mois suivant la réception par
le Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et de la copie de ce tes
tament. En cas d'opposition le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession. 

Pour avis. Maître FAIDHERBE. 
21IJ05159

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. JOUBERT GERARD ALBERT décédé 
le 13/01/2017 à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE (44) a établi le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448036585/SC.

21500573

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 30/01/2020, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LUNEAU 
STEVEN décédé le 01/01/2016 à ST 
NAZAIRE (44). Réf. 0448054424/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500574

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 10/01/2020, 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. ROUZIOU Jules décédé le 26/04/2016 
à VILLENEUVE EN RETZ (44). Réf. 
0448054510/PC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500575

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 21/05/2019, 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. ARDAUT Jean-Jacques décédé le 
02/07/2018 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448045508/PC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500576

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 15/04/2019, 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 Mme 
REDOR Antoinette décédée le 13/05/2016 
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448043923/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500577

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 20/11/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme LESAGE Jac-
queline décédée le 30/08/2010 à NANTES 
(44). Réf. 0448051356. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500579

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme HER-
VOUET veuve GUILLET Philomène décé-
dée le 30/01/2010 à VIEILLEVIGNE (44). 
Réf. 0448051332. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500580

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2019, 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 
Mme GUIHOT veuve GUCHET Micheline 
décédée le 29/08/2015 à SAVENAY (44). 
Réf. 0448052306. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500581

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 04/10/2019, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
BOUTIN YANNICK décédé le 16/05/2018 
à LA PLAINE SUR MER (44). Réf. 
0448050738/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500578

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 19/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme GAS-
SION Gisèle décédée le 12/08/2017 à 
REZE (44). Réf. 0448050782. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500582

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marc de

TERNAY, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « François-Xavier
JANNIN, Louis-Xavier STARCK, notaires
associés» titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 22 avril 2021,
Monsieur Alain Henri Antoine LAYENS, né
à NANTES (44000) le 13 septembre 1963
et Madame Thi Minh Thuong, née à Gia
Kiêm, Dông Nai (VIETNAM), son épouse,
demeurant ensemble à REZE(44400) 1 rue
de la Verrerie mariés à la mairie de DONG
NAI (VIETNAM) le 23 juin 1997 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, ont pro
cédé au changement de leur régime matri
monial pour adopter le régime de la com
munauté universelle. 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 sus
nommé où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ05069

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associée de la
Société « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-PO
TET, Notaires, associées d'une Société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial » à VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire Atlantique), 11 rue de Choizeau, le
16 novembre 2020, a été conclu un aména
gement de régime matrimonial par adjonc
tion d’une clause de préciput optionnel ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE : Mr Philippe Jean Marie René
RENOU, Retraité, et Mme Annie Laurence
Marcelle VERGER, Retraitée, son épouse,
demeurant à VIGNEUX-DE-BRETAGNE
(44360)  5 La Renaudière . Nés : Mr à
NANTES (44000) le 30 mai 1959 – Mme à
NANTES (44000)  le 13 janvier 1959. Mariés
à NANTES (44000) le 23 mai 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05081

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître François
GUYODO, notaire à REZE, le 24 avril 2021,

Monsieur Pascal Jacques LANVEOCH,
responsable administratif et financier, et
Madame Fabienne Isabelle Joëlle PELLE
RIN, femme de ménage, son épouse, de
meurant ensemble à REZE (44400) 12 rue
du Mortrait. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 10 mai 1970, Madame est née à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) le 10
mars 1970. Mariés à la mairie de ANCENIS-
SAINT-GEREON (44150) le 17 mai 1996
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification

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

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

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

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ05318

SARL Mickaël LAINE et
Hélène CHEVESTRIER

SARL Mickaël LAINE et
Hélène CHEVESTRIER

notaires associés
Le Petit Chantilly 

6 avenue de la Morlière
44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE
VESTRIER, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-At
lantique), CRPCEN 44127, le 19 avril 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Jean-Noël Gilbert RICHAR
DEAU, retraité, et Madame Yolande Jeanne
Marie LOISON, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à ORVAULT (44700) 5
rue Mozart. Monsieur est né à NOCE
(61340) le 22 décembre 1946, Madame est
née à PARENNES (72140) le 25 novembre
1947. Mariés à la mairie de LOUE (72540)
le 24 juin 1967 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
21IJ05229

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire Associé à BASSE-GOULAINE
(44115), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch,
CRPCEN 44134, le 27 avril 2021, a été
conclu l’aménagement de régime matrimo
nial par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux (préciput), entre M. Michel
Adrien Marie LE SUAVET, retraité, et Mme
Annick Angèle Marie JAMET, retraitée,
demeurant à BASSE-GOULAINE (44115)
45 rue de la Fresnaie, nés savoir : M. à
PLELO (22170) le 16 août 1947 et Mme à
SAINT-MALO (35400) le 30 septembre
1948, mariés sans contrat à la mairie de
SAINT JOUAN LES GUERETS (35430),
commune rattachée à la communauté
d’agglomération SAINT-MALO (35400) le
10 juillet 1971 ; régime non modifié, tous
deux de nationalité française, résidents au
sens de la réglementation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05241
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OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Olivier Dominique Gilles MASSE

- Anne JOYEAU
Domicile : 5 Rue Alexandre Arnaud

44120 VERTOU
Date et lieu de mariage : 29 Août 2003

à MONTREUIL JUIGNE (49460)
Régime matrimonial avant aménage

ment : Communauté réduite aux acquêts
Aménagement du régime matrimo

nial : Maintien du régime de la communauté
réduite aux acquêts avec clause de préci
puts

Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL

Date de l'acte : 9 avril 2021
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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.

21IJ05104

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL «
Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Notaires as
sociés, Office Notarial du Val d’Erdre, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée titulaire d’un Office Notarial » à
NORT SUR ERDRE ( Loire – Atlantique), 2
rue d’Ancenis. office notarial n° 44066, le
VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET
UN Monsieur Joël André Yves Marie LE
VÊQUE et Madame Maria DIAZ son épouse
demeurant ensemble à ABBARETZ (Loire-
Atlantique) Lieudit Bel Air 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 ABBARETZ (Loire-Atlantique) le 11 oc
tobre 1980, ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Joël PENET notaire
susnommé 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
21IJ05191

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-so

phie DUBOURG,  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « STRATÉIA
Notaires », titulaires d’offices notariaux,
dont le siège est à NANTES (Loire Atlan
tique), 22 rue des Halles, exerçant en l’office
du 25-27 rue de Bel Air à NANTES, CRP
CEN 44016, le 12 avril 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté légale
d'acquêts avec clause de préciput entre :

Monsieur David Elie Yves CHEVALIER,
né à NANTES (44000) le 11 avril 1974 et
Madame Karen Guylaine ALONZO, née à
NANTES (44000) le 16 mars 1972, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 2 rue du Moulin Neuf.

Mariés à la mairie de LE KREMLIN-BI
CETRE (94270) le 28 avril 2000 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05257

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-so

phie DUBOURG,  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « STRATÉIA
Notaires », titulaires d’offices notariaux,
dont le siège est à NANTES (Loire Atlan
tique), 22 rue des Halles, exerçant en l’office
du 25-27 rue de Bel Air à NANTES, CRP
CEN 44016, le 12 avril 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté légale
d'acquêts avec clause de préciput entre :

Monsieur David Elie Yves CHEVALIER,
né à NANTES (44000) le 11 avril 1974 et
Madame Karen Guylaine ALONZO, née à
NANTES (44000) le 16 mars 1972, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 2 rue du Moulin Neuf.

Mariés à la mairie de LE KREMLIN-BI
CETRE (94270) le 28 avril 2000 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05257

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle BAGET, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Frédérique
CIRMAN, François TESSIER et Emma
nuelle BAGET, notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 19 Rue Jeanne d'Arc, le 26 avril2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Pierre Yves Robert Marie LÉ
GER, Retraité, et Madame Maria del Pilar
IRARRAZAVAL, psychologue, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
72avenue Camus.

Monsieur est né à BRON (69500) le 2
avril 1956,

Madame est née à LIMA (PEROU) le 9
juillet 1960.

Mariés à la mairie de PARIS 8ÈMEAR
RONDISSEMENT (75008) le 12 septembre
1983 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Jean
TARRADE, notaire à PARIS 8ÈME AR
RONDISSEMENT (75008), le 17 août 1983.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ05265

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce IJ134241, N°

21IJ04810, parue le 23 avril 2021, concer
nant la société ZOBIK en cours d'immatri
culation, il a lieu de lire : "Aux termes d’un
acte sous seing privé en date à MESQUER
(44) du 13 avril 2021" au lieu de "Aux termes
d’un acte sous seing privé en date à MES
QUER (44) du 12 avril 2021".

21IJ04953

Rectificatif à l'annonce référence 21IJ04083
parue dans L'INFORMATEUR JUDI
CIAIRE, le 02/04/2021 concernant la so
ciété SERENITY BUSINESS, lire Date de
l'AGE 28/02/2017 en lieu et place de
30/03/2021. Lire date d'effet de la clôture
des opérations de liquidation au 26/12/2016
en lieu et place de 30/03/2021.

21IJ04999

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 23/04/2021
concernant G2SK : Il fallait lire : Objet : La
vente et la dégustation sur place de bières,
vins, boissons alcoolisées, épicerie fine,
petite restauration, vente à emporter, vente
en ligne. La vente de spiritueux. La location
de matériels (tireuse à bière). L'organisa
tion de soirées à thème, soirée dégustation.

21IJ05148

Rectificatif à l'annonce référence 21IJ04491
parue dans L'informateur Judiciaire, le
16/04/2021 concernant la société ALOHA,
lire "18/03/2021" et "Gérance : M.
Alexandre LOLOM demeurant 4 rue du
carré de vignes 44690 MONNIERES" en
lieu et place de "15/03/2021" et "Gérance :
M. Alexandre LOLOM demeurant 4 rue du
carré de vignes 44690 MONNIERES ; Mme
CINDERELLA LOLOM demeurant 4 rue du
carré de vignes 44690 MONNIERES".

21IJ05190

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
1) Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, 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 19 avril
2021, Monsieur Marc Yannick Philippe
FOUCAULT, chef de cuisine Gérant, et
Madame Laëtitia Janine Monique GUIN,
assistante maternelle, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-ANDRE-DES-
EAUX (44117) 16route de Brangouré, ont
adopté pour l’avenir, le régime de la sépa
ration de biens.

Monsieur est né à LE MANS (72000) le
12 mai 1978,

Madame est née à LE MANS (72000) le
2 octobre 1983.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 26 janvier 2008 sans
contrat préalable,

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
2) Puis suivant acte reçu par Maître

Nolwenn PRESLE, le 23 avril 2021,Mon
sieur Marc Yannick Philippe FOUCAULT et
Madame Laëtitia Janine Monique GUIN ont
apporté des précisions audit régime.

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. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion
Me Nolwenn PRESLE, notaire

21IJ05266

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOHUON

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 29 avril 2021

Monsieur Daniel René Michel DUBOIS,
retraité, et Madame Marie Pierre DU
CHENE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à GUERANDE (44350) 12 rue
des Arpents Le Carré d'O appt 3002.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er décembre 1946,

Madame est née à PLESSE (44630) le
3 novembre 1951.

Mariés à la mairie de NANTES
(44000)  le 13 septembre 1969 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

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 BOHUON, No
taire susnommé.

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

Me Mathieu BOHUON
21IJ05327

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOHUON,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 25 mars 2021

Monsieur Alain Jean Marcel TEMIEAU,
retraité, et Madame Monique Jacqueline
DORLEANS, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à LA TURBALLE
(44420) 42 rue Henri Bournouveau.

Monsieur est né à MEHUN-SUR-YEVRE
(18500) le 16 septembre 1957,

Madame est née à BOURGES (18000)
le 25 janvier 1951.

Mariés à la mairie de BOURGES (18000)
le 22 mai 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ; sans modification de
puis.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux en cas
de dissolution de la communauté par le
décès d'un des époux.

Seront seuls exclus de la communauté,
les biens donnés ou légués sous la condi
tion expresse qu'ils n'entrent pas dans la
communauté, et ceux acquis à titre d'emploi
ou de remploi de ces biens propres.

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 BOHUON, No
taire susnommé.

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

Me BOHUON
21IJ05334

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur André François Etienne Marie

MOREAU et Madame Simone Marie-Gé
rard Suzanne MEILLERAIS demeurant
ensemble à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) 48 rue Jules Verne

Mariés à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) le 24 avril 1962 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts (ancienne communauté légale),

Ont conservé pour l'avenir leur régime
matrimonial en y ajoutant une clause de
préciput sur l'ensemble des biens meubles
et immeubles en faveur du survivant des
époux.

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 27 AVRIL 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ05307

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SARL CLEARNESS GREEN SERVICE 

(CGS), 15 rue Yves Kartel Bat D, 44100 
Nantes, RCS Nantes 888 655 552. Net-
toyage courant des bâtiments. Date de 
cessation des paiements le 2 mars 2021. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000312

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SARL AKER ATLANTIC, 12 impasse 

du Bourrelier, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 343 776 563. Entreposage et stoc-
kage non frigorifique. Jugement en date du 
21 avril 2021 arrêtant le plan de cession 
totale au profit de société groupe Efbe 
avec faculté de substitution.

4401JAL20210000000324
 

FIN À LA PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
ONNICAR SRL, via Colli 20 Cap, 10129 

Torino Italie. Non précisée. Clôture de la 
procédure de sauvegarde.

4401JAL20210000000309
 

ONNIVAN, Catena Rossa 18 Cap, 
12040 Piobesi d’Alba (Cn) Italie. Non pré-
cisée. Clôture de la procédure de sauve-
garde.

4401JAL20210000000310
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SAS GRUAU, 9 boulevard René et Marius 
GRUAU, 53940 SAINT-BERTHEVIN, RCS 
NANTES 556 450 393. Fabrication de 
carrosseries et remorques.

4401JAL20210000000311
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SAS C.P.N PAR ABREVIATION DE 

CHAUDRONNERIE PLASTIQUE NAN-
TAISE, 55 rue de l’Atlantique Zone Pole 
Sud, 44115 Basse-Goulaine, RCS Nantes 
453 397 002. Fabrication d’éléments en 
matières plastiques pour la construction. 
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl 
Ajassociés en la personne de Me Bidan le 
Moulin des Roches bat. E 31 bd A. Eins-
tein 44323 Nantes cedex 03. Durée du 
plan 9 ans.

4401JAL20210000000323

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 10 MARS 2021)
SARL ABD ENERGIE, 2 chemin du 

Passeur, 49130 Sainte Gemmes Sur Loire, 
RCS Angers 804 700 912. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) de com-
posants et d’équipements électroniques 
et de télécommunication. Par jugement 
en date du 10.3.2021, le tribunal de com-
merce d’Angers prononce l’ouverture d’une 
procédure de liquidation judiciaire à l’égard 
de la sas Abd énergie avec Ets secondaire 
à Bouaye 44830, 1 impasse de la Galimon-
daine et a désigné en qualité de liquida-
teur : Selarl F. Bach prise en la personne 
de Me F. Bach à Angers, 1 rue D’alsace 
fixe la date de cessation des paiements : 
18.01.2021. Avis est donné aux créanciers 
de déclarer leur créance entre les mains 
du liquidateur judiciaire.

4401JAL20210000000318
 

(JUGEMENT DU 18 MARS 2021)
SAS OXEAU METERING, 1 bis bou-

levard Berthelot - Bâtiment Taillefert 
Appartement 31, 16000 Angoulême, RCS 
Angoulême 822 844 700. Ingénierie, 
conception, la fabrication sous-traitée, 
la production sous-traitée, la commer-
cialisation et la distribution de matériels 
électroniques. Par jugement en date du 
18.03.2021, le tribunal de commerce d’An-
goulême a prononcé la clôture pour insuffi-
sance d’actif dans l’affaire Oxeau Metering 
avec Ets secondaire à Nantes, Hub Creatic 
6 rue Rose Dieng Kuntz.

4401JAL20210000000320
 

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SAS K2M, route de Pouzauges 16 rue 

Clément Ader, 85500 Les Herbiers, RCS 
La Roche-sur-Yon 800 126 633. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
de matériel agricole. Jugement du tribunal 
de commerce de La Roche-sur-Yon en 
date du 21/04/2021 prononçant la liqui-
dation judiciaire, et désignant liquidateur 
Selarl Pelletier et associés mandataires 
judiciaires prise en la personne de Maître 
Nicolas pelletier 4 Rue Manuel 85000 La 
Roche sur Yon.

4401JAL20210000000322
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Le Mans

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 09 AVRIL 2021)
SAS AGENCE TENDANCES ECO 

HABITAT, 36-42 rue de la Teillaie, 72000 
Le Mans, RCS Le Mans 749 900 775. Pro-
duction d’électricité. Par jugement en date 
du 9.4.2021, le tribunal de commerce du 
mans a prononce a l’égard de Mr Bellanger 
Dimitri une interdiction de diriger, adminis-
trer ou contrôler directement ou indirecte-
ment toute entreprise commerciale ou arti-
sanale toute exploitation agricole et toute 
personne morale et fixe la durée de cette 
mesure à 15 ans gérant de la Ste agence 
tendances Eco habitat avec un Ets secon-
daire a Nantes, la garde route de Paris.

4401JAL20210000000317
 

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021)
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, 

211 avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS 
Lille-Métropole 345 086 177. Habillement 
(commerce de détail et de L’...) 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 associés 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).

4401JAL20210000000328
 

(JUGEMENT DU 20 AVRIL 2021)
SAS H3M, 8-10 avenue Lamartine ZA 

l’Agavon, 13170 Les Pennes-Mirabeau, 
RCS Aix 382 032 480. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Par 
jugement du tribunal de commerce de 
marseille en date du 20.4.2021 prononçant 
l’extension de la procédure de redres-
sement judiciaire ouverte initialement a 
l’égard de la sas H 3 M a la SARL Children 
Brand holding et confirmant la désignation 
de : la Selarl Gillibert et associes, prise en 
la personne de Me V. Gilliberta marseille, 
11 rue Venture et la SCP Avazeri-Bonetto, 
mission conduite par Me Avazeri a mar-
seille, 23-29 rue Haxo en qualité d’admi-
nistrateurs judiciaires avec les pouvoirs : 
représenter le débiteur pour tous les actes 
de gestion la SCP J.P Louis & A. Lageat 
mandat conduit par Me J.P louis à Mar-
seille, 30 rue cours Lieutaud et la SAS Les 
mandataires, mission conduite par me de 
carrière V. A marseille, 50 rue Sylvabelle 
en qualité de mandataires judiciaires ; les 
déclarations de créances sont à déposer 
aux mandataires judiciaires dans les deux 
mois à compter de la présente publication.

4401JAL20210000000330
 

SAS H3M, 8-10 avenue Lamartine ZA 
l’Agavon, 13170 Les Pennes-Mirabeau, 
RCS Aix 382 032 480. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Par jugement du tribunal de commerce 
de marseille en date du 20.4.2021 pro-
nonçant l’extension de la procédure de 
redressement judiciaire ouverte initiale-
ment a l’égard de la sas H 3 M a la Sci 
groupe Bh et confirmant la désignation 
de : la Selarl Gillibert et associés, prise en 
la personne de Me V. Gilliberta marseille, 
11 rue Venture et la SCP Avazeri-Bonetto, 
mission conduite par Me Avazeri a mar-
seille, 23-29 rue Haxo en qualité d’admi-
nistrateurs judiciaires avec les pouvoirs : 
représenter le débiteur pour tous les actes 
de gestion la SCP J.P louis & A. Lageat 
mandat conduit par Me J.P Louis à Mar-
seille, 30 rue cours Lieutaud et la sas les 
mandataires, mission conduite par Me de 
Carrière V. à Marseille, 50 rue Sylvabelle 
en qualité de mandataires judiciaires ; les 
déclarations de créances sont a déposer 
aux mandataires judiciaires dans les deux 
mois a compter de la présente publication.

4401JAL20210000000331
 

(JUGEMENT DU 01 MARS 2021)
SAS A.S.D. INTERNATIONAL, 26 rue 

de la Carrée, 34980 Saint-Gély-du-Fesc, 
RCS Montpellier 399 341 460. Commerce 
de détail d’articles de sport en maga-
sin spécialisé. Par jugement en date du 
1.3.2021, le tribunal de commerce de 
Montpellier a prononce le jugement de 
liquidation judiciaire au cours du redresse-
ment judiciaire à l’encontre de la sas Asd 
international avec Ets secondaire à Orvault, 
rue du commandant Charcot a nommé en 
qualité de liquidateurs judiciaires : Me Aus-
sel - arche jacques cœur à Montpellier, 
222 place Ernest Granier et la SCP Btsg 
prise en la personne de Me Sénéchal M. à 
Neuilly sur Seine 92200, 15 rue de l’hôtel 
de ville Cs 70005.

4401JAL20210000000319
 

(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 15.4.2021, le tribunal 
de commerce de Montpellier a ouvert une 
procédure de sauvegarde à l’encontre de 
la SAS Appart’city avec Ets secondaires à 
Nantes, rue Fouré à Nantes, 2 impasse du 
Sanitat, à Nantes, 24 bd Vincent Gâche, 
à Nantes, 3 rue Fredureau, à Carque-
fou, 7 bis rue de l’hôtellerie, à Nantes, 4 
rue des Petites Écuries, à Saint Herblain, 
13 rue de la Johardière et à saint Herblain, 
2 rue Victor Schoelcher nomme en qualité 
d’administrateurs : Selarl Fhb représentée 
par Me J.F Blanc à Montpellier, 5 rue des 
Salins et la Selarl Fhb en la personne de 
me C. Fort à Paris, 16 place de l’iris, tour 
Cb 21 ayant pour mission de surveiller 
le débiteur dans sa gestion mandataires 
judiciaires : Me Aussel Vincent - Arche 
Jacques Coeur à Montpellier, 222 place 
Ernest Granier et la SCP Btsg prise en la 
personne de Me Sénéchal M. à Neuilly sur 
Seine, 15 rue de l’hôtel de ville, Cs 70005 
déclaration de créances a adresser dans 
les deux mois de la publication au Bodacc 
aux mandataires judiciaires.

4401JAL20210000000315

(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
SA EUROLINES SA, 215 avenue 

Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, 
RCS Nanterre 391 144 300. Services auxi-
liaires des transports terrestres. Par juge-
ment en date du 24.6.2020, le tribunal de 
commerce de Nanterre a prononcé la liqui-
dation judiciaire de la sa Eurolines avec Ets 
secondaire à Nantes, gare routière Baco 
allée maison rouge date de cessation des 
paiements : 30.4.2020 désigne en qualité 
de liquidateurs la Selarl C. Basse mission 
conduite par Me C. Basse 171 av. Charles 
de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine et Me 
Legras de Grandcourt 31 av. Fontaine de 
Rolle 92000 Nanterre administrateur judi-
ciaire la Selarl Fhb mission conduite par 
Me G. Couturier 16 place de l’iris tour Cb 
21 92040 Paris la défense cedex avec les 
pouvoirs : administrer. Les créances sont à 
déclarer dans les deux mois de la présente 
publication auprès du liquidateur.

4401JAL20210000000316
 

(JUGEMENT DU 12 MARS 2021)
SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 rue 

du Val de Marne, 75013 Paris, RCS Paris 
702 019 902. Commerce de détail de 
livres en magasin spécialisé. Par juge-
ment en date du 12.03.2021 le tribunal de 
commerce de Paris a modifie le plan de 
redressement pour une durée de deux ans 
dans l’affaire sas France Loisirs avec Ets 
secondaire à Nantes, 7 rue jean jacques 
rousseau.

4401JAL20210000000321
 

(JUGEMENT DU 08 AVRIL 2021)
SAS ARTES, 2 rue de Sèze - 1er étage, 

75009 Paris, RCS Paris 410 268 437. 
Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Suivant jugement rendu le 
8.4.2021, le tribunal de commerce de 
Paris a arrêté le plan de cession totale 
dans le cadre du redressement judiciaire 
en faveur de la SARL Yt capital et de la 
SARL Kaleidos dans l’affaire Artes avec 
Ets secondaire à Nantes, passage Pom-
meraye maintient : administrateurs judi-
ciaires : SCP Abitbol et Rousselet en la 
personne de Me Abitbol à Paris, 38 av. 
Hoche et la Selarl El Baze charpentier en 
la personne de Me Charpentier à Neuilly 
sur seine, 18 rue du château avec la mis-
sion prévue a l’article L.631-22 du code de 
commerce pendant six mois mandataires 
judiciaires : Selafa Mja en la personne de 
Me Leloup-Thomas à Paris, 102 rue du 
faubourg Saint Denis et la Selarl Axyme en 
la personne de Me Demortier a Paris, 62 
bd de Sebastopol avec la mission prévue 
aux articles R. 631-42 E R. 642-10 du code 
de commerce.

4401JAL20210000000313
 

SAS ARTES, 2 rue de Sèze - 1er étage, 
75009 Paris, RCS Paris 410 268 437. 
Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Par jugement en date du 
8 avril 2021, le tribunal de commerce de 
Paris a prononcé la liquidation judiciaire au 
cours de la procédure a l’égard de la sas 
Artes avec un Ets secondaire à Nantes, 
passage Pommeraye maintient : adminis-
trateurs judiciaires : SCP Abitbol et rousse-
let en la personne de Me Abitbol à Paris, 
38 av. Hoche et la Selarl El Baze Char-
pentier en la personne de me charpentier 
à Neuilly sur Seine, 18 rue du château 
avec la mission prévue à l’article L. 631-
22 du code de commerce pendant six mois 
mandataires judiciaires : Selafa Mja en la 
personne de Me Leloup-Thomas à Paris, 
102 rue du faubourg saint denis et la Selarl 
Axyme en la personne de Me Demortier a 
Paris, 62 bd de Sebastopol en qualité de 
liquidateurs.

4401JAL20210000000314
 

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2021)
SAS Centre-ouest International Cam-

pus, 15 place Michelet, 37000 Tours, 
RCS Tours 513 465 005. Enseignement 
supérieur. Le Tribunal de Commerce de 
tours a prononcé, en date du 13/04/2021, 
l’ouverture de la liquidation judiciaire sim-
plifiée sous le numéro 2021j73, date de 
cessation des paiements le 01/01/2020, 
et a désigné liquidateur Selarl Villa-Florek, 
mission conduite par Maître Julien villa 18 
rue Néricault Destouches Bp 31348 37000 
Tours. Les déclarations de créances sont à 
déposer au liquidateur dans les deux mois 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000329

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021)
SARL REPUBLIQUE D’OPIO, 25 rue 

Gabriel Goudy, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 538 917 972. Coiffure vente d’ac-
cessoires et produits capillaires. Clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
15/04/2021.

4402JAL20210000000121

Greffe du Tribunal  
de Commerce  

de Saint-Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SARL ENTREPRISE TRAVAUX ET 

TECHNIQUES D’ATLANTIQUE (E.T.T.A.), 
11 rue Louis Séguin ZI de Brais, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 788 
213 445. Construction de maisons indivi-
duelles. Mandataire Judiciaire : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000120

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SAS TPG PACKAGING, rue Jean Moulin  

ZA La Croix Blanche, 44260 Malville, RCS 
Saint-Nazaire 433 054 178. Autre impri-
merie (labeur). Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000119

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SAS LE QG, 31 rue Aristide Briand, 

44260 Savenay, RCS Saint-Nazaire 798 
077 715.

4402JAL20210000000115

SARL LE RELAIS DE POSTE, 
25 grande-rue, 44130 Le Gâvre, RCS 
Saint-Nazaire 532 947 306.

4402JAL20210000000117
 

SARL OCEANE DE TERRASSE-
MENT, rue des Artisans ZA de Kergouli-
net, 44420 Mesquer, RCS Saint-Nazaire 
434 613 741.

4402JAL20210000000118

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2021)
SARL EDUCATION CANINE SECU-

RITE PRIVEE (ECSP), 11 allée du Pano-
rama, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
793 759 077. Activités de sécurité privée. 
Durée du plan : 10 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000116

 
SPÉCIAL IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 2021

 
 PRIX DE VENTE : 19 € TTC

(HORS ABONNEMENT) 

RETROUVEZ  
NOTRE HORS-SÉRIE

N˚ 7041 - Vendredi 30 avril 2021

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Communication à caractère publicitaire.

Salle de marché régionale Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

Couvrez vos risques de change et de taux
avec notre Salle de marché régionale.

Couvertures sur-mesure : taux, change et placements.
Plus d’informations auprès de votre chargé d’affaires Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
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