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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.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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L’ÉTAT D’ESPRIT  
EST HYPER POSITIF

LE PRÉSIDENT DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE, YANN TRICHARD, FAIT UN  
TOUR D’HORIZON DES SUJETS D’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE. AVEC DE NOMBREUX ÉLÉMENTS 

QUI INCITENT SELON LUI À REGARDER L’AVENIR AVEC CONFIANCE ET OPTIMISME.

Par Nelly LAMBERT

Lors de sa venue à Nantes  
le 27 avril, vous avez interpellé  
le ministre délégué aux PME, 
Alain Griset, sur la question de 
la gouvernance des Chantiers de 
l’Atlantique. Pouvez-vous préciser 
votre position ?
J’ai demandé au ministre d’essayer de 
faire en sorte d’apporter une clarification 
sur la stratégie de l’État, de manière à 
éviter que des gens ne travaillent pour 
rien en attendant. En effet, un certain 
nombre d’entrepreneurs, de CofiPME 
notamment, travaillent en ce moment 
pour faire une proposition d’actionna-
riat français qui a abouti à celle avec 
Jean-Claude Bourrelier refusée par 
l’État. Don’t act. Ce que l’on aimerait 
savoir, c’est si l’État souhaite rester aux 
manettes au moins jusqu’à l’échéance 
présidentielle. Aujourd’hui, il a dit clai-
rement qu’il souhaitait trouver un par-
tenaire industriel. C’est une question de 
position. Moi je pense que le savoir-faire 
industriel, nous l’avons. Ce dont nous 
avons besoin principalement, c’est d’un 
partenaire de développement commer-
cial pour pouvoir continuer à renfor-
cer notre stratégie et nos compétences. 
On a un vrai savoir-faire et il faut le  

mobiliser. Si l’État dit qu’il veut garder les 
Chantiers de l’Atlantique comme c’est 
le cas aujourd’hui, très bien. Si jamais 
il dit, comme aujourd’hui, chercher un 
industriel, c’est très bien aussi. La seule 
chose c’est qu'on est un certain nombre 
à travailler pour trouver des solutions 
territoriales et donc ça nous intéresserait 
d’avoir cette clarification de la position 
de l’État pour connaître l’échéance à la-
quelle il souhaite sortir. Sachant qu’il y 
a deux critères aujourd’hui qui font qu’il 
ne souhaite pas forcément se désenga-
ger : d’une part ce n’est pas le meilleur 
moment par rapport à la valorisation des 
Chantiers et, d’autre part, il a été indiqué 
clairement que l’État souhaitait garder 
une souveraineté. En revanche, il n’y a 
pas d’incertitude sur l’avenir des Chan-
tiers de l’Atlantique. Les commandes 
vont bien, les gens qui font des croisières  
n’ont pas du tout envie d’arrêter d’en 
faire… Tous les indicateurs sont positifs 
et l’expertise très forte des Chantiers 
donne une visibilité sur du moyen-long 
terme.

Comment se porte l’économie  
du territoire à ce jour ?
En-dehors de l’aéronautique et de ses 
sous-traitants qui sont en attente de 
la reprise, d’une partie du tourisme et 
de l’événementiel, pour lesquels c’est 
difficile, les énergies renouvelables se 
développent beaucoup, les services et 
l’agroalimentaire vont bien. Les mesures 
de l’État et le plan de relance font que, 
finalement, on s’en sort plutôt bien sur 
notre territoire. D’ailleurs, on recom-
mence à entendre parler de difficultés à 
recruter. Typiquement, les Chantiers de 
l’Atlantique cherchent du monde.

Quel est l’état d’esprit global ?
L’état d’esprit est hyper positif. On fait 
des tours réguliers et globalement les 
entreprises nous disent qu’elles s’en 
sortent mieux qu’elles ne le pensaient. 
Même si globalement il y a eu des 
baisses de chiffre d’affaires, il y a eu 
finalement des résultats sauvés grâce 
aux aides de l’État et on a peu ou pas 
de catastrophe. D’ailleurs, on le sait, le 
nombre de défaillances d’entreprises 
est inférieur de l’ordre de 60% au 
nombre de défaillances dans les an-
nées précédentes. Le plan de soutien de 
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« On travaille depuis longtemps à  
trouver un nouveau modèle économique 

pour le Grand port, parce que  
personne ne pose le sujet de la fin  

du carbone. Moi je le pose. »

l’État a donc été globalement efficace. 
Il va y avoir mécaniquement un rattra-
page lorsque l’Urssaf et la DGFIP vont  
relancer leur plan de recouvrement ; ces 
mises en recouvrement amenant envi-
ron 50% des redressements judiciaires. 
Et on est en train de travailler pour faire 
en sorte qu’il n’y ait pas de vague grâce 
à un recouvrement progressif, avec des 
négociations au cas par cas. Sur notre 
territoire, on estime entre 400 et 600 le 
nombre d’entreprises qui, à statistiques 
comparables par rapport à 2019, ne 
seraient plus là et qui sont maintenues. 
On le voit parce que de nombreuses en-
treprises qui font de très petits chiffres 
d’affaires aujourd’hui se retrouvent avec 
des chiffres équivalents ou légèrement  
meilleurs, grâce à l’indemnisation  
forfaitaire.

Et quid du climat social ? Faites-
vous partie de ceux qui redoutent 
son durcissement ?
Les gens ont été particulièrement ac-
compagnés par le chômage partiel, le 
soutien fort de l’économie a permis aux 
entreprises de ne pas ou peu licencier 
et les ménages ont épargné 100 Md€ 
en 2020. L’économie repart et la situa-
tion individuelle est, elle, globalement 
positive, ce qui ne doit évidemment 
pas être l’arbre qui cache la forêt : dans 
un certain nombre de secteurs, il y a 
des gens qui ont été particulièrement 
touchés. 
Ce que l’on constate aussi, c’est l’im-
pact psychologique et il est important. 
Moi je crois que les gens ont envie de 
retourner dans les entreprises et que 
le fait de se resocialiser est important. 

On a besoin de se voir, d’interagir : on 
est des êtres sociaux avant tout. 
On va avoir à discuter sur les logiques 
d’aménagement du travail avec le télé-
travail car il a été imposé structurelle-
ment de manière importante. Il va donc 
y avoir des discussions fondatrices avec 
les partenaires sociaux pour trouver les 
bons équilibres pour l’avenir, afin de 
faire en sorte qu’il n’y ait pas de discri-
mination négative pour les cols bleus 
qui, eux, ne peuvent pas télétravailler. Il 
ne faudrait pas que les jeunes n’aillent 
pas dans la production ou dans l’artisa-
nat parce qu’on leur dirait qu’ils ne pour-
raient jamais télétravailler.

Autre sujet d’actualité : la pénurie 
de matières premières…
Ce qu’il faut comprendre sur l’industrie, 
c’est qu’avant la crise sanitaire, c’est-à-
dire fin 2019, début 2020, l’activité était 
soutenue. On était arrivé quasiment à 
une période de surstocks. Du coup, la 
pandémie a arrêté les productions en 
mettant au chômage partiel les colla-
borateurs. Avec, pour conséquence, une 
baisse des stocks puisqu’il y avait quand 
même quelques ventes. Et au moment 
où on a commencé à avoir de la visibilité 
fin 2020, début 2021, les gens ont com-
mencé à reprendre confiance et à relan-
cer la production partout dans le monde 
et donc on a aujourd’hui une hausse des 
prix des matières premières. Mais tout 
cela est conjoncturel, exclusivement lié à 
la loi de l’offre et de la demande.
Les cours vont descendre progres-
sivement sur plusieurs mois et  
devraient reprendre leur cours normal 
d’ici la fin de l’année, correspondant 

au moment où l’offre et la demande 
seront à peu près réalignés.

Les entreprises doivent 
donc prendre leur mal en 
patience d’ici là ?
Elles peuvent travailler sur les grou-
pements d’achats pour peser un peu 
plus lourd sur les gros fournisseurs. 
Les groupements de commandes, c’est 
une solution et c’est ce que nous es-
sayons de structurer via le Club Stra-
tégies Achat de la CCI. Par ailleurs, 
nous travaillons sur le projet de créa-
tion d’un indice national, calqué sur le 
modèle de la CCI de Milan. L’idée est 
de proposer un référentiel neutre, por-
té par une institution publique, ce qui 
existe aujourd’hui en Allemagne, en 
Italie, dans les pays nordiques, mais 
pas en France. On espère le sortir à la 
fin de l’année.

Avez-vous des  
sujets d’inquiétude ?
Man, filiale de Volkswagen, est en train 
de délocaliser une partie de ses sa-
voir-faire et de sa production. Ça fait 
partie de ces grandes manœuvres 
internationales qui ont lieu en ce mo-
ment. Ils veulent faire un plan social 
qui concerne plus de 70 personnes. 
C’est le début d’une réorganisation qui 
n’est pas favorable et je les appelle à la 
responsabilité sociale, sociétale et en-
vironnementale pour que des bassins 
industriels comme celui de Saint-Na-
zaire ne s’épuisent pas.
Et puis il y a un sujet d’avenir. Tout le 
monde parle aujourd’hui de la néces-
saire modification de la structure des 
énergies afin qu’elles soient plus re-
nouvelables. Ce qui veut dire, à terme, 
qu’on arrête le pétrole. Aujourd’hui, la 
raffinerie de Donges est à l’arrêt et l’im-
pact sur le Grand port maritime est très 
important. Il faut que l’on se prépare à ce 
qu’à 15, 20 ou 25 ans la raffinerie ferme, 
avec un impact économique très impor-
tant sur le territoire. Il faut réfléchir dès 
maintenant à maintenir une compétiti-
vité de notre port, raison pour laquelle 
on travaille notamment sur l’autoroute 
de la mer reliant Nantes Saint-Nazaire 
à Gijon (NDLR : lire aussi p10). C’est  
vrai qu’on travaille depuis longtemps 
à trouver un nouveau modèle écono-
mique pour le Grand port, mais c’est 
parce que personne ne pose le sujet de 
la fin du carbone. Moi je le pose. 
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U ne première réunion a eu lieu entre le pré-
sident et le secrétaire général de la Chambre 
de commerce de Gijón, Félix Baragaño et 
Álvaro Alonso d’une part, et le président 
et le directeur de cabinet de la CCI Nantes 
St-Nazaire, Yann Trichard et Olivier Rocaboy, 
d’autre part, pour échanger sur la manière 

de relancer cette ligne maritime. « La CCI de Gijón est à l’ori-
gine de cette initiative. Après quelques échanges, nous avons 
lancé une étude de faisabilité, de motivation, de mobilisation 
pour pouvoir rouvrir cette liaison », confirme Yann Trichard. 

DISCUSSIONS AVEC LES OPÉRATEURS
Dans quels délais ? « Nous n’en avons pas. Nous lançons le 
projet, nous travaillons dessus pour l’ouvrir le plus rapide-
ment possible si cela est faisable, reconnaît le président de la 
CCI. Nous ne nous fermons aucune possibilité en termes de 
transport : des passagers, des voitures, des bateaux. » 
Avec quels opérateurs ? « Nous ouvrons le chantier avec un 
certain nombre de personnes pour voir qui pourrait être in-
téressé. Dreyfus avait jeté l’éponge, je ne sais pas s’il se re-
mettrait sur le sujet. Pour le moment, les jeux sont ouverts, 
je pense que nous aurons une visibilité plus forte à la fin du 
mois de mai. Plusieurs réunions ont déjà été organisées avec 
quelques opérateurs », affirme Yann Trichard, qui estime que 
« c’est un vrai sujet car c’est un beau sujet ». Le président de 
la CCI Nantes St-Nazaire est convaincu que nous ne sommes 
pas dans le même contexte qu’il y a bientôt dix ans. Le 18 
septembre 2014 en effet, l’armateur Louis Dreyfus Lines avait 
mis un terme à la liaison maritime lancée en 2010.

VERS UNE RELANCE DE LA  
LIAISON SAINT-NAZAIRE GIJON ?
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE GIJON EN ESPAGNE ET LA CCI 
NANTES ST-NAZAIRE ONT ENTAMÉ DES DISCUSSIONS POUR 
TRAVAILLER À LA RELANCE DE L’AUTOROUTE DE LA MER ENTRE LA 
CITÉ PORTUAIRE ESPAGNOLE ET LE PORT NAZAIRIEN. 

Par Victor GALICE

« Nous sommes en 2021, les choses ont évolué. » Il voit dans 
ce projet la réponse à un double défi, économique et envi-
ronnemental. « Nous avons un port qui doit augmenter ses 
trafics et il faut permettre aux logisticiens de fonctionner. Par 
ailleurs, dans une ère où l’on parle environnement, voir des 
camions qui voyagent par la mer c’est plus malin que des 
camions qui passent par la route. Et c’est aussi moins acci-
dentogène ». 
« Je suis dedans à fond, poursuit-il. Le monde a changé et il 
est prêt à réécouter avec attention des situations alternatives 
en transport multimodal dans le sens sud-nord et nord-sud. 
Constater cette évolution est suffisant pour me faire prendre 
le sujet à bras le corps et étudier d’une manière extrêmement 
sérieuse les choses et voir comment nous pouvons faire ».
Toutes les possibilités sont ouvertes (gaz, hydrogène) pour 
l’énergie utilisée par les navires, reconnaît-il : « C’est trop 
tôt pour le dire, mais on y travaille avec assiduité, nous avons 
l’extraordinaire possibilité de protéger l’environnement et en 
même temps d’accélérer l’activité portuaire. »
Ce n’est pas par hasard que le plus grand port de la commu-
nauté autonome espagnole des Asturies, exportatrice dans 
le secteur de la sidérurgie, de la métallurgie et de l’agroa-
limentaire, est à l’origine de l’initiative de la relance. « Cette 
connexion maritime qui a contribué à la réduction substan-
tielle du trafic routier, a facilité la connectivité de l’hinterland 
des deux ports et a eu un impact positif sur l’ensemble du 
nord-ouest espagnol », affirment les deux parties.
La Région des Pays de la Loire a toujours soutenu les  
autoroutes de la mer et devrait logiquement s’impliquer 
dans cette relance.

©
 IJ

La liaison  
Saint-Nazaire-Gijón assurée  

par Louis Dreyfus Lines  
avait été arrêtée en 2014.
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« LA VISION DE L’ENTREPRISE, ÇA  N’EST PAS DU MARKETING »
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Nicole  
  GOURMELON
DG du Crédit Agricole Atlantique Vendée
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« LA VISION DE L’ENTREPRISE, ÇA  N’EST PAS DU MARKETING »

L ’Université Jules Verne, événement de réflexions 
sur l’entreprise, habituellement organisé sur plu-
sieurs journées consécutives, continue son cycle de 
conférences en visio. Après le thème du sens, celui 
de la vision a été abordé le 27 avril.
Anne Bonlarron, fondatrice et directrice du cabinet 
de conseil aux dirigeants Scienceo, a commencé par 

définir ce qu’est la vision de l’entreprise. « En ces temps où la 
vision temporelle est raccourcie, où l’on manque de visibilité, 
cela peut sembler une gageure de parler de vision. Pourtant, 
celle-ci est fondamentale dans la stratégie de l’organisation, 
en ce qu’elle permet d’accéder au plus élevé de la raison d’être 
de l’entreprise. » En effet, celles qui ont une vision « sont en 
général les plus solides », poursuit-elle, évoquant l’image des 
montagnes, impossibles à déplacer… Créer une vision dans 
l’entreprise, c’est s’efforcer de voir ce que l’on fait, pourquoi 
on le fait et où l’on veut que cela nous conduise dans cinq, 
dix, quinze ans. « Ça n’est pas une vision absolument juste du 
futur, mais la perception d’une direction. La créer, c’est élabo-
rer une direction suffisamment désirable pour que tous aient 
envie de la suivre. » 
Pour définir une vision, il convient de passer par plusieurs 
prérequis : impliquer les collaborateurs, retracer l’histoire de 
l’organisation, dessiner l’avenir, bâtir une stratégie et concevoir 
une architecture du changement. Ce travail est un processus 
long, « mais le temps qui y est consacré va permettre de ga-
gner du temps en aval », insiste Anne Bonlarron. Elle évoque 
la notion anglo-saxonne de « visionning », verbe d’action en 
anglais qui implique mieux le fait que la vision n’est pas figée. 
Ce « visionning » transforme le management car « on ne peut 
pas être dans cette démarche sans apprendre à faire confiance 
et à lâcher prise ».

L’EXEMPLE DU  
CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
Ainsi, Nicole Gourmelon, directrice générale du Crédit Agri-
cole Atlantique Vendée, témoigne de la vision d’entreprise 
élaborée avec l’ensemble des 2300 collaborateurs. Car la 
vision doit être partagée, « il faut que tout le monde en ait 
envie, sinon ça ne peut pas marcher. L’investissement des col-
laborateurs est essentiel, d’où la nécessité d’une co-construc-
tion de la vision ». Avec, notamment, l’idée de se distinguer 
par rapport aux autres acteurs. « Pour nous, il s’agit d’être la 
banque de référence et de cœur de notre territoire. » Le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée a ainsi mis en place de nombreux 
ateliers après l’arrivée de Nicole Gourmelon. Celle-ci évoque 

APRÈS LA QUESTION DU SENS DE L’ENTREPRISE, LE CYCLE DE CONFÉRENCES DE 
L’UNIVERSITÉ JULES VERNE SE POURSUIT AVEC CELLE DE LA VISION. À QUOI SERT-ELLE ? 

COMMENT LA DÉFINIR ? MORCEAUX CHOISIS.

Par Julie CATEAU

les nombreux débats qui ont eu lieu, notamment autour du 
terme « cœur » qui pouvait questionner. La DG partage aussi 
la méthode employée : « Nous avons d’abord défini un point 
de départ partagé. Cela crée une trajectoire qui sera plus ou 
moins linéaire selon les événements. On l’a constaté l’année 
dernière… Puis on a étudié les différentes lectures avec un dia-
gnostic classique : lecture d’un sociologue, de notoriété, des 
collaborateurs, des clients… » Aujourd’hui, après la réflexion, 
des « teams actions » ont été créées pour élaborer des projets 
à partir de cette vision dessinée ensemble. « Ce sont les colla-
borateurs qui font bouger l’entreprise. Moi je me positionne en 
tant que personne ressource mais je ne sais pas ce qu’ils font 
dans ces ateliers. Je les incite à considérer l’entreprise comme 
la leur avec ce principe : si c’est bon pour l’entreprise, faites-le, 
si ça ne l’est pas, dites-le. »
Aujourd’hui, le regard porté sur l’entreprise est harmonisé 
nous dit Nicole Gourmelon. « Mais cela a pris du temps. Cela 
a été difficile pour moi car je suis impatiente. Mais j’ai appris, 
en tant que DG, combien le temps est nécessaire pour que cela 
parle à chacun. C’est un temps à respecter. On ne peut pas se 
permettre de n’embarquer que 50% des effectifs et laisser des 
gens sur le bord de la route. Quand on a 80-90% d’embar-
qués, on peut imaginer que les autres le seront par le groupe, 
l’aventure, le succès qui est à valoriser aussi. On ne va pas non 
plus modifier la vision élaborée ensemble s’il y a des réfrac-
taires. Il faut avoir en tête que, de toute façon, l’être humain 
n’aime pas le changement. Donc cela conduit à se demander 
comment donner envie à chaque partie prenante de vivre ce 
changement pour atteindre cette vision. » 
La banque régionale se réfère à trois indices pour en mesu-
rer la progression et la justesse : la recommandation clients, 
l’engagement et la recommandation des collaborateurs (à 
quel point est-ce que quelqu’un est fier jusqu’à recomman-
der l’entreprise en tant que marque employeur ?), et l’indice 
d’engagement sociétal. Sur ce dernier volet, « le travail dé-
marre juste », indique Nicole Gourmelon. « Nous sommes une 
banque mutualiste mais notre engagement n’est pas assez 
valorisé. On veut en mesurer l’impact, notamment sur notre 
soutien pour telle ou telle cause ou projet. »
À la question de savoir si la vision c’est du marketing, Ni-
cole Gourmelon répond : « Surtout pas ! C’est le projet qui 
doit guider les décisions et les actions. Si c’est du marketing, 
alors la vision ne peut pas durer…  Elle doit irriguer chaque 
action quotidienne, tous nos projets démarrent de cette vi-
sion et c’est ainsi que l’on maintient une cohérence, même 
avec le télétravail. »
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QUAND L’HABITAT RACONTE L’URBANISATION
L’INSEE PUBLIE UNE ANALYSE ORIGINALE MÊLANT L’HISTOIRE ET L’AMÉNAGEMENT  

DU TERRITOIRE POUR EXPLIQUER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DES QUATRE PRINCIPALES VILLES 
DES PAYS DE LA LOIRE : NANTES, ANGERS, LE MANS ET SAINT-NAZAIRE. 

Par Julie CATEAU

C ’est une sorte de radiographie du territoire 
que nous livre l’Insee dans son étude intitulée 
Quand la physionomie de l’habitat raconte le 
développement urbain. Grâce à des données 
carroyées, une technique utilisée par l’institut 
depuis 2019 qui permet de quadriller un terri-
toire en carreaux très fins en fonction du type de 

logement, l’Insee révèle similitudes et spécificités des unités 
urbaines entourant les villes principales des Pays de la Loire, 
Nantes, Angers, Le Mans et Saint-Nazaire. « Mieux connaître 
la physionomie des grandes villes et de leurs banlieues  
fournit une grille de lecture à la sociologie des territoires et à 
leurs enjeux : artificialisation des sols, tensions immobilières, 
modes de déplacement... », explique l’Insee.
Pour l’étude, l’institut se base sur l’unité urbaine. Il s’agit d’une 
commune ou d’un ensemble de communes présentant un 
bâti continu (pas de coupure de plus de 200 m entre deux 
constructions).

UN BÂTI CONTINU DE  
SAINT-NAZAIRE À LA-PLAINE-SUR-MER
Redessiné périodiquement, l’actuel zonage de 2020 
contient une nouveauté de taille : les communes de  
La-Plaine-sur-Mer, Préfailles, Saint-Brévin, Saint-Joachim, 
Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Michel-Chef-Chef sont 
désormais considérées par l’Insee comme faisant partie de 
l’agglomération de Saint-Nazaire, « la continuité du bâti 
par le pont étant avérée ».
En 2018, Nantes, Angers, Le Mans et Saint-Nazaire re-

groupaient 1,3 million d’habitants soit 34% de la population  
régionale. Parmi les similitudes entre ces quatre unités  
urbaines principales : « la moitié de la population se concentre 
dans des zones très denses, soit 3 000 logements par km2 », 
nous dit l’Insee. Huit logements sur dix y sont collectifs, 
construits sur différentes périodes, et la part de personnes vi-
vant seules y est élevée.
Nantes est l’unité urbaine la plus dense avec 1 000 loge-
ments par m2 de surface habitée. Elle comporte aussi la part la 
plus élevée de logements récents, 38% construits après 1990.  
La densité est comparable à Angers mais cette dernière se 
distingue par une plus forte proportion de logements sociaux 
(31 % pour Angers contre 19% pour l’unité urbaine de Nantes) 
et d’habitat construit entre 1970 et 1990. Saint-Nazaire, très 
touchée par les bombardements de la Seconde Guerre mon-
diale, ne compte que 14% de logements construits avant 1945…
Dans le détail, l’unité urbaine de Nantes compte deux zones 
particulièrement denses : l’hyper-centre et les quartiers qui le 
jouxtent ainsi que les centres-villes de Rezé et Saint-Sébastien- 
sur-Loire. En périphérie, la zone comptant le plus d’habitats 
anciens se situe dans le quartier nord-ouest de l’unité urbaine 
soit une grande partie des communes de Couëron, Sautron, 
du quartier Chantenay et une partie de La Montagne, Indre et 
Saint-Jean-de-Boiseau. Avec un phénomène de périurbani-
sation opérée entre 1970 et 1990, l’unité urbaine de Nantes se 
structure en rayons vers Sautron, Orvault, La-Chapelle-sur-
Erdre, Carquefou ou encore Sainte-Luce. Les personnes entre 
64 et 79 ans y sont fortement représentées et huit logements 
actuels sur dix datent de cette période. 



11

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

N˚ 7042 - Vendredi 7 mai 2021

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 AVRIL

(1) Données partielles.

MÉDIATION DU CRÉDIT : 
UN RECOURS TOUJOURS ÉLEVÉ
LA BANQUE DE FRANCE COMMUNIQUE  
LES CHIFFRES DE RECOURS À LA MÉDIATION DU 
CRÉDIT POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2021. EN 
RÉGION PAYS DE LA LOIRE, IL RESTE À UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR À L’AVANT-CRISE MAIS EST  
PLUS LIMITÉ QUE LA MOYENNE NATIONALE.

Par Julie CATEAU

L a médiation du crédit est un service aux entreprises de la 
Banque de France pour traiter des refus de financements 
des banques, « dans le cadre d’un dialogue étroit avec 
les banques et les assureurs-crédits concernés pour ap-
porter des solutions pragmatiques appropriées à chaque 
situation », nous dit l’institution.
Le contexte actuel est caractérisé par une diminution des 

demandes de PGE. Le nombre de dossiers de médiation éligibles 
(1672) au premier trimestre 2021 est donc en retrait de près de 39% 
par rapport au dernier trimestre 2020 mais il reste deux fois supé-
rieur au premier trimestre 2020. « Les demandes de médiation éma-
nent très majoritairement de TPE (85,1%) et plus ponctuellement de 
PME ou des montants de crédit de plus de 10M€ », indique la Banque 
de France dans son communiqué. Le secteur des services (55,7%) et 
en particulier les CHR demeure celui qui le sollicite le plus.

60% DE RÉUSSITE EN PAYS DE LA LOIRE
En Pays de la Loire, les chiffres du premier trimestre 2021 sont les 
suivants : 51 dossiers éligibles, 17M€ de crédits demandés, 24 en-
treprises confortées et 418 emplois préservés. Les TPE représentent 
72,9% des entreprises demandeuses. Et 56,3% sollicitent moins de 
50 000€. La majorité de ces entreprises appartiennent au secteur 
des services (58,3%) parmi lesquelles 18,8% au CHR. Viennent ensuite 
le commerce (14,6%), les industries extractives et manufacturière  
(12,5%) et le BTP (8,3%). « Nous avons connu un pic comme  
dans toutes les régions, commente Olivier Sigaud, directeur dépar-
temental de la Banque de France en Vendée, mais les sollicitations 
ont été moindres : 14 fois plus de sollicitations en France contre  
6 fois plus en Pays de la Loire. » Si l’on compare à d’autres grandes 
régions, les Pays de la Loire se situent en-dessous de l’Occitanie  
(168 dossiers pour 24M€), l’Auvergne-Rhône-Alpes (176 dossiers  
pour 43M€), la PACA (169 dossiers pour 27M€) ou encore la  
Normandie (76 dossiers pour 30M€). « Nous avions une économie  
très solide avant-crise, avec des trésoreries étoffées, explique  
Olivier Sigaud. Et même si nous avions une certaine vulnérabili-
té avec l’aéronautique et l’automobile, ces niveaux montrent la  
solidité des structures initiales. »
À noter également que le taux de réussite de la médiation est de 
60% en Pays de la Loire contre 41% au national. 
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA  :
LES STATISTIQUES DE MARS 2021

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (CGALA)  
EST PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA LOCATION  

MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L'INTERLOCUTEUR DE PLUS DE  
450 EXPERTS-COMPTABLES. PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT  

À CET OBSERVATOIRE.

COMMERCE*

Mars 2021
                                                            VARIATION DU MOIS (1)             DEPUIS JANVIER (2)                  12 DERNIERS MOIS (3)

COIFFURE 114,10% 15,31% -10,20%
ESTHETIQUE 118,80% 17,92% -14,28%
CHARCUTERIE 34,40% 29,26% 6,77%
BOULANGER-PATISSIER 14,90% 8,25% 1,74%
BOUCHERIE 28,10% 20,27% 18,11%
FLEURISTES 157,10% 52,59% 16,12%
CONFECTION FEMME 189,30% 41,68% -9,12%
RESTAURANTS -55,00% -73,79% -48,95%
CAFE -100,00% -99,26% -52,60%
PHARMACIE -0,70% -0,72% 2,88%
OPTIQUE 77,20% 34,76% 2,09%

*ÉTUDE ISSUE DES DONNÉES DU CGALA.  CONTACT : wwwcgala@cgala.fr  TEL 02-40-44-92-92  
  (1)  Ecart en cours : mars 2021 par rapport à mars 2020
  (2)  Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
  (3)  Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

ARTISANAT DU BATIMENT* 
Mars 2021 
                                           CA MOYEN MOIS                   MOIS N / MOIS N-1

ELECTRICITE 11 -17,70%
PLOMBERIE - CHAUFFAGE 25 -10,43%
MENUISERIE 27 11,79%
PLATRERIE 16 6,51%
PEINTURE 12 -16,68%
COUVERTURE 29 20,54%
MACONNERIE 17 -10,97%

*ÉTUDE ISSUE DES DONNÉES DU CGALA ET DES 9 AUTRES CGA ADHÉRENTS DE L’URBCGA
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GRANDES JOUEUSES
La cofondatrice du site e-commerce Il était plusieurs 
fois, Aude Viaud, a proposé à la communauté de 
la marque de participer à la création d’un nouveau 
nom. Plus de mille propositions ont été faites ! Verdict 
mi-juin… 

N˚ 7042 - Vendredi 7 mai 2021

« Une grosse discussion de  
nouveau avec les ministres s’impose…  

le défaut d’égalité se confirme…  »
Jérome Guilbert, gérant de plusieurs discothèques  

de la région nantaise

UNE NOUVELLE FÊTE NATIONALE ?
À l’instar des autres professionnels du CHR, le restaurant nantais Le Cochon 
qui fume se réjouit de voir enfin « la lumière au bout du tunnel ». Il invite ses 
clients à revenir dès le 19 mai.

I
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PLEINS PHARES SUR…
Une fois n’est pas coutume, ce post n’est pas 

celui d’un acteur de l’économie territoriale, 
mais celui d’une personnalité ultra-médiatique. 

Michel-Edouard Leclerc félicite un des adhérents 
de l’enseigne, Pierre Chartier, qui cultive 

habituellement la discrétion…

I
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EN VUE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT  
POUR NOVABUILD
Jérôme Le Gall, directeur général de l’entreprise Sofradi, 
spécialiste de l’isolation implantée à Treillières (43M€ de CA, 
250 salariés), a été élu fin avril président de Novabuild, cluster 
du BTP et centre de ressources de la construction durable en 
Pays de la Loire. Il succède à ce poste à Laurent Rossez qui ne 
se représentait pas après neuf années de mandat. Le nouveau 
bureau sera constitué lors d’un prochain conseil d’administration 
en juin. Jérôme Le Gall était jusqu’alors trésorier de l’association. 
Il entend « rendre désirable le monde à venir pour entraîner 
toute la filière et faire de notre territoire le fer de lance de la 
construction durable ». Jérôme Le Gall est ingénieur travaux 
issu de l’école Centrale de Nantes. Il a démarré sa carrière 
chez Bouygues en 1995 avant d’intégrer Sofradi en 2004 avec 
la responsabilité de l’enveloppe bâtiment. Il en est le directeur 
général exécutif depuis trois ans.

 Le centre  
de formation à 

  Ancenis

Jérôme Le Gall

INVESTISSEMENTS

UN PLAN DE MANITOU À 80 M€
Référence mondiale de la manutention et de l’élévation de personnes dont le siège est à Ancenis, Manitou annonce un plan d’investissement 
pour ses sites français à hauteur de 80M€. Ces fonds seront alloués « au réaménagement et à l’extension des sites de production d’Ancenis, 
Candé et Laillé ». Ils seront dédiés notamment à la construction de nouveaux bâtiments sur chacun de ces trois sites, ainsi qu’un réaménagement 
des infrastructures existantes pour optimiser les flux. Pour ce qui concerne Candé, en Maine-et-Loire, il s’agit d’un nouveau site destiné à la 
fabrication de nacelles élévatrices dont les travaux avaient démarré en 2019. Ce plan d’investissement s’inscrit dans le cadre de la nouvelle 
feuille de route du groupe « New Horizons 2025 » dont l’enveloppe totale est de 460M€. 
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DÉVELOPPEMENT

PAULETTE S’INSTALLE À NANTES
Paulette est un réseau d’agences de location de vélos qui a vu le jour en 

 Occitanie en 2019. Sa cofondatrice et dirigeante, Hélène Fauveau, souhaite 
permettre à chacun de « vivre pleinement et simplement son aventure à vélo ».  

Avec un principe calqué sur la location de voiture, l’utilisateur pouvant  
prendre et déposer son vélo dans l’un des douze points actuellement recensés 

(l’enseigne cherchant de nouveaux partenaires pour développer son réseau). 
Après Toulouse et Argelès-sur-Mer, Nantes est la troisième agence en propre  

de l’enseigne. « Notre objectif est de permettre aux touristes comme aux locaux 
 de (re)découvrir le pays nantais, la Vélodyssée (qui traverse la Bretagne et longe  

l’Atlantique jusqu’à la côte basque, NDLR), le Canal de Nantes à Brest, la Loire à 
vélo… » Depuis avril, Paulette propose, à deux pas de l’entrée sud de la gare, 

 une large gamme de deux roues, tous conçus et fabriqués en France (VTC et VTT 
 classiques ou électriques, tandem, modèles enfants), de nombreux accessoires  

ainsi que des services annexes comme le transport de bagages. Cerise sur le  
gâteau, le site internet recense trente-quatre itinéraires pour inciter  

à enfourcher au plus vite l’un des vélos bleus de Paulette. 

INNOVATION

L’ÉCO-CONCEPT DES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE PREND FORME
Réconcilier le monde du bateau à voiles avec celui des mastodontes des mers que sont les paquebots ? C’est un pari que  

les Chantiers de l’Atlantique pourraient bien être en passe de réussir d’ici une poignée d’années avec le projet Silenseas. Ce concept 
révolutionnaire, à l’étude depuis une quinzaine d’années chez le constructeur nazairien, consiste à associer l’énergie naturelle  

déployée par une propulsion vélique aux moteurs à bicarburation sur de futurs navires de commerce et de croisière. Ces derniers pourraient  
alors répondre plus largement aux réglementations récemment imposées au secteur en matière d’améliorations énergétiques et 

environnementales. Dans la pratique, l’idée est de mettre au point un système de voiles rigides 100 % composite, dont les panneaux reliés  
entre eux se replient automatiquement en accordéon selon les besoins météo, autour d’un mât lui-même mobile à 360°. 

L’innovation technologique, dénommée Solid Sail, est en train de sérieusement prendre forme ce printemps avec le début de construction  
d’un prototype sur le site même des Chantiers. Un certain nombre de sous-traitants industriels gravitent par ailleurs autour du projet  

pour co-construire les matériaux adaptés, après de longs mois de recherches et de R&D afin de s’assurer de la solidité et de la fiabilité de  
l’équipement. C’est le cas, entre autres, du groupe Wichard, spécialisé dans la forge de métaux et disposant d’un bureau d’études à  

proximité sur Pornichet. L’industriel auvergnat a reçu de ses usines et livré il y a quelques jours les toutes  
premières pièces en inox et aluminium (rails et chariots) destinées à guider les voiles dans leur pliage au moment de l’affalage. 

Si d’autres projets du même acabit sont en cours ailleurs, celui du constructeur ligérien, disposant d’un budget de 18 M€, et soutenu par la 
Région, l’Union européenne, mais aussi par l’Ademe, l’agence de transition énergétique, semble bien avancé. Les premiers paquebots à  

voiles nazairiens pourraient ainsi commencer à naviguer à l’horizon 2025.
Karine Limouzin
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   OLLIVIER  
dirigeant de Thera Conseil
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Quelle a été votre ambition  
avec ce nouvel ouvrage ?
C’est un thème sur lequel on travaille 
depuis plus de dix ans avec Catherine 
Tanguy. C’est notre troisième ouvrage 
ensemble et le confinement en a accé-
léré le processus... On a voulu faire un 
livre pratico-pratique où l’on repart en 
amont sur la question de l’attractivité 
car, pour les entreprises, il faut déjà 
arriver à attirer les talents. 
D’abord, parce que, pour un certain 
nombre de jeunes, travailler à l’étran-
ger c’est plus sexy que de travailler en 
France. Je dis souvent que la sixième 
ville de France ce n’est pas Nantes, 
mais Londres ! Beaucoup de jeunes 
sont partis là-bas parce qu’on est dans 
des modes d’organisation plus souples, 
plus agiles, que les Anglo-saxons font 
beaucoup plus confiance aux jeunes et 
sont moins centrés sur les statuts. Ils 
libèrent des énergies qu’on ne sait pas 
encore aussi bien libérer qu’eux.
La deuxième raison, c’est qu’on se rend 
bien compte qu’aujourd’hui le modèle 
du salariat est concurrencé. Les jeunes 
sont de plus en plus attirés par l’en-
trepreneuriat. Ça a toujours été la part 
de rêve de toutes les générations, mais 
celle-ci s’en donne les moyens. Par ail-
leurs, avec le numérique notamment, 
le ticket d’entrée n’est plus aussi élevé 
qu’il y a dix, vingt ou trente ans. C’est 
donc une autre forme de concurrence 
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Propos recueillis par Nelly LAMBERT

TOUT N’EST PAS GAGNÉ POUR 
LA GÉNÉRATION Z ! 

pour les entreprises qui doivent les 
séduire pour les attirer. C’est tellement 
vrai qu’un certain nombre de socié-
tés ont levé la sécurité qui empêchait 
d’exercer un deuxième travail parce 
qu’elles se rendent compte que ces 
jeunes ont envie de tester des choses. 
Elles proposent notamment des quatre 
cinquièmes pour qu’ils puissent avoir 
du temps pour eux à côté.
Et puis, après l’attractivité, ce livre aide 
aussi à faire les bons choix car les er-
reurs de casting coûtent toujours très 
cher et, comme on voit bien qu’au-
jourd’hui il y a beaucoup de turn-over, 
il faut être très attentif sur le fait de 
proposer un contrat gagnant-gagnant. 
On aborde aussi le management bien 
évidemment et on a considéré qu’il 
n’était pas inintéressant de poursuivre 
notre réflexion avec la fidélisation. Ce 
qui peut paraître un contresens parce 
qu’on dit ces jeunes très infidèles, mais 
il y a pourtant des phénomènes inté-
ressants à observer. Par exemple, si ça 
se passe très bien sur le plan relation-
nel, on peut rester dans leur réseau, 
donc donner envie à d’autres jeunes 
de rentrer dans l’entreprise, voire leur 
donner envie d’y revenir eux-mêmes : 
c’est le « salarié boomerang ». C’est 
pour cette raison qu’il faut être atten-
tif à la manière dont on se sépare : ce 
n’est pas un acte de déloyauté, c’est 
tout simplement une situation nor-
male. Beaucoup d’entreprises ont in-

tégré cette donne-là, mais pour ce 
qui est de s’y préparer, c’est une autre 
histoire. Je ne suis pas sûr qu’elles 
aient complètement intégré qu’il faut 
créer des passerelles, permettre à ces 
jeunes de passer d’un poste à un autre 
par exemple.

À quoi ressemble le monde  
du travail que cette génération Z 
intègre aujourd’hui ? 

Ce ne sont pas des martiens, ils ne 
viennent pas de nulle part. Ils sont le 
produit d’une société et d’une histoire. 
Et, finalement, leur profil correspond 
au mode d’organisation dont on a be-
soin aujourd’hui. On a besoin d’avoir 
des organisations agiles, ils le sont. On 
a besoin d’avoir des gens de plus en 
plus réactifs, ils sont dans une immé-
diateté permanente, avec ses bons et 
ses mauvais côtés…

Comment perçoivent-ils  
leur relation au travail ?
Si on leur pose la question de savoir 
si le travail est important pour eux, ils 
vont dire « oui » à 80%. Mais si on leur 
demande s’il va être prioritaire dans 
leur vie professionnelle, à peu près 
au même niveau ils vont dire que ce 
n’est pas le cas. Parce que, dans leur 
vie, il y aura un équilibre à trouver 
entre trois ambitions qui peuvent être 
concurrentes : un travail épanouissant 
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dans lequel ils vont pouvoir trouver 
leur place et développer des com-
pétences, leur vie affective et enfin 
le fait de garder du temps pour leurs 
propres projets, leur développement 
personnel. Sauf exceptions, on ne sera 
donc pas face à des jeunes qui vont se 
concentrer uniquement sur leur car-
rière professionnelle, sauf si c’est leur 
propre projet. Dans tous les cas, ils ne 
le feront pas par devoir, mais par choix. 
C’est une règle d’or.
En revanche, en tant que salariés, leur 
investissement sera conditionné par le 
fait qu’ailleurs ils ont d’autres vies et 
là-dessus, ils ne sont pas prêts à né-
gocier !
Après, par rapport au monde du tra-
vail, ce qui est essentiel pour eux, c’est 
d’être dans un environnement qu’ils 
estiment convivial, qui génère du plai-
sir plutôt que du stress. Les mots qu’ils 
évoquent le plus souvent sont ceux de 
« partage », « collaboration », « tra-
vailler ensemble », « co-construc-
tion ». C’est un élément assez central.
Et, ce qui pourrait paraître paradoxal 
mais ne l’est pas, dans cet environ-
nement collectif, ils veulent exister en 
tant que tel. Il faut donc personnaliser 
le management qui les concerne. On 
n’est pas dans le collectif au col Mao, 
où l’on se fond dans la masse, on est 
dans un collectif qui fait avancer mais 
où chacun a une place. Et tout cela 
doit se faire selon un environnement 
souple. Dans les entretiens de recrute-
ment, on observe d’ailleurs beaucoup 
de questions sur la façon dont s’orga-
nise le travail, sur la souplesse qui leur 
sera accordée dans le fonctionnement, 
sur les relations avec l’encadrement, 
sur la façon dont fonctionne le collectif. 
Ceux qui ont la possibilité de faire leur 
marché choisissent une entreprise sur 
ces critères.

Et comment la  
génération Z est-elle perçue ?
La génération Y a fait exploser un cer-
tain nombre de stéréotypes liés au 
sentiment qu’ils ne voulaient pas tra-
vailler, qu’ils ne supportaient pas l’au-
torité, qu’ils étaient toujours en refus 
des contraintes et des règles. Ça, ça 
s’évacue. La génération Y a défriché 
le terrain, mais malgré tout, il reste 
quelques progrès à faire. Tout n’est pas 
gagné pour la génération Z ! 
Par exemple, leur côté authentique, 
direct, « cash » peut poser problème. 

Ils sont beaucoup dans l’expression de 
leurs émotions. Or, dans le fonction-
nement de l’entreprise, on a encore du 
mal à accepter l’idée d’être à ce niveau 
de ressenti, d’émotion, pour communi-
quer efficacement. Le courant ne passe 
pas, ils sont perçus comme irrespec-
tueux parce qu’ils ont cette assertivité. 
Ils expriment leurs émotions et en 
même temps, pour un certain nombre 
d’entre eux, ils sont assez peu armés 
pour prendre de la distance. C’est une 
génération qui n’a pas eu à se blin-
der, les méthodes pédagogiques ou 
d’éducation ayant beaucoup évolué 
par rapport aux générations précé-
dentes. Aussi, quand ils se retrouvent 
face à des managers qui ont encore 
des codes de mise à distance, ils ne 
comprennent pas. Pour ces mana-
gers, on ne peut pas discuter de tout 
et ils veulent mettre des limites à la 

Au bout du bout, leur vision du monde 
c’est finalement des relations entre les 
personnes, de même niveau. Avec cette 
idée aussi que les rôles sont mouvants 
car ils sont nés dans une époque où 
règne l’incertitude. Pour eux, l’idée du 
chef, du sous-chef, ce n’est pas pos-
sible : on travaille ensemble et à un 
moment donné, on peut se retrou-
ver pilote d’un projet puis d’un autre. 
Pourquoi faudrait-il que le monde soit 
systématiquement hiérarchisé à partir 
du plus compétent ou du plus âgé ? Il 
faut que le manager ait l’intelligence 
de penser que l’organisation devient 
une responsabilité partagée. Ils ont 
potentiellement des projets, des idées. 
Tout ne viendra pas forcément de lui et 
il doit donc devenir un facilitateur.
Autre élément important pour ces 
jeunes : la notion de plaisir. Le stress 
est assez mal vécu, ils estiment qu’on 

 Le modèle du salariat est concurrencé. 
Les jeunes sont de plus en plus attirés par 
l’entrepreneuriat. 
communication. À l’inverse, pour ces 
jeunes la communication n’a pas de li-
mites. À partir du moment où on a une 
relation de proximité avec son mana-
ger, on doit pouvoir lui exprimer ses 
problèmes personnels. C’est pour ça 
d’ailleurs que les jeunes préfèrent les 
femmes comme managers, car elles 
sont plus dans l’écoute, l’empathie, la 
résolution que les hommes.

Qu’est-ce qui caractérise  
le plus la génération Z ?
L’authenticité est quelque chose de très 
important pour eux. Ils sont aussi énor-
mément dans la notion de parité. C’est 
une génération intéressante pour cela. Et 
cette parité, c’est celle entre les hommes 
et les femmes, mais elle concerne aussi 
la hiérarchie. Pour eux, la notion d’enca-
drement c’est une notion de rôle, pas de 
statut. Ça veut dire que leurs managers 
ont le droit de leur demander des choses 
mais qu’ils ont aussi des devoirs vis-à-
vis d’eux : de les informer, les accompa-
gner, les former, etc. 

peut travailler efficacement dans le 
plaisir. Et donc plus l’univers de tra-
vail est contraignant, plus il est néces-
saire de le faire dans une ambiance 
agréable, avec des outils qui apportent 
de la souplesse, qui soient ludiques. 

Faut-il révolutionner les  
processus managériaux dans 
l’entreprise ? Quels conseils 
peut-on donner aux managers 
 et aux dirigeants ?
Il n’y a pas un univers aujourd’hui où 
il n’y a pas à réfléchir à la manière de 
s’adapter. Il faut innover dans la ma-
nière d’encadrer. Il faut donner de la 
souplesse à l’organisation, repenser 
la formation pour s’adapter au monde 
dans lequel on est. C’est à cette condi-
tion qu’on peut fidéliser les jeunes. 
La clé de voûte du système pour ces 
générations-là, c’est le fait de créer les 
conditions pour leur donner la parole, 
les associer. Et ça, ça doit démarrer 
bien avant de les recruter. Il faut faire 
un marketing intelligent, c’est-à-dire 
transparent et honnête, car il y a au-
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Pour les jeunes de la génération Z,  
la notion d’encadrement c’est une notion  
de rôle, pas de statut.

jourd’hui une réelle méconnaissance 
du monde de l’entreprise par les 
jeunes. Il faut donc créer cette rela-
tion en amont afin qu’ils soient moins 
surpris ensuite, par exemple en allant 
dans les écoles expliquer son métier. 
Il y a aujourd’hui beaucoup à dire sur 
les stages, sur la manière dont on joue 
le jeu avec eux. L’apprentissage et l’al-
ternance sont des modes d’intégration 
précieux qui restent sous-utilisés et, 
malheureusement, avec un niveau de 
formation des tuteurs qui pose par-
fois question : il y a de la casse, avec 
jusqu’à 20% de ruptures de contrat.
Après, dans le recrutement, il y a aussi 
des choses à repenser. Il faut arrêter 
de vouloir recruter des jeunes pour 
des périodes de dix ou quinze ans. Ce 
qui est beaucoup plus important, c’est 
de penser au présent et non à ce qu’il 
y aura dans trois ou cinq ans. Et il faut 
le faire avec les acteurs de terrain. On 
voit encore trop souvent les managers 
opérationnels qui vont avoir en charge 
ces jeunes être plutôt exclus du pro-
cessus de recrutement. Or, comme 
on est dans une relation de personne 
à personne, il faut que managers et 
jeunes se « reniflent » pendant le re-
crutement, qu’ils se disent les choses 
les yeux dans les yeux. Cette relation 
de confiance commence avant même 
la signature du contrat de travail avec 
le fait de savoir si on va avoir envie 
de travailler l’un avec l’autre. C’est ça 
que les nouvelles générations nous 
amènent : finalement, on n’intègre pas 
une organisation, une culture d’entre-
prise, on intègre des relations inter-
personnelles.

Ça veut dire que la culture  
d’entreprise passe au second plan ?
Je pense qu’elle va transparaître dans 
les échanges. Quand le manager ex-
plique comment il fonctionne, il ex-
plique aussi ce qu’est l’entreprise et 
le champ de contraintes dans lequel il 
s’inscrit, dans la transparence. De toute 
façon, si c’est important pour eux, les 
jeunes seront allés voir le site de l’en-
treprise, les réseaux sociaux… Mais ils 
disent souvent qu’on n’y apprend rien. 
Ce qu’ils attendent beaucoup c’est ce 
qui ressort de l’entretien de recrute-
ment, c’est ce qui va leur donner envie, 
ou pas, d’intégrer l’entreprise. 

Vous soulignez que, pour la  
première fois, on se retrouve  
avec quatre générations qui  
travaillent ensemble. Quels sont 
les enjeux de la collaboration 
intergénérationnelle ?
On est sur un vrai sujet qui concerne 
les jeunes et les moins jeunes. Et l’en-
treprise doit mener cette réflexion 
avec chaque génération. Si on pense 
au baby-boomers, pour eux il y a le 
fait de se retrouver en fin de carrière 
dans des situations d’insécurité, avec 
une difficulté à s’adapter à la mou-
vance des organisations, à l’incertitude, 
au fait que l’on manifeste de moins en 
moins de respect pour leur expérience 
et leur ancienneté. Ce n’est pas facile 
aujourd’hui quand on a 55 ou 60 ans 
de finir sa vie professionnelle dans de 
bonnes conditions.
Avec les X, il y a la question des pro-
messes qui n’ont pas forcément été 
tenues. Ils ont l’aspiration de rentabi-
liser leur investissement professionnel 
en bénéficiant du départ de la généra-
tion précédente, tout en ayant le souci 
de la génération Y. Cette génération-là 
ne se pose pas trop la question de 
l’antériorité mais plutôt de qui est le 
mieux placé. Il n’y a pas de conflit entre 
les X et les Y, mais on a des Y qui com-
mencent à se dire que ce serait normal 
qu’ils aient des postes à responsabilité.
Finalement, on peut faire des paral-
lèles avec la stratégie de l’entreprise 
au regard de sa clientèle. On sait 
qu’elle a tout intérêt à réfléchir sur les 
modalités d’achats des Y, des Z qui ne 
sont pas les mêmes que celles des X !

C’est compliqué pour une  
entreprise d’avoir un management 
aussi segmenté… 
C’est beaucoup plus compliqué, mais 
heureusement, il y a quand même des 
dénominateurs communs ! Sur cette 

idée de collaboration par exemple, 
même s’il y a des divergences sur les 
modalités, je pense que les baby-boo-
mers, les X, les Y et les Z peuvent se 
retrouver. Pour les Y c’est vital, mais les 
baby-boomers y trouvent aussi leur 
compte car c’est une manière pour eux 
de se fondre dans un collectif. Ça ne 
va pas les épanouir forcément, mais 
ça va les rassurer. Chaque généra-
tion peut trouver sa place. Le mana-
ger de proximité, lui, doit assurer les 
connexions. D’ailleurs, aujourd’hui, ses 
principales compétences doivent être 
relationnelles, il faut qu’il abandonne 
la compétence technique. En tout cas, 
on voit bien qu’on ne va pas vers la fin 
des managers. Les jeunes veulent un 
entraineur qui les entraîne, un coach 
qui les stimule, leur facilite la vie, crée 
des opportunités. Il y a, c’est certain, 
une exigence plus grande vis-à-vis 
des managers.
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I l existe mille et une façons d’être  
entrepreneur… Le 16 mars, Bpifrance  
le Lab, laboratoire d’idées de la 
banque publique d’investissement, 
présentait le résultat de son en-
quête, « Profilage des dirigeants 
de PME ». Mais pourquoi sou-

mettre des agents économiques à une 
technique que l’on associe générale-
ment à des serial killers ? Une PME, c’est 
une « méga personne », explique Élise 
Tissier, directrice de Bpifrance le Lab, se 
référant aux travaux d’Olivier Torrès, 
chercheur et fondateur d’Amarok, obser-
vatoire de la santé des dirigeants de PME 
et des indépendants. Concrètement, la 
personnalité des dirigeants, leurs aspi-
rations et leurs priorités, imprègnent 
fortement leur entreprise, leur donnant 
des orientations qui peuvent être très di-
verses. Et ce d’autant qu’il s’agit de PME, 
comme les 1 335 entreprises de 10 à 250 
salariés dont les dirigeants ont répondu 
à l’enquête en ligne de Bpifrance le Lab, 
en novembre dernier.
Cette dernière a défini plusieurs profils 
d’entrepreneurs, sur la base de l’impor-
tance qu’ils accordent à sept types de 
motivations différentes. Certaines sont 
largement partagées. En particulier, « la 
pérennité occupe une place particulière 
chez les dirigeants », note Élise Tissier. 
Elle représente, en effet, le premier cri-
tère pris en compte en cas de décision 
stratégique, devant l’indépendance et 
même la croissance. Cette dernière « est 
importante, mais c’est seulement un mo-
teur parmi d’autres. Le premier d’entre 

eux, c’est l’humain », dévoile Élise Tissier. 
Offrir les meilleures conditions de travail 
à leurs salariés : c’est l’aspiration de loin 
la plus citée par les dirigeants de PME : 
35% la placent en première position, 
83% dans leur top 3. Un résultat en co-
hérence avec le comportement des chefs 
d’entreprise, que Bpifrance a accompa-
gné durant la crise, et une précédente 
étude menée en juillet 2020. Après ce 
premier critère, les priorités se partagent 
entre celles de premier rang (innovation, 
croissance de l’activité, digital) et de se-
cond rang (climat, international).

PLUS DE CROISSANCE,  
PLUS D’ENGAGEMENTS 
SOCIÉTAUX, OU LES DEUX....
En fonction de la priorité qu’ils accordent 
aux différents sujets, Bpifrance le Lab 
a défini quatre profils d’entrepreneurs.  
Ces derniers sont représentés de manière 
assez équilibrée au sein de l’échantil-
lon observé : le « gestionnaire prudent » 
(28%), le « conquérant aventurier » (28%), 
devant le « capitaine humaniste » (26%), 
et, en retrait, le « stratège engagé » (18%).
Concernant le « capitaine humaniste », 
« ses priorités sont l’aventure humaine 
et le respect de l’environnement », note 
Élise Tissier. Parmi eux, sept sur dix 
considèrent la pérennité de leur en-
treprise comme une priorité, avant la 
croissance (12% seulement). Et près de 
la moitié (48%) placent les conditions de 
travail de leurs équipes comme leur pre-
mière aspiration en tant que dirigeant. 
Par ailleurs, ils sont environ huit sur dix 

à déclarer s’adapter aux enjeux du chan-
gement climatique et de l’environne-
ment par conviction.
Le stratège engagé, lui, « active plusieurs 
moteurs importants », note Élise Tissier. 
C’est sans doute le profil le plus com-
plet : il considère la croissance comme 
un sujet important, mais sans en faire 
dépendre son bien-être personnel, et, 
prêt à utiliser tous les leviers financiers, 
il innove... Environ la moitié considère la 
RSE comme importante. Et plus de neuf 
sur dix ont mis en place au moins une 
action liée à l’environnement.
Chez les « conquérants aventuriers », 
64% placent la croissance « avant tout. 
Ils ont besoin que leur société soit en 
croissance pour se sentir épanouis », 
pointe Élise Tissier. Ils sont donc parti-
culièrement enclins à l’innovation et à 
l’international. A contrario, « ils sont peu 
portés sur les considérations sociales 
et environnementales », poursuit-elle. 
37% d’entre eux estiment toutefois que 
la RSE constitue un sujet important.
Profil un peu à part, le « gestionnaire 
prudent » s’avère très soucieux de pé-
rennité et de rentabilité. « Pour lui, la 
croissance est plutôt secondaire, car elle 
est synonyme de risque. Il est plus dans 
la gestion opérationnelle que straté-
gique de son entreprise », note la res-
ponsable. Dans cette catégorie, ils sont 
78% à optimiser et stabiliser leur orga-
nisation existante, plutôt qu’en expéri-
menter de nouvelles. Peu motivés par la 
RSE, ils sont en revanche sensibles à la 
problématique de l’emploi local.

UN PROFILAGE  DES  
PATRONS DE PME

AVENTURIER, GESTIONNAIRE, UNIQUEMENT  
SOUCIEUX DE LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE : 

BPIFRANCE LE LAB, LABORATOIRE D’IDÉES DE  
LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT,   

DRESSE LE PORTRAIT DES DIRIGEANTS DE PME…  
ET DE LEURS ENTREPRISES, QUI LEUR RESSEMBLENT.

Par Anne DAUBRÉE
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L es maires se battent pour une plus grande pos-
sibilité d’action. Pensez-vous que la place de  
la collectivité territoriale devrait être plus im-
portante ?
J’ai probablement été l’un des premiers à plaider, 
depuis que j’ai pris la présidence des maires de 
France, il y a bientôt sept ans, pour une très grande 

loi de libertés locales. « Décentralisation » est un terme un peu 
technique. Il ne parle pas trop aux gens. On voit à peu près l’idée 
de liberté locale et on doit récupérer des compétences que l’État 
ne peut plus exercer.
Le postulat, alors que je suis gaulliste et que j’ai un attachement 
profond à l’État, c’est que si on veut sauver l’État dans l’exer-
cice de ses responsabilités pour lesquelles il est attendu – la 
sécurité, la défense, la diplomatie, la justice – il doit s’alléger.  
Il n’a plus les moyens d’être présent partout. L’État est « obèse » 
à Paris. Il est « famélique et squelettique » dans les territoires. 
Il y a beaucoup de secteurs, comme le domaine de la santé où 
l’ultracentralisation montre les limites de l’exercice et même 
les défaillances qui peuvent être criantes. De ce point de vue,  
il faudra tirer les conséquences du Covid-19. Nous plaidons 
pour que les présidents de Régions co-président les agences 
régionales de santé si elles demeurent et pour que les autres 
niveaux de collectivités locales y soient correctement repré-
sentés. Nous plaidons aussi pour que le président du conseil 
de surveillance de l’hôpital redevienne le président du conseil 
d’administration. C’est souvent le maire en place qui devrait le 
faire, pour avoir une vraie maîtrise et ne pas être simplement 
sur la cheminée et regarder qui est autour de la table. Dans ce 
rôle, il pourra vraiment être un animateur de rapprochement 
entre le public et le privé.
La même réflexion nous anime sur le transfert du médicoso-
cial aux départements. Et quand on dit transfert, c’est transfert 
d’effectifs, de moyens budgétaires et, évidemment, de compé-
tences. L’État disparaîtrait en quelque sorte ou, en tout cas, s’ef-
facerait très largement pour laisser soit aux Régions, soit aux 
Départements, soit aux communes, le soin d’exercer de nou-
velles compétences à différents échelons. Par exemple, ce sont 
les communes qui financent le sport. Il faut donc leur transférer 
les effectifs et les moyens. Ce sont également les communes 
qui financent la culture, que ce soit l’entretien du patrimoine, 
l’égal accès pour tous à la culture et l’aide à la création.
Il faut aussi donner aux collectivités locales la possibilité d’exer-
cer un peu plus et un peu mieux. Le même esprit nous anime 
sur le tourisme comme sur le logement. Bref, c’est un projet de 
grande envergure, parce que ma conviction est que le statu quo 
n’est plus possible, sauf à avoir un accident de parcours un jour 
ou l’autre sur le plan démocratique.

Devrions-nous garder le département  
qui nous vient de la Révolution ?
Je suis attaché aux départements, mais il nous faut réfléchir à un 
nouveau modèle d’organisation des pouvoirs publics locaux et 
des libertés qui y sont attachées. Cela ne peut pas être un mo-
dèle fédéral, parce que ce n’est pas l’histoire de notre pays et 
qu’au fond, cela n’a pas vraiment marqué d’une empreinte psy-
chologique la nation française. En revanche, la décentralisation 

est acquise dans l’esprit des gens, mais pas dans l’esprit d’une 
bonne part des hauts fonctionnaires qui dirigent les ministères. 
C’est un problème culturel. Donc, il faut imaginer un modèle.  
Il faut naturellement des représentants de l’État dans chaque 
département. Il faut leur donner plus de pouvoirs. Je suis fa-
vorable à ce que les préfets récupèrent une autorité naturelle 
sur toutes les administrations, parce qu’on a besoin d’un par-
tenaire fort. Nous avons un partenaire faible, qui a très peu 
d’effectifs, qui a assez peu de moyens budgétaires et qui, 
en réalité, décline une production de normes qui est un élé-
ment de contrainte, plus que de libertés locales. Donc, il faut 
trouver ce juste équilibre et le trouver relativement vite parce 
qu’il y a des forces centrifuges dans notre pays qui peuvent 
dilater le modèle et créer des tensions supplémentaires.  
Il vaut mieux que l’État s’approprie ce débat, plutôt que de le 
subir et d’être sur la défensive.

Aujourd’hui, on est en pleine crise sanitaire,  
demain une crise écologique nous guette peut-être… 
Quelle devrait être la place des collectivités  
pour mieux gérer ce challenge écologique ?
La protection de l’environnement n’est pas une question d’en-
gagement politique doctrinaire. C’est une question de com-
préhension de la réalité de ce que souhaite la société. Il n’y a 
pas un maire, qu’il soit de droite ou de gauche, qui n’intègre 
pas cette problématique depuis très longtemps. C’est vrai sur 
le tri sélectif, sur l’eau, sur la qualité des transports publics, sur 
l’utilisation des déchets ultimes. Et au fond, toutes les nova - 
tions portées au niveau national viennent du terrain. Elles 
viennent souvent d’initiatives de maires.
Nous avons devant nous deux sujets très importants. Tout 
d’abord l’eau. Un besoin d’investissement très important est 
devant nous, puisque les nappes phréatiques sont en train de 
baisser. Il y aura des rendez-vous pour refaire les zones de cap-
tage, investir lourdement pour garantir la qualité de l’eau, son 
acheminement, son approvisionnement et la problématique 
des déchets. Il y a aussi la problématique de l’aménagement 
de zones aérées végétales, avec des points d’eau pendant les 
périodes caniculaires que nous affrontons quasiment chaque 
année.
Tout cela fait partie des politiques municipales. J’ajoute que la 
poussée des élus Verts aux dernières élections municipales, qui 
ont pris quelques villes, constitue un phénomène métropolitain 
assez marginal à l’échelle des 35 000 communes françaises. 
La réalité, c’est qu’il y a une très grande stabilité et que, une 
fois encore, la dimension écologique est intégrée dans l’esprit 
des maires, quel que soit leur engagement politique. Personne 
ne peut faire l’économie aujourd’hui d’une priorité autour de la 
protection de l’environnement. Cela se lit aussi dans les poli-
tiques d’investissement, auprès des bailleurs sociaux, dans la 
réhabilitation et dans l’utilisation de filières naturelles et re-
nouvelables, hors utilisation des énergies fossiles. Bref, toute la 
chaîne est aujourd’hui revisitée. Cela se voit pour la restauration 
scolaire, dans les circuits courts où, de plus en plus, on favorise 
l’accompagnement de maraîchers locaux, de jardins ouvriers et 
de productions locales, avec un très faible bilan carbone pour 
le transport. Tout cela fait partie de notre quotidien, de notre 
culture, de notre évidence.
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ALORS QUE LA PROPOSITION DE LOI « POUR RENFORCER  
LA PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL » A ÉTÉ VOTÉE EN PREMIÈRE  

LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, LES 11E RENCONTRES 
PARLEMENTAIRES POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL, EN MARS DERNIER, 
ONT DRESSÉ, LORS D’UNE TABLE RONDE, UN ÉTAT DES LIEUX DE LA 

PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ DANS LES ENTREPRISES.

2020 a été marquée par des 
enjeux de santé jamais 
connus auparavant », 
entame Laurent Pie-
traszewski, secrétaire 

d’État chargé des Retraites et de la santé au travail en ou-
verture des débats des 11e Rencontres parlementaires pour 
la Santé au travail et de la table-ronde « Qualité de vie au  
travail et transformation RH : ce que change la crise sanitaire ».  
La préservation de la santé des salariés a notamment appe-
lé à prendre des mesures sanitaires contraignantes via un 
protocole sanitaire spécifique actualisé à chaque évolution 
de l’épidémie et à rédiger une centaine de guides pratiques 
par branche pour répondre aux contraintes spécifiques de 
chaque activité. Pour Laurence Breton-Kueny, vice-présidente  
de l’ANDRH (Association nationale des DRH) les DRH sont 
devenus de véritables « couteaux suisses », devant prendre 
en charge la poursuite de l’activité, le bien-être physique et 
mental des salariés, les fragilités psychologiques révélées 
par la crise et l’environnement de travail dans un contexte 
complexe, fluctuant au gré des confinements, déconfine-
ments, couvre-feu et fermetures administratives.

CRISE SANITAIRE :

LA SANTÉ AU TRAVAIL 
À RUDE ÉPREUVE

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Saluant le travail des DRH et des managers qui ont joué « un 
rôle de premier plan » pour trouver des solutions, le secré-
taire d’État a rappelé qu’il appartenait aux managers de re-
donner vie au lien social. « Un dialogue social de qualité est 
la clé d’une bonne performance sociale », soutient Laurence 
Breton-Kueny. « Les entreprises et les partenaires sociaux 
ont été au rendez-vous en créant un dialogue social souple, 
grâce à la tenue de comités sociaux et économiques (CSE) 
digitaux et en faisant fi de formalisme excessif », a affirmé 
Laurent Pietraszewski.

QUALITÉ DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Pour garantir la qualité de vie au travail, les entreprises 
doivent à la fois être ouvertes, honnêtes, faire confiance à 
leurs salariés, faire preuve d’adaptabilité et être dans le dia-
logue. « Les partenaires sociaux et les salariés doivent être 
entendus et participer à la construction de leur propre en-
vironnement de travail », explique Cendra Motin, députée 
LREM de l’Isère et vice-présidente de la commission des Fi-
nances. « On espère pouvoir travailler sur la qualité de vie au 
travail pour renouer les liens et les échanges rendus plus dif-
ficiles avec la distance et prendre soin des personnes les plus 
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vulnérables », indique Laurence Breton-Kueny. La qualité de 
vie au travail doit être associée aux conditions de travail pour 
devenir la QVCT (qualité de vie et conditions de travail). « Il 
faut en discuter au plus près du terrain dans les entreprises 
et maintenir en discussion le travail et les conditions de tra-
vail, explique Bernard Ollivier, président de l’Anact, Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Le 
décloisonnement entre les facteurs économiques et les fac-
teurs sociaux est essentiel pour trouver le meilleur équilibre 
et préserver à la fois l’activité, les emplois et la santé des sa-
lariés. »
Maintenir une qualité de vie au travail est d’autant plus dif-
ficile avec la crise. Pour Christophe Nguyen, président du 
cabinet Empreinte Humaine, spécialisé sur les risques psy-
chosociaux au travail et la qualité de vie au travail, il n’y a 
jamais eu autant de risques psychosociaux que depuis la 
crise du Covid-19. « Avec l’apparition de nouveaux risques, 
il est nécessaire de renouveler les pratiques de prévention 
qui constituent de véritables amortisseurs, comme le droit à 
la déconnexion », conseille Christophe Nguyen. Ainsi, selon 
les cinq vagues successives du baromètre OpinionWay pour 
Empreinte Humaine sur la santé psychologique des salariés 
en période de crise, sept à huit managers sur dix estiment 
que manager à distance et comprendre l’état moral des sala-
riés est plus difficile. « Les entreprises qui ont des managers 

qui évoquent la QVT et qui ont mis en place des sentinelles 
pour les personnes en difficulté psychologique s’en sont 
mieux sorties que les autres », consent Christophe Nguyen.

NOUVEAUX DÉFIS POUR LES SERVICES DE 
SANTÉ AU TRAVAIL
Autre enjeu du travail à distance, l’attachement à l’entreprise. 
Un lien qui se délite plus facilement. « Les entreprises doivent 
anticiper l’état psychologique des salariés et leur désengage-
ment. Ces derniers ont de nouvelles attentes. Pour y répondre, 
elles doivent travailler sur ces nouveaux enjeux », poursuit 
Christophe Nguyen. Cette évolution contrainte de l’organisa-
tion du travail engendre de nouveaux défis pour protéger la 
santé des salariés. L’ordonnance du 2 décembre 2020 permet 
aux médecins du travail et aux services de santé au travail de 
se mobiliser et de proposer à la fois de dépister et vacciner 
les salariés les plus vulnérables. « Les services de santé au 
travail ont l’opportunité de s’ancrer durablement dans les en-
treprises », note avec satisfaction Laurent Pietraszewski, qui 
espère que la réforme « pour renforcer la prévention en santé 
au travail » permettra, entre autres, de moderniser le système 
de santé au travail et de mieux faire connaître ses services, 
aux employeurs comme aux salariés, tout en garantissant une 
qualité de prestation équivalente quelle que soit la zone géo-
graphique et la taille de l’entreprise.
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AUJOURD’HUI, LE DÉPÔT DE MARQUE  
FRANÇAISE EST UNE DÉMARCHE QUI EST 
RÉALISÉE EN LIGNE SUR LA PLATEFORME  
DE L’INPI, PERMETTANT AINSI À TOUT UN 

CHACUN DE DEMANDER L’ENREGISTREMENT 
D’UNE MARQUE, AU SEUL MOYEN D’UNE 

CONNEXION INTERNET VALIDE. SI AU PLAN 
PRATIQUE LA DÉMARCHE APPARAIT FACILITÉE, 

RESTE QU’UN DÉPÔT À TITRE DE MARQUE  
N’EST PAS UN ACTE JURIDIQUEMENT NEUTRE,  

ET UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE PAR  
UN PROFESSIONNEL DU DROIT TEL UN AVOCAT 

PEUT AVOIR SON INTÉRÊT. PETIT POINT POUR 
CHACUNE DES ÉTAPES D’UN DÉPÔT.

Par Pierre LANGLAIS et Elisabeth LEFEUVRE,  
avocats au cabinet Langlais Avocats

1re étape : examiner l’opportunité du dépôt
Pour facile en pratique qu’il soit, un dépôt de marque doit 
néanmoins répondre à des critères posés par le Code de la 
propriété intellectuelle, puisque tout signe n’est pas apte à 
faire une marque déposée. 
Juridiquement, le législateur impose que le signe réponde à 
des critères tels que celui de la distinctivité au regard des pro-
duits ou services visés, ou de revêtir une certaine formalisa-
tion. Or, il s’agit de notions qui font fréquemment l’objet d’une 
appréciation par l’Inpi ou par les juridictions, et avoir l’avis d’un 
technicien du droit, en amont, peut limiter les risques de voir 
sa demande de marque rejetée par l’Inpi pour des raisons 
objectives. 
En outre, si l’Inpi n’assure d’examen de la demande de marque 
qu’en ce qui concerne sa validité objective, reste que la de-
mande est ensuite publiée, et que des tiers titulaires de droits 
antérieurs peuvent alors, dans un délai de deux mois, s’oppo-
ser à l’enregistrement d’un signe qui porterait atteinte à leurs 
droits.
L’examen de l’opportunité d’un dépôt passe alors égale-
ment par une recherche d’antériorités, exercice particulier qui 
consiste à vérifier qu’aucun signe (marque, dénomination so-
ciale, nom de domaine, etc.) identique ou similaire à votre pro-

jet (ex : KICO vs KIQUO) pour des produits ou services iden-
tiques ou similaires n’existe déjà et serait susceptible de créer 
un risque de confusion. Le risque juridique mais également le 
risque réel dans la pratique sont ainsi évalués, ce qui permet 
d’adapter sa stratégie de protection. 

2e étape : rédiger utilement le libellé du dépôt
Pour rappel, une marque déposée ne permet pas de béné-
ficier d’une protection pour n’importe quels produits ou ser-
vices, mais seulement pour ceux qui auront été visés lors du 
dépôt de la marque. Plus le libellé est large, plus le dépôt est 
coûteux. En outre, plus le libellé est large, plus il y a de risque 
de voir des tiers s’opposer à votre dépôt alors que d’un point 
de vue pratique ils ne se seraient pas manifestés. Ainsi par 
exemple, il peut être pertinent, lorsqu’on dépose une marque 
pour une activité logicielle, de préciser le domaine d’activité 
concerné (ex : comptabilité, prospection, etc.).

DÉPOT DE MARQUE : 

QUEL INTÉRÊT DE SE FAIRE  ACCOMPAGNER ET CONSEILLER ? 
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Il est donc utile de rédiger un libellé conforme à votre véritable 
projet, en se détachant des libellés « type » de la Classifica-
tion de Nice, et d’affiner davantage votre besoin. Ce faisant, 
l’objectif est à la fois d’éviter une objection de l’Inpi ou une 
opposition d’un tiers pour des produits et services qui ne vous 
intéressent pas au final (mais qui engendreraient des frais de 
réponse ou de retrait partiel de la demande), mais également 
d’éviter d’essuyer plus tard les discussions relatives à une dé-
chéance partielle de votre marque pour défaut d’usage. 
Enfin, il n’est pas rare qu’un dépôt soit effectué de façon si 
géné rique qu’il ne protège pas les produits ou services réel-
lement exploités.

3e étape : faciliter l’accomplissement et le suivi des 
démarches devant l’Inpi en déposant efficacement
Devant l’Inpi, le dépôt d’une marque passe par un formulaire 
à compléter en ligne, et la création d’un compte pour ce faire. 

Outre qu’un professionnel avocat dispose déjà d’un compte 
sur la plateforme dédiée, il n’est pas nécessaire de joindre à 
la demande un pouvoir particulier. Le mandat du profession-
nel est automatique.
Le professionnel est en outre davantage habitué aux dépôts, 
et pourra éviter l’écueil de certaines erreurs matérielles telles 
que, par exemple, mettre un signataire différent du déposant 
entraînant de facto un rejet formel provisoire de la demande.
Si vous êtes en train de créer la société qui portera l’activité 
sous la marque, le professionnel vous conseillera également 
de déposer au nom et pour le compte de la société en cours 
de formation ce qui permettra, une fois la société immatri-
culée, de faire modifier le nom du déposant au bénéfice de 
la société. Faute de cela, c’est une cession qu’il faudra par la 
suite organiser avec les coûts additionnels associés, en espé-
rant qu’en cas de dépôt par un seul des fondateurs, celui-ci 
ne sera pas entré en conflit avec les autres et revendiquera 
seul la propriété de la marque.
Autre écueil constaté : le déposant dépose sa marque sous 
différentes couleurs en multipliant le paiement des taxes 
alors que très souvent un seul dépôt suffi. Enfin, dernier 
avantage pratique, le professionnel est, par la suite, destina-
taire de la correspondance, ce qui permet de voir le suivi de 
la demande géré par la suite, sans que vous ayez à vous en 
préoccuper.

4e étape : bénéficier d’un suivi après le dépôt 
Il convient enfin de rappeler qu’après le dépôt de la demande 
de marque, il existe un délai de priorité de six mois pour vous 
permettre, le cas échéant, d’étendre votre marque à l’interna-
tional. Un professionnel veillera donc à vous alerter de l’expi-
ration de ce délai, et vous accompagner si nécessaire dans les 
démarches plus techniques d’extension de votre marque. 
En outre, dans le cadre d’un suivi de portefeuille de marque, 
un professionnel pourra encore vous accompagner que ce soit 
pour déterminer l’opportunité de nouveaux dépôts par rap-
port aux précédents, vous rappeler la date de renouvellement 
de vos marques (il n’est, en effet, pas rare d’oublier un délai 
de renouvellement dix ans plus tard !), le cas échéant, pour 
défendre vos marques en mettant en place une surveillance 
qui permettra de stopper, dès le dépôt, des marques de tiers 
gênantes.

QUEL INTÉRÊT DE SE FAIRE  ACCOMPAGNER ET CONSEILLER ? 

Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com
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LA CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 AVRIL 2017 
S’APPLIQUE JUSQU’EN JUIN 2021 AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR  

DE LA RÉFORME, LE 1er JUILLET 2021.

DE L’INDEMNISATION 
DU CHÔMAGE

L a réforme de l’assurance chômage, initialement 
prévue pour s’appliquer à compter d’avril 2020,  
a été reportée au 1er juillet 2021. La convention 
d’assurance chômage du 14 avril 2017 reste ainsi 
en vigueur jusqu’au 30 juin 2021.
Plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises 
dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.  

Il était prévu qu’elles puissent, le cas échéant, être mainte-
nues jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance 2021-136). À ce jour 
cependant, ces mesures ne sont prolongées que jusqu’au 
30 avril 2021.

MESURES EN VIGUEUR
Les mesures en vigueur sont les suivantes :
• En cas de fin de droits en avril 2021, l’allocation de retour à 
l’emploi (ARE) versée au salarié est automatiquement pro-
longée jusqu’au 30 avril 2021, que les conditions pour le re-
chargement des droits soient ou non remplies.
• La période de référence pour apprécier la durée d’affiliation 
au régime d’assurance chômage est automatiquement allon-

gée du nombre de jours entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.
• La durée d’affiliation requise pour l’ouverture ou le re-
chargement des droits reste fixée à quatre mois (88 jours ou 
610 heures), au lieu de six mois.
• La durée d’indemnisation minimale au titre de l’ARE est de 
122 jours calendaires.
• Le décompte des six mois avant l’application de la dé-
gressivité de l’allocation, est suspendu du 1er mars 2020 au 
30 juin 2021. Il devrait s’appliquer de nouveau, si la situation 
de l’emploi le permet, à compter du 1er juillet 2021, la dé-
gressivité intervenant alors après huit mois d’indemnisation.
• Le délai pour s’inscrire à Pôle emploi (délai de forclusion de 
douze mois suivant la fin du contrat de travail) reste prolongé 
du nombre de jours d’inactivité. Plus précisément, il est pro-
longé du nombre de jours de chômage compris entre mars 
2020 et mai 2020 et entre octobre 2020 et mars 2021 (soit 
un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois).

Référence : Ordonnance 2021-136 du 10 février 2021 
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN MARS NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE DANS  
LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL, NOTAMMENT SUR LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT.

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSES
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit inter-
dire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, 
soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fonda-
mental de libre exercice d’une activité professionnelle. Dès lors, 
elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection 
des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par 
la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but re-
cherché. Si la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’en-
traîner la requalification du contrat de travail à temps partiel 
en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au 
salarié d’obtenir réparation du préjudice résultant pour lui de 
cette clause illicite.
(Cass. soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-16418)

La clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de mo-
difier unilatéralement, en tout ou partie, le contrat de travail 
est nulle.
(Cass. soc. 24 mars 2021, n° 19-19440)

PRÉAVIS : DISPENSE
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par 
l’employeur, n’entraîne aucune diminution de l’avantage en 
nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de 
fonction pour un usage professionnel et personnel, conféré par 
l’avenant à son contrat de travail.
(Cass. soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-18930)

SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT 
L’employeur doit faire connaître au salarié, par écrit, les motifs 
qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibi-
lité de lui proposer un autre emploi. Il n’est pas tenu de cette 
obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un em-
ploi, dans les conditions prévues par le Code du travail.
(Cass. soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21263)

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
L’article L 1132-1 du Code du travail, qui interdit de licencier 
un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de 

son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non 
par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de 
l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son ab-
sence prolongée ou ses absences répétées. Ce salarié ne peut 
toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la 
nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement 
définitif par l’engagement d’un autre salarié. Cette embauche 
doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un 
délai raisonnable après celui-ci. Les juges du fond apprécient 
souverainement ce délai en tenant compte des spécificités de 
l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches 
de l’employeur en vue d’un recrutement.
(Cass. soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13188)

CONGÉS PAYÉS : OBLIGATIONS
Compte tenu de la finalité qu’assigne aux congés payés 
annuels la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, 
concernant certains aspects de l’aménagement du temps 
de travail, il appartient à l’employeur de prendre les me-
sures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer 
effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, 
de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui 
reviennent légalement. La preuve du respect des seuils et 
plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des 
durées maximales de travail fixées par le droit interne in-
combe à l’employeur.
(Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-19439)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIF
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau 
de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau 
du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.  
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre 
pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La spécia-
lisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à ex-
clure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein 
duquel doivent être appréciées les difficultés économiques 
invoquées à l’appui d’un licenciement. 
(Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26054)
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 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS           ETC 

ENV
IES

Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

1

2
3

SORTIES
PAYS DE LA LOIRE GRANDEUR NATURE
Du 1er au 31 mai, la Région revient pour une troisième édition 
de son opération de découverte de sites naturels « Grandeur 
nature ». Balades, jeux, spectacles, ateliers participatifs… De 
nombreuses activités sont proposées dans les départements. 
Pour la Loire-Atlantique, on trouve l’écoferme des 1001 pattes à 
Carquefou, l’île de Fedrun en Brière, les marais à Saint-Molf ou 
encore la pointe Saint-Gildas. 
Tous les lieux et infos sur le site de la Région www.paysdelaloire.fr

LIVRE
TRENTE ANS DE CINÉMA ESPAGNOL
Fondé en 1990, le Festival du cinéma espagnol de Nantes 
fête ses 30 ans et publie pour cette occasion un livre :  
30 ans de cinéma espagnol à Nantes. Un ouvrage qui 
retrace l’histoire de ce rendez-vous majeur, mais aussi de la 
production cinématographique outre-Pyrénées des années 
1990 à nos jours : 224 pages bilingues sur les temps forts 
du festival, des témoignages d’acteurs, des centaines de 
photos. Le festival 2021, qui s’est déroulé en ligne, donne 
rendez-vous aux spectateurs dans les salles lors de trois 
week-ends en mai et juin (21-23 mai, 11-13 juin et 18-20 
juin) au Katorza, au théâtre Graslin et au Cinématographe. 
Des réalisateurs emblématiques devraient faire le 
déplacement et la muse de Pedro Almodóvar, Marisa 
Paredes, sera là du 11 au 13 juin.
25 €, édité par le Festival du cinéma espagnol de Nantes.  
Disponible à la commande sur le site HelloAsso (en envoi postal ou 
en click & collect) et dans les librairies nantaises (Les Bien-Aimés, 
Coiffard, Durance, Fnac, Vent d’Ouest).

ENTREPRISE
UN SÉMINAIRE EN E-SOLEX

Le courtier en séminaires et événements FacilitMeeting 
propose une nouvelle prestation dans notre région. Il s’agit 
d’un rallye en e-Solex, cyclomoteur électrique, par petits 

groupes pour respecter les gestes barrières. Plusieurs 
circuits sont possibles à La Baule, dans les marais salants 
de Guérande, dans les marais de Brière ou encore sur la 

presqu’île de Rhuys, la côte sauvage de Quiberon et l’île de 
Noirmoutier…

Pour toute demande d’informations, il faut les contacter via le 
formulaire sur www.facilit-meeting.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.

COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 21 MAI

VENDREDI 21 MAI

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
La Basse Ferronnière ERBRAY
Maison d’habitation

10 h 55 000 €
SELARL ASKE 3 
Me VIGNERON J. 
Tél. 02 51 82 06 06

Vente aux enchères publiques 
4 & 6 rue des Brandes SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE
Maison d’habitation

10 h 60 000 € SELARL RACINE AVOCATS 
Tél. 02 40 48 02 73

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
4 route de Nantes, lieudit La Salentine AVESSAC
Maison d’habitation en pierres 
(Visite assurée par SAS GELLARD FEDRYNA PENVERN 
Tél. 02 40 70 47 37)

10 h 15 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
ET ASSOCIÉS 
Tél. 02 40 70 42 93

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

 – 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. 

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

+ VAD LJS JOEL SAUDRAIS (Me THIRION MJ - TC RENNES)

Lundi 10 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
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONSCESSIONS / ACQUISITIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée COACH EFFERVES-
CENT. Capital : 1000 €. Siège social : 80 B
Route de Clisson  44200 NANTES. Objet :
Coaching à destination de tous publics,
réalisation de bilan de compétences ainsi
que le conseil en développement person
nel, ressources humaines, transition pro
fessionnelle; Formation dans les domaines
précités. Président : LEREIN Julie 80 B
Route de Clisson 44200 NANTES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ04452

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 23 avril 2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BATI TERRE CONCEPT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 12 avenue Joséphine

Pencalet 44300 NANTES.
Objet social : activité de marchand de

biens, maîtrise d’oeuvre, toutes activités
connexes ou complémentaires.

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

Présidente : Mme Laurence LISANO
demeurant 12 avenue Joséphine Pencalet
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née.

Directrice Générale : Mme Anaïs LUCE,
demeurant 8 Le Chohonnais 44260 MAL
VILLE, pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
21IJ05342

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 09/04/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle dénommée N. JAUNET NETTOYAGE 
présentant les caractéristiques suivantes :

Siège social : 8, rue du Marais 44270
MACHECOUL ST MEME.

Objet social : - Le nettoyage et l’entretien
courant de tous types de bâtiments tels
que : bureaux, maisons ou appartements,
usines, magasins, bâtiments publics, autres
locaux à usage commercial et professionnel
et immeubles à appartements ;

- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance ;

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

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

Capital social : 50 000 euros.
Gérante : Madame Nadège JAUNET,

demeurant 11, Boulevard du Canal 44270
MACHECOUL ST MEME.

Pour avis, le gérant
21IJ05351

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

OPALEOPALE
Société Civile Patrimoniale au capital

social de 100,00 €
Siège social : 175 Chemin des Brosses –

La Renoulière – 44390 PETIT-MARS
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

27 avril 2021, à Nantes, il a été institué une
Société Civile Patrimoniale présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OPALE
Capital social : Le capital social est fixé

à CENT EUROS (100,00 €), divisé en 100
parts de 1,00 € chacune, entièrement libé
rées, numérotées de 1 à 100 et attribuées
aux associés en rémunération de leur ap
port en numéraire.

Siège social : 175 Chemin des Brosses –
La Renoulière – 44390 PETIT-MARS

Objet principal : l'acquisition, la pro
priété, l’échange, la mise en valeur ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers
créances et placements  

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Clause agrément : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés et soumise
à agrément pour les tiers.

Gérants : Sont nommés Gérants de la
Société pour une durée indéterminée :
Monsieur Stéphane, Guy, Anne, Marie
LEBLE, né le 03 janvier 1973 à NANTES
(44), de nationalité Française, demeurant
175 Chemin des Brosses – La Renoulière
à PETIT MARS (44390) ET Madame Céline,
Gilberte, Denise DUMOULIN, née à
NANTES (44), le 04 avril 1978, de nationa
lité française, demeurant 175 Chemin des
Brosses – La Renoulière à PETIT MARS
(44390)

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.                     

21IJ05355

Me Marie-Madeleine BOISTARD, avocat
13 allée de l'Ile Gloriette 44000 NANTES

 Renseignements au 02 40 69 14 58 de 14 h à 17 h

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Audience d’adjudication du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de NANTES

Palais de justice de NANTES (44), 19, quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9

MAISON D'HABITATION
Commune de BASSE GOULAINE (44115) 6 rue du Port

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
LE VENDREDI 11 JUIN 2021 à 10 heures

UNE MAISON D’HABITATION d’une 
surface habitable de 191,10 m², surface 
non prise en compte de 129,36 m² sur un 
terrain de 3917 m² comprenant : 

- au sous-sol : garage, chaufferie, un 
studio indépendant

- au rez-de-chaussée : hall d’entrée, 
séjour, deux chambres, salle de bains, 
WC, cuisine,

- premier étage : un bureau, une 
chambre, un grenier aménageable, 

- jardin,
Le tout cadastré section ZB n° 233 pour

2 ares 83 centiares et ZB n° 234 pour
39 ares 17 centiares.

Les lieux sont occupés.
Les visites auront lieu le 26 mai 2021 

de 14h30 à 15h30.

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de Madame Marie Marthe Raymonde TUR-
CAUD, divorcée de Louis CHARRIER, née 
le 27 mai 1944, à CHAVAGNES-LES-RE-
DOUX (85), de nationalité française, 
demeurant 21 Avenue Claude Debussy - 
92110 CLICHY LA GARENNE créancière 
poursuivant la vente ayant pour Avocat, 
Maître Marie Madeleine BOISTARD,

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

Pour tous renseignements, s’adres-
ser  au greffe du Juge de l’exécution du 
Tribunal judiciaire de Nantes où le cahier 
des conditions de vente n°21/00019 a été 
déposé ou au Cabinet de l’avocat soussi-
gné.

Pour insertion
Marie-Madeleine BOISTARD

21500608

APPEL D’OFFRES
Recherche de repreneurs en plan de cession

Acquéreur de titres
AMÉNAGEMENT D'ESPACES TERTIAIRES

ET MOBILIER DE BUREAU
LOIRE-ATLANTIQUE (44)

                 Eff ectif : 14 salariés
Comptes 2019 2018    2017

 Chiff re d'aff aires 1,87 M€ 1,74 M€ 983 M€
 Résultat net 35 K€ 8 K€       0 €

Société créée en 1972 exerçant 2 activités complémentaires : négoce 
de mobiliers de bureau et aménagement d'espaces tertiaires.

La date limite de dépôt des off res est fi xée au 
Vendredi 25 juin 2021 à 16 heures

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIERE,

26, Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES 
Mail : rmace@thevenotpartners.eu / Réf : RM3956

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AF Partner. Capital :
3000 €. Siège social : 63 Rue du Général
de Gaulle  44230 SAINT-SEBASTIEN SUR
LOIRE. Objet : Activité de cabinet de recru
tement (hors intérim), conseil et accompa
gnement en ressources humaines, activités
connexes ou liées.   Président : FAYETTE
Alexandre 63 Rue du Général de Gaulle
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ04254

Par ASSP du 23/03/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée SORTISHEEP. Siège
social : 9, avenue junon 44300 Nantes.
Capital : 155770 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : Mme Emmanuelle Man
ceau, 12, rue Antoine Watteau 44100
Nantes. ; M. Alan Bregeon, 6, l'Augerie
44330 Mouzillon. ; Mme Catherine Meunier,
8, l'Augerie 44330 Mouzillon. ; Mme Anissa
Quemeneur, 6, l'Augerie 44330 Mouzillon. ;
M. Philippe Quemeneur, 9, avenue Junon
44300 Nantes. ; Mme marie stratmann, 8,
l'Augerie 44330 Mouzillon. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ04353
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

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

29/04/2021, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL PRUNE, Siège so
cial : 6 avenue de la Mer 44380 PORNI
CHET, Durée : 99ans ; Capital : 2 346 000
euros, Objet social : Prise de participation
par voie d’apport, d’achat, de souscription
ou autrement dans toutes sociétés…,
Agrément : Les cessions de parts, autres
qu’entre associés, sont soumises à l’agré
ment de la majorité des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales.
Gérance : Monsieur Gilbert CARIOU, 6
avenue de la Mer 44380 PORNICHET. La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ05347

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné à la constitution de la

Société LE JEANNEAU, SARL au capital
de 2 000,00 Euros. – Siège : Le Jeanneau –
SAINT SULPICE DES LANDES – 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE – Objet : La loca
tion meublée saisonnière. La location et
l’exploitation d’immeubles nus ou équipés
(salles d’exposition, salles de conférence,
de réception ou de réunion, etc.). La loca
tion d’équipements de loisirs et d’agrément.
Le conseil dans l’organisation d’événe
ments (réceptions, expositions, séminaires,
etc.) pour particuliers et professionnels, la
production et/ou l’organisation desdits
événements, le conseil dans l’organisation
d’expositions et de journées dans un but
touristique et culturel. La prise de participa
tions dans d’autres structures. L’acquisi
tion, la gestion, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers. Eventuellement
et exceptionnellement, l’aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la so
ciété, au moyen de vente, échange ou ap
port en société. - Gérance : M. Stéphane
TOURNEUX demeurant : 5 boulevard Al
sace Lorraine – SAINT-MARS-LA-JAILLE –
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE. – Durée :
99 ans. – RCS de NANTES.

Pour Avis,
La Gérance,

21IJ05348

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BLIAULT-GILLOTBLIAULT-GILLOT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 275 rue du Général de

Gaulle - Varades – 44370
LOIREAUXENCE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée BLIAULT-
GILLOT. Capital : 10 000,00 Euros. Siège :
275 rue du Général de Gaulle - Varades –
44370 LOIREAUXENCE. Objet : L’entretien
de véhicules, les travaux de mécanique
générale automobile, l’achat et la vente de
pièces détachées neuves et d’occasion et
accessoires. Le négoce de tous véhicules
automobiles neufs et occasions. Toutes
activités connexes et accessoires. Gé
rance : Monsieur Jordan GILLOT demeu
rant à INGRANDES (49123) – Les Hervet
teries - Le Fresnes sur Loire et Monsieur
Jérémie BLIAULT demeurant à IN
GRANDES (49423) – 17 rue de la Mairie –
Le Fresnes sur Loire. Durée : 99 ans. RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ05349

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

44800 Saint-Herblain

SWEET HOME
ASSOCIATES 
SWEET HOME
ASSOCIATES 

Société à responsabilité limitée au capital
de 40 000 euros 

Siège social : 19 avenue du Chatelier –
44115 BASSE GOULAINE
En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSE-GOULAINE du 28
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SWEET HOME
ASSOCIATES

Siège social : 19 avenue du Chatelier –
44115 BASSE GOULAINE

Objet social : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement :

- La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières,

- La direction, l’animation, le conseil, le
contrôle d’activités de toutes personnes
morales,

- La réalisation de prestations de gestion,
de conseil et de management destinées aux
personnes physiques et morales ;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie,

- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

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 : 40 000 euros
Gérance :
- Monsieur Bertrand BENAD, demeurant

19 avenue du Chatelier – 44115 BASSE
GOULAINE

- Madame Claire PADIOU, demeurant 19
avenue du Chatelier – 44115 BASSE
GOULAINE

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05366

YALO SAINT BREVINYALO SAINT BREVIN
Société par Actions Simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 28, rue de l’Eglise

44250 Saint Brévin les Pins 
RCS en cours d’attribution

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

en date du 29 avril 2021 à Pornic, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : YALO SAINT
BREVIN 

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 28, rue de l’Eglise, 44250 Saint

Brévin les Pins
Objet : l'activité de fabrication et de

commercialisation de tous produits de
boulangerie-pâtisserie, brioches, viennoi
series et tous produits dérivés relatifs à la
boulangerie et à la pâtisserie ; la participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Présidence : MELOYA, société à res
ponsabilité limitée au capital de 570 100
euros sise à Pornic (44210), Centre Com
mercial Améthys, 11, rue du Traité de paris,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Saint Nazaire sous le nu
méro 834 426 256, représentée par Mon
sieur David RIALLOT, Gérant, pour une
durée indéterminée

Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre asso
ciés, qu'après agrément préalable donné
par décision collective adoptée à la majorité
des Deux Tiers (2/3) des associés présents
ou représentés

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu au
greffe du tribunal de commerce de Saint
Nazaire. Pour avis et mention.

21IJ05370

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée A.D.I.Ouest. Capital :
1000 €. Siège social : 3 La Pregaude
rie  44560 CORSEPT. Objet : L'activité de
diagnostiqueur immobilier et notamment la
réalisation de diagnostics de performance
énergétique, gaz, élctricité, plomb, amiante
et termites.  Président : WEMEAUX Francis
3 La Pregauderie 44560 CORSEPT. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS SAINT
NAZAIRE. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ04477

Par acte SSP du 22/04/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée YANNICK REGIMBAL. Siège
social : 19 Rue de Pornic - 44320 SAINT-
PÈRE-EN-RETZ. Capital : 1.000,00 euros.
Capital minimum : 1.000,00 euros. Capital
maximum : 5.000.000,00 euros. Objet :
Application et formation en résine minérale
et fausse matières et plus généralement
toutes activités connexes, Peinture décora
tive, Pose de sol de tout types, Vente de
produits et machine outils à destination des
particuliers et professionnels. Négoce et
intermédiaire de commerce pour les pro
duits du bâtiment et de tous produits
connexes. Président : M. Yannick REGIM
BAL, 143 Rue Des Aubépines - 44440
PANNECÉ. Clause d'agrément : Les ces
sions des actions sont libres entre associés.
Toutes les autres cessions sont soumises
à agrément. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ05313

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

44800 Saint-Herblain

SOLVA SOLVA 
Société civile immobilière au capital 

de 2.000 euros  
Siège social : 7 bis, rue Maurice Guichard,

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 30 avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SOLVA
Siège social : 7 bis, rue Maurice Gui

chard, 44100 NANTES
Objet social :
- l’acquisition, la réception par apports,

la construction, la réparation, l’entretien, la
gestion, l’administration, la mise à bail et la
location avec ou sans promesse de vente
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire,

- éventuellement et exceptionnellement,
à titre non spéculatif, l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : SARL TERRABEL (402 583 058
RCS NANTES), représentée par M. Marc
TERRABEL, gérant

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, par
décision des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05380

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 29 avril 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : SCI LIEM
- siège social : 9 bis chemin de l’Ouche

Noire – 44400 REZE
- capital social : 1 000 €, composé en

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

d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,-
l'obtention de toute ouverture de crédit ou
de prêt et la conclusion de tout contrat de
crédit-bail immobilier ainsi que l’apport de
toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

 - gérant : Monsieur Duc, Loc NGUYEN,
né le 4 novembre 1981 à NANTES (44), de
nationalité française, 9 bis, chemin de
l’Ouche Noire – 44400 REZE

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés

21IJ05413
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 16 avril 2021,
à SAINT HERBLAIN.

Dénomination : ABALONE TT CHAL-
LANS.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 43 Rue Bobby Sands,
44800 SAINT HERBLAIN.

Objet : Entreprise de travail temporaire,
placements, prestations de services pour
l'emploi ouvertes aux ETT.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 132000 euros
Cession d'actions et agrément : Trans

fert d'actions soumis à agrément.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :Président : ABALONE
FRANCE SAS 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN

immatriculée au RCS NANTES sous le
numéro 383497963.

Représentant permanent : Jean VER
NEYRE.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis.
21IJ04855

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

29 avril 2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI Laurier Frères
Siège social : COUERON (44220), 27

Bis rue de la Frémondière
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1 500,00 EUR)
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans.
Gérants :
Monsieur Jean LAURIER, demeurant à

COUERON (44220) 12 rue Geoffroy
Drouet.

Monsieur Valentin LAURIER, demeurant
à COUERON (44220) 27 Bis rue de la
Frémondière.

Monsieur Arnaud LAURIER, demeurant
à COUERON (44220) 4 rue Marie Claude
Vaillant Couturier.

Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.

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

Pour avis
Les Gérants.

21IJ05382

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

en date du 29 Avril 2021, à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : « BUAT»
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif
Siège social : 4 rue des Buttes - 44470

ORVAULT
Objet social : Achat et mise en valeur de

biens immobiliers en vue de leur revente, la
gestion de programmes immobiliers et
montage d'opérations immobilières le
conseil pour les affaires et la gestion, la
prise de participation, direction, animation,
prestations de services, travaux de remise
en état touchant au second oeuvre, d'entre
tien et de réparations diverses et de déco
ration intérieure, location en meublé de tous
biens immobiliers, avec ou sans prestations
de services, prise à bail de tous biens im
mobiliers et leur exploitation en meublé,
avec ou sans prestations de services.  

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 : CINQ CENT EUROS
(500 €), répartisen 500 parts de 1 € cha
cune.

Associés en nom :
- DURET & CO Société à Responsabili

tée limitée demeurant 4 rue des Buttes
(44700) ORVAULT.

- IPSUM PATRIMOINE Société à Res
ponsabilitée limitée demeurant à 4 rue Ur
voy de Saint-Bedan (44000) NANTES

Gérance : Monsieur DURET Laurent
demeurant à 4 rue des Buttes (44700)
ORVAULT

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

21IJ05398

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 23 Avril 2021,
a été constituée la société civile dénommée
"SCI AINA", siège social : CAMPBON
(44750), 53 lieudit Saint-Michel.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier, l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.

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

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

Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Hugues GERARD, artisan, de
meurant à CAMPBON (44750), 53 lieudit
Saint-Michel.

21IJ05410

PALATO JEUXPALATO JEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28

avril 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PALATO JEUX
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 3, impasse du Chardon

Bleu à SAINT-HERBLAIN (44800)
OBJET : Négoce d’objets ludiques en

matériaux bois et composites ;
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : La SAS CYPAO ayant son
siège social 3, impasse du Chardon Bleu à
SAINT-HERBLAIN (44800).

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ05424

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 Marsac

sur Don du 30/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : AURIOL
Siège social : 6 Rue des Châtaigniers,

44170 MARSAC SUR DON
Objet social : l'acquisition, la construc

tion, l'aménagement, la mise en valeur, la
gestion, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; la participation directe
et indirecte de la société dans toutes opé
rations immobilières pouvant se rattacher à
l’objet social ; l’investissement dans tous les
produits bancaires et d’épargne et de pla
cement et notamment des contrats de ca
pitalisation ; l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société

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

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

Gérance : RJLOR, SARL au capital de
278 500 euros, ayant son siège social 8
impasse Arthur Rimbaud, 44170 MARSAC
SUR DON, immatriculée sous le n° 528 729
460 RCS SAINT-NAZAIRE, représentée
par M. Romuald LE LOREC, gérant

Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions aux associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du
cédant, agrément des associés représen
tant au moins les deux-tiers des parts so
ciales

Immatriculation de la Société au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis, la gérance
21IJ05427

DRAGOL NEGOCEDRAGOL NEGOCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Le Feu Brillant

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28

avril 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DRAGOL NEGOCE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000,00 euros.
SIEGE : Le Feu Brillant, GRANDCHAMP

DES FONTAINES (44119),
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- La commercialisation de tous produits

marchands non règlementés :- La commer
cialisation et la réalisation de prestations de
services auprès des entreprises et des
particuliers ;- L’utilisation de franchises
commerciales.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 – Agrément des cessions

PRESIDENT :
Monsieur Ronan PINEL, demeurant au

Lieudit Le Marais, 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES,

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ05433

Etude de Me Patrice WALSH
de SERRANT

Etude de Me Patrice WALSH
de SERRANT

Notaire associé à NANTES
(Loire-Atlantique), 1 place de

l'Edit de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

WALSH de SERRANT, Notaire associé
membre de la Société par Actions Simplifiée
dénommée « Office notarial de l'Estuaire »,
titulaire d'un office notarial à la résidence
de NANTES, 1 place de l'Edit de Nantes, le
30 avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est: CHATA
DELANNOY.

Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 10 rue Albert Schweitzer. La so
ciété est constituée pour une durée de 99
années. Le capital social est fixé à la somme
de : SEPT CENT MILLE TROIS CENTS
EUROS (700.300,00 EUR). Les apports
sont numéraires. Les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l'ascendant ou du descendant d'un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. Les gérants de la société sont :
Monsieur Hervé DELANNOY et Madame
Cécile BOUCHAUD demeurant 10 Rue
Albert Schweitzer à ORVAULT (44700).

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ05569

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Wilfried Waret Consul-
ting. Capital : 1000 €. Siège social : 27 Rue
de la Carterie  44000 NANTES. Objet :
Conseil et service en système et logiciel
informatique ; Développement, program
mation, édition et vente de logiciels, d'ap
plications web et mobiles et de sites inter
net; Formation dans les domaines précités.
Gérant : WARET Wilfried 27 Rue de la
Carterie 44000 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ04346
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Par ASSP en date du 29/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

AURORE ET MOI
Siège social : 2 Rue Sourdéac 44200

NANTES Capital : 1000 € Objet so
cial : Toutes activités de coaching person
nalisé, accompagnement et formation au
profit des particuliers et entreprises en
communication, stratégie, marketing, ges
tion de produit ; ainsi que toutes autres
opérations de prestations. Président : Mme
DUPLOUY Héloïse demeurant 2 Rue Sour
déac 44200 NANTES élue pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d’actions qu’il pos
sède, chaque action donnant droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles et transmissibles. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ05434

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du

28/04/2021, il a été constitué la société
BRUNET - MONIE, SAS au capital de
2.000 €, siège : 5 rue Santeuil, 44000
NANTES. Objet : l’activité d’agence de
services photographiques par la réalisation
notamment de reportages, portraits, docu
mentaires, packshot, en toute occasion tel
qu’un évènement promotionnel ou autre et
dans tout domaine professionnel ou non tels
que la mode, l’architecture, l’immobilier,
l’industrie ; l’activité de production vidéo et
notamment la prise de vue, le montage, la
réalisation à toutes fins et notamment la
réalisation de visite virtuelle en réalité aug
mentée ou selon tout support digital ou
numérique et ce dans tout domaine profes
sionnel ou non ; l’activité de post production
et retouche d’images dans les domaines
visés ci-dessus, le conseil en matière
d’image et d’iconographie, l’activité de
banque de données d’images, l’activité de
location, leasing et vente d’oeuvres photo
graphiques, numériques, digitales ou vi
déos, et toutes prestations de services se
rapportant à l’objet visé ci-dessus et notam
ment l’audit, le diagnostic, le conseil, la
formation, d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. La société ANTOINE MONIÉ
PHOTOGRAPHIE, SARL à associé unique
au capital de 1.000 €, dont le siège est situé
5 rue Santeuil, 44000 NANTES, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 829
236 926, représentée par son gérant M.
Antoine MONIE, a été nommée Présidente.
La société Louis Brunet Photography, SAS
à associé unique au capital de 2.000 €, dont
le siège est situé 8 rue du Roi Albert, 44000
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 838 012 060, représentée
par son Président, Monsieur Louis BRU
NET, a été nommée Directeur général. Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées. Toute cession d’actions est soumise
à l’agrément des associés.

21IJ05447

LE BOCAL A L'AN VERTLE BOCAL A L'AN VERT
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 Euros
Siège Social : 4 Chemin de Cassiopée

44450 Saint Julien de Concelles
En cours d’immatriculation au RCS 

de NANTES

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

en date du 03 mai 2021 à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44980), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE BOCAL A
L'AN VERT

Enseigne : LE BOCAL A L'AN VERT
Forme sociale : Société à Responsabilité

Limitée
Siège social : 4 Chemin de Cassiopée

44450 Saint Julien de Concelles
Objet social : La société a pour objet en

France et à l’étranger : l'exploitation d'un
fonds de commerce d’alimentation géné
rale

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 10.000 Euros.

Gérantes : Les premières Gérantes de
la Société sont : Madame Sandrine Béatrice
Armelle OLLIVE GUILBAUD domiciliée au
3 rue François Richard à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44980). Madame Laure
Jeanne Marie LIARD domiciliée au4 chemin
de Cassiopée à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450).

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

Pour avis
21IJ05449

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

NOGENT LE ROINOGENT LE ROI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial », dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 3 mai 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOGENT LE
ROI.

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

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

Capital social : 1.000, 00 EUR.
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500), 4 allée de la Lisière.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérant : M. Laurent LEGRAND, demeu
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 4
allée de la Lisière.

Pour avis, le notaire.
21IJ05462

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 28/04/21 à

NANTES, a été constituée la S.A.S. "IMM-
OB" ; Siège : 15 rue Félix Thomas –
NANTES (44000) ; Capital social : 1.000 € ;
Objet : intermédiation et transaction en
matière immobilière, civile et commerciale
; activité gestion de locations, administra
tions de biens ; Durée de 99 ans ; Président :
M. Olivier BESSET, né le 1er septembre
1981 à TOULOUSE (31), domicilié 1 ave
nue de la Citerne – 44300 NANTES. Tout
actionnaire a le droit de participer aux dé
cisions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque action donne
droit à une voix. Toute cession d'actions à
un tiers à la société est soumise à l'agré
ment de la société. La cession d’actions est
libre entre associés. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05465

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 3 mai 2021 a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée SAS 2A INVESTISSEMENT, siège
social : 5 Rue Cheviré 44300 NANTES.
Objet : acquisition, construction, location,
vente de tous biens immobiliers. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES. Capital social : 1.000
euros. Président : Paul ANTOINE, demeu
rant à MESQUER (44420) 185 rue du
Moulin à eau QUIMIAC, désigné pour une
durée indéterminée. Directeur Général :
Monsieur Philippe ANTOINE, demeurant à
NANTES (44100) 177 rue Joncours pour
une durée indéterminée. Transmission des
actions : agrément préalable de la société.
dmission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ05466

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

30/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : SCI ML DE-
CINES

Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 €uros
Siège social : Echalles – 44110 - SOU

DAN
Objet social : l'acquisition, la construc

tion, la cession, l'exploitation, la gestion,
l'administration par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Gérance : Bruno MANTA demeurant à
Echalles 44110 SOUDAN

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés, conjoint, ascen
dant ou descendant ; Elles ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit, à toutes
les autres personnes qu'avec le consente
ment de la majorité en nombre des associés
représentant les trois quarts des parts so
ciales.

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

21IJ05467

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

33SL394400033SL3944000
Société civile immobilière au capital

de 2000 euros
dont le siège est 33 rue Saint Léonard -

Nantes 44000
RCS Nantes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28

avril 2021 est constituée la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 33SL3944000
Forme : Société civile immobilière
Capital : 2000 euros.
Siège social : 33 rue Saint Léonard -

Nantes 44000
Objet social : acquisition, la prise à bail,

la gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers ; l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ; et plus généralement, toutes
opérations notamment acquisition, construc
tion, constitution d'hypothèque ou toutes
autres sûretés réelles sur les biens sociaux,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la Société.

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Julien DOSSIER et

Madame Blandine CHAMBOST demeurant
ensemble 33 rue Saint  Léonard à NANTES
(44000)

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

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

21IJ05470

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
AUDAP Pierre-Antoine, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 5 000 eu
ros, Siège social : 59 rue de la Gouerie –
44119 TREILLIERES, En cours d’immatri
culation au RCS de NANTES. Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
TREILLIERES du 30/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AUDAP Pierre-
Antoine

Siège social : 59 rue de la Gouerie –
44119 TREILLIERES

Objet social : Tous travaux et prestations
d’entreprise de rénovation intérieure, no
tamment électricité, plomberie, sanitaire,
peinture, plâtrerie, isolation, revêtements
de sols et murs ; négoce de tous produits,
matériaux et fournitures s’y rapportant ;

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Pierre-Antoine AU

DAP demeurant 6B rue du commandant
Jean Mahé – 44300 NANTES

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

Pour avis, La Gérance
21IJ05496

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LOIREAUXENCE du
23/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LILO 
Siège social : La Haie - LA CHAPELLE

SAINT SAUVEUR, 44370 LOIREAUXENCE.

Objet social : - la propriété, la prise à bail,
la gestion locative et l'administration de tous
biens mobiliers et immobiliers bâtis ou non
bâtis entrés dans son patrimoine, notam
ment l'immeuble sis 9003 Rue de Rome,
VARADES 44370 LOIREAUXENCE, réfé
rence cadastrale AC 6 d’une contenance de
22a 66ca ; - la mise en valeur de ces im
meubles, notamment par l’édification de
constructions nouvelles pour toutes desti
nations, par la transformation de construc
tions déjà existantes et par tous travaux de
viabilité ; - l'emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet, et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ;  

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

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

Gérance : Monsieur Sébastien TROT
TIER, demeurant La Haie - La Chapelle
Saint Sauveur 44370 LOIREAUXENCE.

Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'asso
ciés, ascendants ou descendants du cédant
et agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales. 

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05519
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 3 mai 2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société en Nom Collectif
DENOMINATION : LCJR
SIEGE SOCIAL : 2 Place de l’Eglise –

44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
OBJET : l’exploitation d’un fonds de

commerce de débit de boissons, journaux,
bimbeloterie, produits de la Française des
Jeux, petite brasserie, PMU situé à SAINT-
AIGNAN DE GRANDLIEU (44860), Place
de l’Eglise, auquel est annexée la gérance
d’un débit de tabac exploité dans le même
local,

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros constitué uni

quement d’apports en numéraire
ASSOCIÉS : Johanna ROBIN et Mon

sieur Léo CHEN, demeurant ensemble : 2
Place de l’Eglise – 44860 SAINT-AIGNAN
DE GRANDLIEU,

GERANCE : Monsieur Léo CHEN, ci-
avant mentionné et pour une durée illimitée

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ05446

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 3 mai 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : G.A. Concept
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège social : 4 rue Pierre Douillard –

44400 REZE
Objet : Achat et mise en valeur de biens

immobiliers en vue de leur revente, mon
tage et gestion d’opérations immobilières,
toutes prestations de services non régle
mentées en matière immobilière, conseil en
décoration et vente de tous biens mobiliers,

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

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

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des deux tiers voix des associés dis
posant du droit de vote, présents ou repré
sentés.

Président : Monsieur Pierre ANDRE
demeurant 4 rue Pierre Douillard – 44400
REZE

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ05499

DIAMOND CANAPADIAMOND CANAPA
SARL AU CAPITAL DE 1 000€

Siège social : 3, rue du Pont-Sauvetout –
44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 3 mai 2021,

a été constituée la Société à responsabilité
limitée (SARL) suivante: Dénomination:
DIAMOND CANAPA. Capital social:
1.000 €. Siège: 3, rue du Pont-Sauvetout –
44000 NANTES. Objet: Commerce de dé
tail en magasin spécialisé. Durée: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Gérants: M Alexandre VARTICUSH, né le
4 mars 1992 à BREST (BIELORUSSIE), de
nationalité française, demeurant 1, rue
d’Ouessant – 29860 BOURG-BLANC et
Madame Cynthia LAID-ANGELINI née le 12
décembre 1992 à SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (78100), de nationalité française,
demeurant 1, rue d’Ouessant – 29860
BOURG-BLANC. Immatriculation: RCS de
NANTES.

21IJ05501

LE KOALA BLEULE KOALA BLEU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 12 bis route du Sillon du Bas

Matz
44260 SAVENAY

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

mai 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE KOALA BLEU
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 2 000

euros
SIEGE : 12 bis route du Sillon du Bas

Matz 44260 SAVENAY
OBJET : - L’isolation thermique par

l’extérieur ;
- La pose de menuiseries intérieures et

extérieures en aluminium, PVC et bois ;
- La pose de charpentes et structures en

bois et métalliques, de terrasses, clôtures,
portails, revêtements, sols souples et durs,
chapes, couvertures ;

- La petite plomberie et l’électricité ;
 - Et plus généralement, toutes opéra

tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher, directement ou indirectement,
à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes ;

- La participation de la Société à toutes
entreprises, groupements d'intérêt écono
mique ou sociétés françaises ou étran
gères, créées ou à créer, pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, à l'objet
social ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises,
groupements ou sociétés dont l'objet serait
susceptible de concourir à la réalisation de
l'objet social, et ce, par tous moyens, no
tamment, par voie d'apport, de souscription
ou d'achat d'actions, de parts sociales ou
de parts bénéficiaires, de fusion, de société
en participation, de groupement, d'alliance
ou de commandite.

DUREE : 99 années
GERANT :  Monsieur Olivier SEVIN
Demeurant 12 bis route du Sillon du Bas

Matz 44260 SAVENAY
Est nommé pour une durée indétermi

née.
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT

NAZAIRE
Pour avis,

21IJ05507

GHT BAYONNEGHT BAYONNE
Société à responsabilité limitée

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

44800 SAINT-HERBLAIN
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : GHT BAYONNE
Forme sociale : Société à Responsabilité

Limitée
Siège social : 2, Rue du Cap Horn 44800

SAINT HERBLAIN
Objet social : L’acquisition de terrains à

bâtir en vue de l’aménagement foncier et
l’édification d’immeubles à usage profes
sionnel, la construction de ces immeubles,
et ce, en vue de leur revente en totalité ou
par fractions ou par lots, de locaux indus
triels ou de bureaux

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

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

Nantes
Pour avis

21IJ05510

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date du 4 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : IMMOBILIERE HAUT

BOIS
- Siège : 15 Rue de l’Artisanat - 44450

SAINT JULIEN DE CONCELLES
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 1 000,00 Euros
- Objet : L’achat de tous terrains ou im

meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages ; l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis ; la gestion,
la production, la collecte et la vente d’éner
gies renouvelables (notamment photovol
taïque).

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

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

- Président : M. Willy PLARD demeurant
au 2 Passage des Jardins – 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES.

- Directeur Général : M. Benoît VIVANT
demeurant au 14 Rue René Guy Cadou –
La Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE.

 La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ05516

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Flamme Atlantique
Forme : SAS
Siège social : 3 rue de l'Aubinière 44880

SAUTRON
Objet : Ramonage et fumisterie sur

conduits de tous générateurs ; vente et pose
de tous produits en lien avec les activités
de ramonage et fumisterie.

Durée : 99 ans
Agrément : Les cessions d'actions sont

soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Capital : 1.000 euros
Président : Mr Jérôme POIDEVIN, 2 rue

du Bosquet 44880 SAUTRON
Directeur Général : Mr Luc BONON, 3

rue de l'Aubinière 44880 SAUTRON
Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis

21IJ05523

Par ASSP en date du 04/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

SYCOMORE ADVISORY
Siège social : 126 boulevard de la Liberté

44100 NANTES. Capital : 20000 €. Objet
social : Toutes prestations de services et de
conseils en matière de finance, d'informa
tique et de gestion. Président : la société
TORREGHAM SAS située 126 Boulevard
de la Liberté 44100 NANTES immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
840139463. Directeur Général : la société
SV ADVISORY SASU située 6 Avenue des
Cardinaux 44300 NANTES immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
851605907. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à agrément. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ05533

RYD NANTES CENTRERYD NANTES CENTRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Allée de la Tremperie

44000 NANTES

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

NANTES du 13/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée ; Dénomination sociale :
RYD NANTES CENTRE ; Siège social : 2
Allée de la Tremperie, 44000 NANTES ;
Objet social : L'exploitation d'un fonds de
commerce de restaurant, vente sur place et
à emporter, livraison de repas à domicile en
véhicules non motorisés et motorisés ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 5 000 euros ; Gé
rance : M. Farid SEGHROUCHNI, demeu
rant 34 avenue de la Coquetterie 44000
NANTES, et M. Abdelouahed OUCHEN
demeurant 12 rue de Morlaix 44800 SAINT
HERBLAIN assurent la gérance. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES,
Pour avis, La Gérance

21IJ05539

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

en date à Maumusson du 3 mai 2021, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée ATLANTIC CLIMATISA-
TION PLOMBERIE IMMOBILIER, sigle : A.
C.C.P.I, Siège social : 120 La Grellière
44540 Maumusson ; Objet social : acquisi
tion et gestion biens immobiliers : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 500 €. Président :
la société ATLANTIC CORENTIN CLER
FEUILLE INVESTISSEMENT, société par
actions simplifiée au capital de 500 €, siège
social 120 la Grellière 44540 Maumusson
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 890 352 917. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes. Pour avis, le Président

21IJ05540
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MCT IMMOMCT IMMO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 4, impasse de la Picarderie
44220 COUËRON

Société en cours de constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MCT IMMO
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 4, impasse de la Picar

derie à COUËRON (44220)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
GERANCE : Monsieur Johan DE

LORME, demeurant 4, impasse de la Picar
derie à COUËRON (44220)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ05543

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 28/04/2021, il a été

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : CLEMOT INVEST
Forme : Société Civile
Siège Social : 4 avenue Noirmoutier

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet : L'acquisition par tous moyens la

propriété et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et autres droits sociaux,
et de tous autres instruments financiers,
cotés en bourse ou non cotés, français ou
étrangers, la prise de participation ou d'in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
civiles ou commerciales et la gestion de ces
participations ;

L’acquisition par tous moyens, la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
ou droits, mobiliers et immobiliers, dont elle
deviendrait propriétaire;

La gestion, l’organisation, l’optimisation
du patrimoine familial ;Sur délibération ex
presse de l’assemblée générale extraordi
naire, la mise à disposition gracieuse de ses
actifs aux associés ;

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, à condition d'en
respecter le caractère civil.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérants :
- Stéphane CLEMOT demeurant 1 rue

Georges Bizet 44400 REZE
- Alexandra NASSIF demeurant 1 rue

Georges Bizet 44400 REZE
Transmission des parts : Toute cession

de parts sociales, quelle qu’en soit la cause
et quel que soit le cessionnaire (associé,
tiers, ascendant, descendant ou conjoint
non associé...), ne peut être réalisée
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60 % des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
Ces dispositions visent toutes transmis
sions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles
portent sur la pleine propriété, la nue-pro
priété ou l'usufruit des parts sociales.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de SAINT NAZAIRE

21IJ05556

CHRISTAL PROGRESSCHRISTAL PROGRESS
Société par actions simplifiée au capital 

de 50 000 euros 
Siège social : 7 rue de la Planche Bernard 

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
En cours d’immatriculation au RCS 

de NANTES

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

en date du 4 mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CHRISTAL PROGRESS
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 7 rue de la Planche Bernard –

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 50 000 euros
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- L’acquisition, la souscription, la gestion

et la cession de valeurs mobilières, parts
sociales et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non-cotés sur
un marché réglementé, français ou étran
gers, y compris la prise de participation
dans toute société civile ou commerciale ;

- L'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion aux sociétés de
son groupe par tous moyens techniques
existants et à venir et notamment par ceux
suivants :

* mise à disposition de tout personnel
administratif et comptable,

* mise à disposition de tout matériel,
* gestion et location de tous immeubles,
* formation et information de tout person

nel,
* négociation de tous contrats ;
- La prestation de tous services se rap

portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique ;

- L’exercice de tous mandats sociaux.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Christophe MO
REAU, demeurant 7 rue de la Planche
Bernard – 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE

Immatriculation : au RCS de NANTES.
POUR AVIS
Le Président

21IJ05562

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

VM DALLAGEVM DALLAGE
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique
au capital de 5 000 Euros

Siège social: 25 rue Olivier de Clisson
44430 LA REMAUDIERE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société VM DALLAGE. - SARL à associé
unique – Capital : 5 000,00 Euros - Siège :
25 rue Olivier de Clisson – 44430 LA RE
MAUDIERE. - Objet : Dallage industriel et
béton décoratif, carrelage, revêtement et
traitement des sols, travaux de maçonnerie.
Toutes activités connexes ou accessoires.
Toutes activités connexes ou accessoires. -
Gérant : Monsieur Vitor MARTINS demeu
rant à LA REMAUDIERE (44430) – 25 rue
Olivier de Clisson. - Durée : 99 ans. - RCS
de NANTES.

21IJ05565

Suivant acte reçu par Me GIRARDON,
notaire à TARARE, le 4 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LE REVERMY
Siège social : NANTES (44000), 51 rue

Charles Monselet
Objet : L'acquisition et la gestion en

France et à l'étranger de tous biens mobi
liers et immobiliers

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 €
Apports en numéraire
Cessions de parts : soumises à l'agré

ment de l'unanimité des associés pour
toutes les cessions, quelle que soit la qua
lité du cessionnaire

Co-gérants : M. Stéphane MONGE
REAU et Mme Pascal MARINIER, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000), 51 rue Charles Monselet, pour une
durée illimitée

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, Le notaire

21IJ05572

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

NS CONSULTING
Siège social : 35 RUE BOUGAINVILLE,

44100 NANTES
Capital : 1.000€
Objet : FORMATION CONTINUE

D'ADULTES
Président : M. MARVIN SAINTE-ROSE,

35RUE BOUGAINVILLE, 44100 NANTES.
Admissions aux assemblées et droits de

vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES

21IJ05574

Par ASSP du 28/04/2021 est constituée
la SC « ROBLAGUS INVEST » Objet :
L'acquisition par tous moyens la propriété
et la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et autres droits sociaux, et de
tous autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations. L'acquisition par tous moyens, la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens ou droits, mobiliers et immobiliers,
dont elle deviendrait propriétaire. La ges
tion, l'organisation, l'optimisation du patri
moine familial. Sur délibération expresse de
l'assemblée générale extraordinaire, la
mise à disposition gracieuse de ses actifs
aux associés. Durée : 99 ans. Capital : 1.000
euros. Cession de parts sociales : Toute
cession de parts sociales, quelle qu'en soit
la cause et quel que soit le cessionnaire
(associé, tiers, ascendant, descendant ou
conjoint non associé...), ne peut être réali
sée qu'avec le consentement d'un ou plu
sieurs associés présents ou représentés,
représentant au moins 60 % des parts so
ciales, l'associé cédant pouvant participer
au vote. Siège : 4 AV DE NOIRMOUTIER -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC Gérant :
M. Stéphane CLEMOT et Mme Alexandra
NASSIF demeurant ensemble au 1 rue
Georges BIZET, 44400 REZE. Immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ05585

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laetitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile professionnelle « Laë
titia BERNAERT-GROHARD et Pierre
POUSSIER, notaires associés » dont le
siège social est situé à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 29 avril 2021, enregistré auprès du ser
vice de l’enregistrement de SAINT-NA
ZAIRE sous le 2021N00529, le 03/05/2021
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DES PA-
VILLONS

Siège social : NANTES (44100), 69 Rue
de l'Abbaye.

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

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

EUR).
Les gérants de la société sont : Monsieur

Bruno COLOMBEL et Madame Céline
COLOMBEL demeurant à NANTES
(44100), 69 Rue de l'Abbaye.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ05593

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Geoffrey Roux Consul-
ting. Capital : 1000 €. Siège social : 39 rue
Georges Lafont 44300 NANTES. Objet :
Conseil et service en système et logiciel
informatique ; Développement, program
mation, édition et vente de logiciels, d'ap
plications web et mobiles et de sites inter
net. Formation dans les domaines précités,
activités connexes ou liées. Gérant : ROUX
Geoffrey 39 Rue Georges Lafont 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ04252

Par ASSP du 29/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée OPEDIA TRA-
DING. Siège social : 11 boulevard de l'Epi
nay 44470 Carquefou. Capital : 10 000 €. Ob
jet : - Vente à distance sur catalogue géné
ral. - Importation, exportation de tous pro
duits non réglementés. Président : M. Jean-
Daniel Morandini, 11 boulevard de l'epinay
44470 Carquefou. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ04364

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Grandchamps Auto

mobiles. Siège : Zone d'Activité des Tu
nières, Rue de L'artisanat 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES. Capital : 200 €.
Objet : Commerce : achat, vente automo
bile. Gérant : Thibault Pichon, 55 Rue des
Coteaux 44340 Bouguenais. Durée : 99 ans
au rcs de NANTES.

21IJ04406

Par ASSP en date du 27/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : LGC
OUEST. Siège social : 10 rue des 7 Maires
Charette 44100 NANTES. Capital : 500 €.
Objet social : - La prise de participations
financières, directes ou indirectes, dans des
entreprises commerciales, industrielles ou
immobilières, ainsi que toutes activités
connexes et accessoires tendant à la ges
tion, l'administration et l'organisation d'en
treprises, en ce compris la prestation de
services, -La participation de la société par
tous moyens à toutes entreprises ou socié
tés, créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de nouvelles sociétés, d'apports,
commandites, souscriptions ou achats de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
société en participation. Et généralement
toutes opérations commerciales, finan
cières, immobilières ou mobilières se ratta
chant directement ou indirectement à ce qui
précède ou susceptible de favoriser le dé
veloppement et l'extension des affaires
sociales. Gérance : M Lambert, René, Al
bert GARNIER demeurant 10 rue des 7
maires charette 44100 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ05258
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PICTURES ASSOCIES, SARL au capi
tal de 7622 €. Siège social : 45 QUAI EMILE
CORMERAIS, LOT 7, 44800 Saint-Her
blain, 428 829 576 RCS de Nantes. L'AGE
du 01/04/2021 a décidé de transférer le
siège social de la société 229 rue du Moulin
de Pourbon, La Perruche, 44240 Sucé-sur-
Erdre, à compter du 01/05/2021. Mention
au RCS de Nantes

21IJ04603

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

www.bdo.fr

HERVOUET & MOUILLEHERVOUET & MOUILLE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Plaisance,

44140 LA PLANCHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 03/05/2021 à La Planche
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale : HERVOUET &

MOUILLE 
Sigle : H&M
Siège social : 1 Plaisance, 44140 LA

PLANCHE
Objet social : la propriété, l’acquisition,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non, échange, apport ou autre
ment,

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

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

 Gérance :  Monsieur Christophe HER
VOUET, demeurant 1 Plaisance,44140 LA
PLANCHE,Madame Frédérique HER
VOUET, demeurant 1 Plaisance,44140 LA
PLANCHE, Monsieur Yohann MOUILLE,
demeurant 8, la Foulandière,44190 GE
TIGNE

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

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis, la gérance

21IJ05545

E.R. SOLSE.R. SOLS
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 12, Chemin des Bazins
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à Bouguenais

du 03 mai 2021, il a été constitué une so
ciété :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : E.R. SOLS
Siège social : 12, Chemin des Bazins

44340 BOUGUENAIS
Objet social : Carrelage, faïence, revê

tements de sols
Durée de la Sté : 99 ans à l'immatricula

tion de la Sté au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Ercan DAG demeurant 12,

Chemin des Bazins 44340 BOUGUENAIS.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

21IJ05430

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CARQUEFOU du 4 mai
2021, il a été constitué une société dénom
mée M3K, Société civile de moyens, au
capital de 300 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire, siège social : 26
rue André Maurois, 44470 CARQUEFOU.
Objet social: la mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l'acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l'exercice de ces professions, ou au loge
ment de ses membres ou de son personnel.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Gérance : Mme Marie-Noëlle DE BOUARD,
épouse HOUSSAIS, demeurant 6 rue Joa
chim du Bellay 44470 MAUVES SUR
LOIRE ; M. Matthieu ORHON, demeurant
24 rue de la Mutualité, Appt 5002, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE ; Mme Ma
thilde ROBIN, demeurant 38 rue du Cou
dray 44000 NANTES. Clauses relatives aux
cessions de parts agrément requis dans
tous les cas par décision d’associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

21IJ05589

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD, notaire à NANTES le
30/04/2021, il a été constitué la société dé
nommée « SCI LA CAGNOTTINE », So
ciété civile dont le siège est au 19 rue de la
Boissière 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
Capital social : 155.500,00 €

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.

Cogérants : Mme Nadège, Janine, Jac
queline CLEMENSON demeurant à VER
TOU (44120) 19 rue de la Boissière ; et Mme
Ingrid, Christine CLEMENSON épouse
DELTEIL, demeurant à CAGNOTTE
(40300) 5 rue de la Marlère.

Clause d’agrément : décision des asso
ciés à l’unanimité.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

21IJ05594

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 19/04/2021 de la SCI
MARCHESE au capital de 1 000€. Siège :
41, rue de Malandré, 44119 TREILLIERES.
Objet : acquisition, administration, gestion,
construction en vue de la location, location
d'immeubles, à usage commercial, profes
sionnel ou d'habitation et de tous biens
immobiliers ; acquisition, prise de participa
tion, gestion et cession de tous titres, va
leurs mobilières. Durée : 99 ans. Cogé
rants : Mme. Clémence MARCHESE et M.
Benoît MARCHESE demeurant ensemble
41, rue de Malandré, 44119 TREILLIERES.
Clause d'agrément : Toute cession de parts
entre associés ou à des conjoints, ascen
dants, descendants d’un associé, ou aux
tiers, est soumise à la procédure de l'agré
ment préalable de l'AGE statuant à la ma
jorité des 2/3 des parts sociales. Immatricu
lation au RCS de NANTES. Pour avis, la
cogérance.

21IJ05595

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : LA MAISON D'HYGIE Objet
social : Acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente des
immeubles et biens immobiliers. Siège so
cial : 16, rue de la Chauvinière, 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 1 000 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : Mme Aurélie ZLA
TIEW, née LE MALEFANT, demeurant 18,
allée André Gide, 44800 SAINT-HER
BLAIN. Clause d'agrément : Toute cession,
à titre onéreux ou à titre gratuit, quelque soit
la qualité du cessionnaire, est soumise au
consentement de la majorité des associés
représentant au moins 90 % des parts so
ciales. Immatriculation au RCS de NANTES

21IJ05597

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 Rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été
constitué la société CARAPACE ; Forme :
SASU ; Capital : 5 000 € ; Siège : 1 Le
Petit Cormier - 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS ; Durée : 99 ans ; Objet : vente
en ligne d'accessoires et d'équipements
pour l'aménagement de camping-car ou de
camions. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Président sans limitation de du
rée : M. David CONGIU demeurant 5 Les
Barbussières - 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS. Immatriculation au RCS de
ST NAZAIRE.

21IJ05602

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BYPASS.TECH. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 18 Rue des
Avocatiers  44300 NANTES. Objet :
Conseils et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation, formation,
etc.), achat/revente de matériel informa
tique, activités connexes ou liées.   Pré
sident : TURPIN Francois 18 Rue des
Avocatiers 44300 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ04285

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

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

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU, le 4 mai 2021, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques
principales sont les suivantes:

- Dénomination: «THIONYLE»
- Objet (sommaire): La propriété, la mise

en valeur, la gestion, l'exploitation, l’admi
nistration, l’exploitation et la location de tous
biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis.

- Siège: 13 Hameau des Grézillières,
44115 BASSE GOULAINE

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: Monsieur Jean-François

COUSSEAU, demeurant à BASSE GOU
LAINE (44115), 13 Hameau des Gré
zillières.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la gérance, à l’ex
ception de celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
21IJ05624

AMPERE CONNECTAMPERE CONNECT
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 85, la Petite Noé

44390 CASSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée endate à CASSON du 6.05.2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique (EURL)

Dénomination sociale : AMPERE
CONNECT

Siège social : 85, la Petite Noé 44390
CASSON

Objet social : Toutes activités de travaux
d’électricité générale dans tous locaux,
toutes activités connexes et/ ou complé
mentaires

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume PARA

GEAU, demeurant 85, la Petite Noé 44390
CASSON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05616

MODIFICATIONS

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 6 mai 2021, les asso

ciés de la société AR BREIZHONEC, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
12 500 euros, dont le siège social est situé
chemin de la Nantaise, 44350 GUERANDE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 419 284 898, ont décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
durée, la date de clôture, l’objet social, la
dénomination, le capital social et le siège
social demeurent inchangés.

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

Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.

Direction : Monsieur Éric LEBRETON,
demeurant 17 quai Rageot de la Touche,
44500 LA BAULE, perd la qualité de gérant
sous forme de SARL. Le Président de la
société sous forme de SAS est désormais :
Société LEBRETON, société à responsabi
lité limitée au capital de 340 000 euros, dont
le siège social est situé chemin de Bréha
dour, La Ville Blanche, 44350 GUERANDE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 493 773 220, représentée
par Éric LEBRETON, Gérant.

Pour avis, le Président.
21IJ05623
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ATLANTIQUE DECO BAT SARL au
capital de 10.000 € sise HLM DE BERE 16
RUE DE VERDUN 44110 ERBRAY
804876456 RCS de NANTES, Par décision
de l'AGE du 06/04/2021, il a été décidé de: -
transférer le siège social au ZI DU BIGNON
44110 ERBRAY. Mention au RCS de
NANTES

21IJ04306

SOMANISI SCI au capital de 1.000 € sise
63 RUE D ANJOU 44600 ST NAZAIRE
821265089 RCS de SAINT-NAZAIRE, Aux
termes d'une assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er mai 2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 63 rue d'Anjou 44600 SAINT NAZAIRE
au Pôle Santé du Macchione – chemin du
Macchione 20600 BASTIA, à compter du
1er mai 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. M. Nicolas
GAUTHIER-ARRIGHI, demeurant Villa
Saint François – Chemin du Macchione
20600 est le gérant de la société. Formalités
auprès du RCS SAINT NAZAIRE et BASTIA

21IJ05049

SCI QUITOSCI QUITO
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros

Siège social :
13 rue du Luxembourg

44700 ORVAULT
R.C.S. NANTES 849 122 346

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du1er mai 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 13 rue du
Luxembourg à Orvault (44700)au 68 rue de
la Baronnière à Orvault (44700) et de mo
difier en conséquence l’article 4 des statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à : ORVAULT (44700), 13 rue du
Luxembourg

Sera désormais rédigé de la façon sui
vante :

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à : ORVAULT (44700), 68 rue de la
Baronnière.

Pour avis, le gérant
21IJ05070

AVIS
Par AGO annuelle du 12/03/2021, les

associés de la société THIERRY IMMOBI
LIER ATLANTIQUE, Société par actions
simplifiée au capital de 30 000 euros, Siège
social : 41-43 rue des Halles, 44600 SAINT
NAZAIRE, 523 957 041 RCS SAINT NA
ZAIRE, ont nommé : la société AUDEX
ATLANTIQUE, SARL au capital de 50 000
euros, 514 894 930 RCS NANTES, domici
liée 3 rue Guglielmo Marconi – 44800
SAINT HERBLAIN, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire et M. Jean-
Charles LE DOUARAN, domicilié 3 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30/06/2026. Pour avis. Le
Président.

21IJ05072

FUMSECK, SAS au capital de 2200 €.
Siège social : 52 rue Paul Bellamy 44000
NANTES RCS NANTES 824 898 373. Par
décision du président du 26/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
81 boulevard des Américains 44300
NANTES à compter du 26/04/2021. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ05219

ESPACE SANTE, SCM au capital de
11800 €. Siège social : 6 RUE DE LA
BRASSERIE 44100 NANTES RCS
NANTES 502 316 748. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 06/06/2020, il a
été pris acte de la démission du gérant Mme
BUCAILLE CLARA à compter du
06/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05273

WIRESTONEWIRESTONE
Société par actions simplifiée

au capital de 350 euros
Siège social : 40 rue de la Tour d'Auvergne

44200 Nantes
845 387 877 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du Président du 15/04/2021

et de l’AGE du 15/04/2021, les décisions
suivantes ont été prises :

- le capital social a été réduit d'une
somme de 4 825 euros, pour être ramené
de 5 000 euros à 175 euros par rachat
d’actions, puis a été augmenté d’une
somme de 175 euros, pour être porté de
175 euros à 350 euros, par création d’ac
tions. Les articles 7 et 7 des statuts ont été
modifiés.

- le siège social a été transféré du 3 rue
Jean de la Fontaine 44000 NANTES au 40
Rue de la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes
à compter du 15/04/2021. L’article 4 des
statuts a été modifié.

- Alexandre BOUCHER a été nommé
Président de la société, en remplacement
de Etienne CASTANIÉ à compter du
15/04/2021, démissionnaire et Monsieur
Simon ROUTHIAU demeurant 41 rue des
châtaigniers 79700 MAULEON a été
nommé Directeur général à compter du
15/04/2021, en remplacement de Alexandre
BOUCHER.

21IJ05317

Notaires Office – Nantes
Guist’hau

Notaires Office – Nantes
Guist’hau

Maître Vincent CHAUVEAU,
notaire associé à NANTES,

15, bd Gabriel Guist'hau

XEFAS XEFAS 
société civile immobilière

au capital de 1.000 €
siège social : 18 rue des Fromenteaux

44200 NANTES
482 926 037 RCS NANTES

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par l’Office notarial 15,
Boulevard Gabriel Guist'hau 44000
NANTES, le 28 décembre 2018 a été effec
tuée une augmentation du capital social de
la société de 200.000 €, le portant ainsi à
201.000 € à compter du 28 décembre 2018,
par apport de la pleine propriété de biens
et droits immobiliers sis à NANTES (44200)
66 route de Clisson.

Ancienne mention du capital social :
mille euros (1.000 €).

Nouvelle mention du capital social :
deux cent un mille euros (201.000 €).

Pour insertion, le notaire
21IJ05337

AGENCE QUATRE-
QUATRE

AGENCE QUATRE-
QUATRE

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 8.000,00 euros

Siège social : 26 rue du Maréchal Foch
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
SIREN 482 413 465 RCS NANTES

AVIS DE DÉMISSION D’UN
GÉRANT ET DE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Les associés de la société AGENCE
QUATRE-QUATRE ont, suivant décision
unanime des associées, constatée aux
termes d’un acte authentique, reçu par
Maître Erwan GASCHIGNARD, Notaire à
HERIC, le 29 avril 2021 :

- pris acte de la démission en tant que
gérant de Monsieur Arnaud GILBERT née
à VANNES (56000) le 12 août 1953 et de
meurant à SARZEAU (56370) La parquerie
Sodrio (ce dernier n’ayant plus de parts
dans la société),

- déclaré accepter cette démission
- déclaré donner quitus à Monsieur Ar

naud GILBERT de sa gestion-nommé Ma
dame Ariane Véronique Marie-Aude GIL
BERT épouse TENDRON, née le 31 mars
1982à RENNES (35000), demeurant à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 5 rue de
l’Orangeraie gérante de la société pour une
durée indéterminée.

- décidé de transférer à compter du 29
avril 2021 le siège social de la société ac
tuellement fixé 26 rue du Maréchal Foch
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, à
l’adresse suivante : 5 rue de l’Orangeraie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, et de
modifier en conséquent l’article 3 des sta
tuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES,
Pour avis, le notaire

21IJ05338

Maître Nicolas FEUILLÂTREMaître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes

9, Rue Général de
Hauteclocque

44 000 NANTES CEDEX 
Tél : 06.82.644.755

nfeuillatre@orange.fr

BATI CREABATI CREA
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
SIEGE SOCIAL : 18 rue Jean Danais

44 100 NANTES
Immatriculée au RCS de Nantes

sous le numéro 877 492 017

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 02 avril 2021 a décidé de réduire
le montant du capital social non motivé par
des pertes de 20 000 € à 18 100 € par voie
d’annulation du nombre de 190 actions.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et mention, le président
21IJ05339

INFOTRADE SAS au capital de 69 387
euros,  3 boulevard Salvador Allende 44000
NANTES 508 965 993 RCS NANTES Le
16/04/2021 l'associé unique a pris en
compte la démission de la société FEP FI
NANCE de ses fonctions de président et
nommé en remplacement la sas ARTHE
MIS, capital 21 555 956 euros, siège 55
place Nelson Mandela 92000 Nanterre,
RCS Nanterre 851889063 ; nommé en
qualité de directeur général Frédéric PI
CHARD demeurant 58 boulevard Emile
Augier 75016 PARIS.

21IJ05343

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par PV du 28 avril 2021, la société  SCI
LES ROSES Société civile au capital de
1.000 €, siège social 16 rue des Roses –
44700 ORVAULT, 803 185 420 RCS
Nantes, a décidé de modifier son  l’objet
social qui sera désormais : la détention de
biens immobiliers, de tous droits sociaux et
instruments financiers, et généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, et de nature à favoriser son ex
tension ou son développement, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil. 

21IJ05345

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par PV du 28 avril 2021, la société JU-
CAPE, Société civile à capital variable,
siège social : 16, rue des Roses – 44700
ORVAULT, 887 802 437 RCS  Nantes a
décidé de modifier son  l’objet social qui
sera désormais : la détention de biens im
mobiliers, de tous droits sociaux et instru
ments financiers, et généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
et de nature à favoriser son extension ou
son développement, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil. 

21IJ05346

SCI CARRETERO, SCI au capital de
180.000 €. Siège social : 16 avenue Robert
Chasteland 44700 ORVAULT RCS
NANTES 883 547 416. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 23/03/2021,
il a été pris acte de la démission du Gérant
M CARRETERO Bernard à compter du
16/04/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05360

SOCIÉTÉ BRIAC SOCIÉTÉ BRIAC 
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 100 euros
Siège social : Route Départementale 37

                        44470 CARQUEFOU

RCS NANTES : 450 870 217

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 29 décembre 2020, les
associés ont décidé de nommer la société
E.F.C., société de Commissariat aux
comptes inscrite dont le siège social est fixé
à NANTES (44200) 3 rue Olympe de
Gouges, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire et ce pour la durée de six
exercices.

21IJ05362

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

44800 Saint-Herblain

PAJEPAJE
SARL au capital de 536 070 euros

Siège social : Rue des Filatures - 44190
CLISSON

449 315 423 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale du 26/03/2021
a pris acte de la démission de M. Joachim

LETHU de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant M.
Pierre PACAUD, demeurant 8, rue du
Grand Logis 44190 CLISSON, pour une
durée illimitée à compter de cette date ;a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
d’achat, vente et négoce de tous articles
relatifs à l’habillement pour femme, homme,
et enfants, en ce compris tous articles de
lingerie, bonneterie et de manière générale
tous articles textiles et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

Pour avis
La Gérance

21IJ05365

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV des décisions unanimes des
associés reçu par Me MAURICE, Notaire à
ST HERBLAIN le 29 AVRIL 2021 la  Société
SCI RL PRO au capital de 10.000 euros,
dont le siège social est  à  LES SORI
NIERES (44840) 65, rue de l’Ilette, RCS
NANTES 813881117, la société a été
transformée en société par action simpli
fiée,  à effet immédiat, sans que cela im
plique la création d’un être moral nouveau.
Monsieur Romain Daniel Anne LASNIER,
demeurant à LES SORINIERES (44840)  65
H rue de l'Ilette a été nommé Président de
la SAS.

21IJ05375

ALSACEALSACE
SCI au capital de 100 € Siège social : 21

RUE DE LA CRETE 44800 SAINT-
HERBLAIN RCS NANTES 882303084

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/04/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : SCI SINIERE à compter du
28/04/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05376

SARL Mickaël LAINE et
Hélène CHEVESTRIER 
SARL Mickaël LAINE et
Hélène CHEVESTRIER 

notaires associés
Le Petit Chantilly 6 avenue de

la Morlière 44700 ORVAULT

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Hélène CHEVESTRIER le 23 mars 2021,
enregistré le 9 avril 2021 2021 N 01171, a
été constatée la cession de parts et la mo
dification des statuts de la SCI DU CHEMIN,
dont le siège social est à NANTES (44200),
52 bis route de Clisson,  au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n°819 792 607 :

Ancien gérant : Monsieur ABEDIAN
Farzad, demeurant à NANTES (44200), 52
bis route de Clisson ;

Nouveaux gérants : Monsieur ABEDIAN
Farzad, demeurant à NANTES (44200), 52
bis route de Clisson, gérant non associé, et
Monsieur PARANDI Pejman, demeurant à
SINGAPOUR 253 Arcadia Road, gérant
associé.

Nouvelle répartition de parts sociales :
Monsieur Pejman PARANDI 50 parts et
Madame Sylwia PARANDI 50 parts.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
Le notaire

21IJ05378

DK TRADUCTIONDK TRADUCTION
SASU au capital de 100 € Siège social :
41-43 Quai de Malakoff 44000 NANTES

RCS NANTES 895364859

Par décision de l'associé Unique du
30/04/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Conseils pour les
affaires et autres conseils de gestion à
compter du 30/04/2021 Et de modifier la
dénomination sociale qui devient : EL-
LIPSE WORLD

21IJ05384

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

44380 PORNICHET

NEMANEMA
SARL au capital de 20.000 €

Siège social : 9 rue Jacques Daguerre -
44600 SAINT-NAZAIRE

499 861 987 RCS Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 30 avril 2021 par Me Cécile GAUTHIER,
Notaire à Pornichet, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Stéphane
ANSART, demeurant à VENTABREN
(13122) 1721 ancien chemin d'Aix Bas, en
remplacement de M. Laurent QUILLERE et
Mme Florence SARZEAU, anciens co-gé
rants, démissionnaires à compter du 30 avril
2021.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ05385

OSTAOSTA
SAS au capital de 1.000 euros 

Siège social : Z.A. EXAPOLE, Bâtiment I,
275, bd Marcel Paul

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 887 711 323

MODIFICATION DE LA
PRÉSIDENCE ET DE

L'OBJET SOCIAL
Aux termes de l’AGM du 01/04/2021, M.

José Osvaldo DE FREITAS CORREIA a
démissionné de ses fonctions de Président
avec effet au 01/04/2021. La SAS GROUPE
VIA, située ZA EXAPOLE Bâtiment I 275
Bd Marcel Paul 44800 ST HERBLAIN, R.C.
S. NANTES 510 234 024, a été nommée
Présidente à compter du même jour pour
une durée indéterminée. L’objet social a
également été modifié à compter du
01/04/2021. Nouvel objet social : La promo
tion et la construction de tous types de
bâtiments à usage d’habitation ou indus
triel, commercial et de bureaux. L’article 2
des statuts a été modifié. Mention sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis

21IJ05419

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

44380 PORNICHET

NEMA FORNEMA FOR
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 9 rue Jacques Daguerre -
44600 SAINT-NAZAIRE

823 295 705 RCS Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 30 avril 2021 par Me Cécile GAUTHIER,
Notaire à Pornichet, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Stéphane
ANSART demeurant à VENTABREN
(13122) 1721 ancien chemin d'Aix Bas, en
remplacement de M. Laurent QUILLERE,
ancien GÉRANT, démissionnaire à comp
ter du 30 avril 2021.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ05389

SAS NET'OUESTSAS NET'OUEST
au capital de 100 000 euros

Siège social : 1 Rue François Coppée,
44100 NANTES

344604475 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l'associée

unique en date du 31/03/2021, il résulte
que : le mandat du Directeur Général Délé
gué, Monsieur Jean-Charles FLORI
nommé le 29 novembre 2012 et maintenu
à ses fonctions sans interruption par le
Président, n’est pas reconduit et ce à
compter du 31/03/2021. Son pouvoir de
représentation de l’entreprise s’arrête à
cette date.

POUR AVIS - Le Président
21IJ05390

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 02/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société CABINET DE
GROUPE DES DOCTEURS FLEVIN D.,
FLEVIN C., RAMBOURG ET OMNES, SCM
au capital de 8 232,25 €, siège social : 4A
rue de la Julotterie 44160 PONTCHATEAU,
788 267 623 RCS SAINT NAZAIRE, a dé
cidé de remplacer la dénomination sociale
CABINET DE GROUPE DES DOCTEURS
FLEVIN D., FLEVIN C., RAMBOURG ET
OMNES par CABINET DE GROUPE DES
DOCTEURS FLEVIN D., FLEVIN C., RAM
BOURG, OMNES ET MUSTIERE, à comp
ter du 01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE. Pour avis. La
Gérance

21IJ05392

LVMALVMA
Société civile immobilière au capital 

de 1.200 euros
siège social : 16, rue du Bignon 

44840 LES SORINIÈRES
transféré : 7, rue de l’Adour 

44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
835 237 694 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la gérance

du 29/04/2021, le siège social a été trans
féré au 7, rue de l’Adour 44470 THOUARÉ-
SUR-LOIRE. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
aux RCS de NANTES.

21IJ05397

WEALTH CONSEILWEALTH CONSEIL
SARL au capital de 15000 € Siège social :
28 rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES

RCS VERSAILLES 749951984

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
Camille Berruyer 44000 NANTES à comp
ter du 02/05/2021 Gérance : M HOLTZ
Jean-Baptiste demeurant 4 passage Robin
44000 NANTES. Radiation au RCS de
VERSAILLES et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05399

BUENA ONDABUENA ONDA
SCI au capital de 100 € Siège social : 38
Bd de la Reine 78000 VERSAILLES RCS

VERSAILLES 833609720

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
Camille Berruyer 44000 NANTES à comp
ter du 02/05/2021. Durée : 99 ans ans.
Objet : SCI patrimoniale. Radiation au RCS
de VERSAILLES et immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ05401

RUE DE LA PAROISSERUE DE LA PAROISSE
SCI au capital de 100 € Siège social : 38
Bd de la Reine 78000 VERSAILLES RCS

VERSAILLES 831347836

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
Camille Berruyer 44000 NANTES à comp
ter du 02/05/2021. Durée : 99 ans ans.
Objet : SCI patrimoniale. Radiation au RCS
de VERSAILLES et immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ05402

PLACE DELORMEPLACE DELORME
SCI au capital de 100 € Siège social : 28
rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES

RCS VERSAILLES 844919019

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
Camille Berruyer 44000 NANTES à comp
ter du 02/05/2021. Durée : 99 ans ans.
Objet : SCI patrimoniale. Radiation au RCS
de VERSAILLES et immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ05403

ETATS-UNISETATS-UNIS
SCI au capital de 100 € Siège social : 38
Bd de la Reine 78000 VERSAILLES RCS

VERSAILLES 829246412

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
Camille Berruyer 44000 NANTES à comp
ter du 02/05/2021. Durée : 99 ans. Objet :
SCI patrimoniale. Radiation au RCS de
VERSAILLES et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05404

IOLI PATRIMOINEIOLI PATRIMOINE
SARL au capital de 843 800 euros porté 

à 1.734.009 euros
Siège social : Chez C'est la Vie Properties,

39 Route de Fondeline
Parc d'activités de Brais 
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 479 617 235

Par décision du 20 avril 2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 890.209 euros par apports en
numéraire, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
843.800 euros

Nouvelle mention : Capital social :
1.734.009 euros

Pour avis. La Gérance
21IJ05405

« PICOP PICOP »« PICOP PICOP »
Société Civile Immobilière
au capital de 100 €uros

siège social 25, ter Rue de la Perrière
44810 HERIC

R.C.S. NANTES 752.960.583

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 25  Mars 2021,  l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 25 Mars 2021, le siège social
du 25 ter rue de la Perrière 44810 HERIC,
au 2 bis rue des Landes 44810 HERIC et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Gérant : Monsieur THEBAUD Sylvain 2
bis rue des Landes 44810HERIC

La Gérance
21IJ05495
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Ordinaire en

date du 31 mars 2021, les associés de la
société SAS BFI, société par actions sim
plifiée au capital de 2 000 euros dont le
siège social est situé sis 28 avenue Jean
Boutroux, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 839 240 413, ont décidé de nommer
la société LG INVEST, dont le siège social
est situé 3 avenue du Gulf Stream, Zone
Atlantique, 44380 PORNICHET (RCS
SAINT NAZAIRE 530 158 468), en qualité
de Présidente à compter du même jour, en
remplacement de Madame Laetitia LE
CLERC, Présidente démissionnaire.

Pour avis, le Président
21IJ05415

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

OFECOFEC
Société civile

Capital : 1000€
Siège : 20 rue Claude Bernard à NANTES

RCS de NANTES numéro 814519161

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 janvier
2021, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
56,00 € par voie de création de 56 parts
nouvelles d'une valeur nominale de 1,00
euro. Ladite augmentation de capital a été
constatée par acte authentique reçu par
Maître Xavier BOUCHÉ, notaire à Nantes,
le 17 février 2021.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1056€.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ05426

LAZULILAZULI
SAS au capital de 342 000 euros
Siège social : 8 rue Beauregard 

44000 NANTES
800 122 921 RCS NANTES

AVIS
 Suivant décisions du 30 novembre 2020,

l’Associée unique a décidé de ne pas re
nouveler les mandats des Commissaires
aux comptes titulaire (Cabinet Guillet Bouju
Associés) et suppléant (Dominique Guillet)
qui étaient arrivés à échéance. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis.
La Présidente.

21IJ05438

RIPOCHE PAYSAGERIPOCHE PAYSAGE
SARL au capital de 4.000€

Siège social : 340 rue du Pressoir
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE

828 085 191 RCS de NANTES

Le 30/04/2021, l'AGE a pris acte du dé
part de la co-gérante, Mme Caroline RI
POCHE. Mention au RCS de NANTES

21IJ05440

RIPOCHE JARDINSRIPOCHE JARDINS
SARL au capital de 2.000€

Siège social : 340 rue du Pressoir
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE

827 946 138 RCS de NANTES

Le 30/04/2021, l'AGE a pris acte du dé
part du co-gérant, M. Pierre-Emmanuel
RIPOCHE. Mention au RCS de NANTES

21IJ05441

SAS 3S OUVERTURESSAS 3S OUVERTURES
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Bénélux 

44300 NANTES
RCS NANTES  808 365 902

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 5 Février 2021,
les associés ont décidé de transformer la
société en Société à responsabilité limitée.

En conséquence, de nouveaux statuts
ont été adoptés dans lesquels ont été mo
difiés la dénomination sociale qui devient
“3S OUVERTURES” et le montant du capi
tal social après augmentation d’une somme
de 9 000 €, par voie d’incorporation de ré
serves, pour le porter de 1 000 € à 10 000 €

Le siège social et l’objet restent inchan
gés.

Monsieur David CERISIER, né le
15/09/1982 à ROUEN (76), de nationalité
française, demeurant 7 Allée Murillo à
NANTES (44300), a été nommé en qualité
de Gérant.

21IJ05443

SAS 3S OUVERTURESSAS 3S OUVERTURES
Société par actions simplifiée au capital 

de 4 000 euros
Siège social : 1 rue du Bénélux 

44300 NANTES
RCS NANTES  808 365 902

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05 Février 2021,
les associés ont décidé, sous la condition
suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers sociaux, une réduction de capital
non motivée par des pertes d’un montant
de 3 000 (TROIS MILLE) euros pour le ra
mener à 1 000 (MILLE) euros.

Ledit procès-verbal a été déposé le
17/03/2021 au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES afin de faire courir le
délai d’opposition.

Par procès-verbal en date du 26/04/2021,
le président a constaté l’absence d’opposi
tion et par voie de conséquence la réalisa
tion définitive de la réduction de capital.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ05444

"SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA NOE

RENARD "

"SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA NOE

RENARD "
Société Civile

Capital : 15 244,90 €
Siège social : ORVAULT (Loire-Atlantique)

40 avenue de la Perche
421 929 258 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 20
novembre 2020, les associés ont, savoir :

- Procédé à la modification du capital de
la société suite au partage des parts so
ciales de Madame Claudine MEROT au
profit de Monsieur Serge COUEDEL, puis
à la cession des parts sociales, pour partie,
de Monsieur Serge COUEDEL à Madame
Josette COUEDEL.

- Nommé Monsieur Serge COUEDEL
aux fonctions de gérant.

- Décidé le transfert du siège social de
ORVAULT (Loire-Atlantique), 40 avenue de
la Perche à SAINT OMER DE BLAIN (Loire-
Atlantique), le Pont de Barel.

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

Pour avis,
Le gérant.

21IJ05448

LAUREAT CONSEILLAUREAT CONSEIL
SAS au capital de 1000 € Siège social :
149 Avenue du Maine 75014 PARIS 14

RCS PARIS 881892574

Par décision de l'associé Unique du
29/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 12 rue Félix Faure 44000
NANTES à compter du 29/04/2021. Prési
dence : Mme MANSOUR NESRINE demeu
rant 11 rue Eugéne Pergeline 44200
NANTES. Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05453

ACNETACNET
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 16 rue d'Agen

44800 ST HERBLAIN
821 326 659 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 27/04/2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège social
du 16 rue d'Agen, 44800 SAINT-HERBLAIN
au 9 rue Camille Pissaro, 44800 SAINT-
HERBLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, La Gérance

21IJ05456

ATHLETIC PROATHLETIC PRO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 60 rue de la Levée des Dons

44119 TREILLIERES
839 028 131 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 26 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"ATHLETIC PRO" par "A4M" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts,

 Pour avis
La Gérance

21IJ05459

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

GUIHENEUF PEINTUREGUIHENEUF PEINTURE
Société à responsabilité limitée

31 rue de la Lande BP 35312 44350
GUERANDE

Capital 500.000,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 489 637 892

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître Eric
SIMON-MICHEL, Notaire à LA BAULE, le 9
avril 2021, il a notamment été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Madame
Murielle MEDARD, demeurant à GUE
RANDE (44350), 2 rue du Roi Salomon.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ05463

SOCIÉTÉ CIVILE LES
PAPIONS

SOCIÉTÉ CIVILE LES
PAPIONS

Capital : 1.000,00 €
Siège social : La Batardière 

44190 GORGES
SIREN 491 839 205

RCS NANTES

AVIS
Suivant acte sous signatures privées en

date du 11 Mai 2016, les associés ont pris
acte de la démission de Mme Laëtitia
GASTELLIER de ses fonctions de co-gé
rante de la société à compter du 11 Mai
2016, de sorte Madame Magali RENARD
demeure seule gérante de la Société.

Pour avis
La Gérance

21IJ05471

CLUB DES KORRIGANSCLUB DES KORRIGANS
SAS au capital de 1000 € Siège social : 76

Chemin de Paradou 13760 SAINT-
CANNAT RCS SALON-DE-PROVENCE

832601702

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 19
Boulevard du General de Gaulle Bâtiment
Noirmoutier 44510 LE POULIGUEN à
compter du 03/05/2021. Présidence : Mme
Jammes Carine demeurant 76 Chemin de
Paradou 13760 SAINT-CANNAT. Radia
tion au RCS de SALON-DE-PROVENCE et
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ05472

SAS ALBERTSAS ALBERT
SAS au capital de 1000.00 EUROS €

Siège social : 2 ALLEE DES SYLPHES
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC RCS

SAINT-NAZAIRE 822921615

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/03/2021, il a été décidé de
nommer M. BOCCARA ROBERT demeu
rant 2 ALLEE DES SYLPHES 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC en qualité de Pré
sident en remplacement de M. BOCCARA
QUENTIN, à compter du 31/03/2021. Mo
dification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05483
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SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI IRMASCI IRMA
Capital : 2000 euros

Siège : 2 Avenue du Bernier
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES N°751 900 192

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision des associés en date
du 22 décembre 2020 il a été décidé:

- Réduction du capital social de 400,00
euros, pour le ramener de 2000€ à 1600€,
par rachat de 400 parts sociales de 1,00
euro nominal chacune

- Augmentation de capital et l’émission
de 400 parts nouvelles. Le capital est ainsi
porté à la somme de 2000 euros divisé en
2000 parts sociales de 1,00 euro chacune
de valeur nominale.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ05475

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI IRMASCI IRMA
Capital : 2000 euros

Siège : 2 Avenue du Bernier
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES N°751 900 192

AVIS
Suivant décision des associés en date

du 22 décembre 2020 il a été pris acte de
la démission de Madame Nathalie DEGAT
demeurant à NANTES (44300) 37 rue de la
Côte d’Or en tant que co-gérante avec effet
au 22 décembre 2020.

Messieurs Bertrand MARTIN, Gildas
RASS, Eric AUDOIRE et Antoine BIRGAND
restent co-gérants.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ05476

BKSNBKSN
SARL au capital de 200 000 €

Siège social : 1 avenue de la Havane,
44600 SAINT NAZAIRE

832 678 718  RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
16/04/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 200 000 Euros, divisé en 20 000
actions. Sous son ancienne forme, la So
ciété était gérée par M. Antoine VIDALENC,
gérant. Sous sa nouvelle forme de SASU,
la Société est dirigée par la Société BKVI,
Présidente, SARL au capital de 450 000 €
sise 1 avenue de la Havane, 44600 SAINT
NAZAIRE, 850 786 443 RCS SAINT-NA
ZAIRE. Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ05477

SCEA DU CAROUSSEL DE LA TRES
SAIS Société civile d'exploitation agricole
Au capital de 228 673,03 euros Siège so
cial : La Tressais 44660 RUFFIGNE RCS
NANTES 410 109 771 L'AGE du
26/04/2021 a, transféré, à compter du
26/04/2021, le siège social de La Tressais
à RUFFIGNE (44660) au Hameau de Bel
Avesnes Lattre Saint Quentin à AVESNES
LE COMTE (62810), et modifié en consé
quence l'article 3 des statuts. La Société
sera désormais immatriculée au RCS
d'ARRAS.  

21IJ05491

FLOMADISFLOMADIS
Société par actions simplifiée au capital 
de 272 190 euros porté à 261 031 euros

Siège social : 3 rue du Commandant
Charcot 44510 LE POULIGUEN

432 381 713 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 05 avril 2021 a décidé de
réduire le capital social de 11 160 euros
pour le ramener de 272.190 euros à
261.031 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 1.116 actions.

Le Président a constaté en date du 30
avril 2021 que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 272.190 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 261.031 euros.
POUR AVIS
Le Président

21IJ05494

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
MICKAEL PAYSAGE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1 500 euros

Siège social : 3 bis L’Hermande
rie, 44680 SAINTE-PAZANNE

501 502 074 RCS NANTES
Le 15/04/2021, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social de Les Sa
blières, 44680 SAINT MARS DE COUTAIS
au 3 bis L’Hermanderie, 44680 SAINTE
PAZANNE, à compter du 15/04/2021. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

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

21IJ05497

FREDOX IMMOFREDOX IMMO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social :
ZA Beau Soleil rue Eric Tabarly

44116 VIEILLEVIGNE
RCS NANTES 834 353 187

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 23 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du ZA Beau Soleil rue Eric
Tabarly 44116 VIEILLEVIGNE au Cabinet
ARRIJURIA, Centre Aldéan, 12 allée Véga
64600 ANGLET à compter du 23/04/2021,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

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

Pour avis, la gérance
21IJ05407

INVEJAINVEJA
Société par actions simplifiée au capital 

de 5 196 000 euros
Siège social : Route de Clisson - La
Louée – 44115 HAUTE GOULAINE

334 709 342 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale du 30 avril 2021, le mandat de la
société AREVCO, commissaire aux
comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
21IJ05517

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
Scan FACTORY

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros

Siège social : 1 Le Moulin de la Chaus
sée,  44310 SAINT PHILBERT DE

GRAND LIEU
808 699 490 RCS NANTES

 Le 08/04/2021, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 19 rue
de la Guillauderie, Parc d’Activités de
Tournebride, 44118 LA CHEVROLIERE au
1 Le Moulin de la Chaussée, 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU, à compter du
08/04/2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

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

21IJ05521

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
Scan FACTORY

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros

Siège social : 19 rue de la Guillauderie,
Hôtel d'Entreprise N 1, 44118 LA CHE

VROLIERE
808 699 490 RCS NANTES

Le 11/05/2020, l’associé unique a décidé
de nommer le cabinet EFI SCIENCES ayant
son siège social 5 rue Jacques Brel, Im
meuble Les Reflets, Bâtiment A, 44800
SAINT HERBLAIN, immatriculé sous le
numéro 339 887 036 RCS NANTES, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, pour une durée de 6 exercices expi
rant à l’issue de l’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31/12/2025.

Pour avis,
Le Gérant

21IJ05522

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Alain PALLIER
Société d’Avocats

26Ter BD GUIST’HAU 
BP 22026 - 44020 NANTES

CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – 

FAX 02 40 47 36 92

SOCIÉTÉ DPDG
FRANKLIN

SOCIÉTÉ DPDG
FRANKLIN

Société par actions simplifiée au capital 
de 10 000 Euros,

siège social est sis 3 rue de l’Ile d’Arz
44980 SAINTE-LUCE SUR-LOIRE

RCS de NANTES 889 424 206

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de décisions de

l’associé unique du 4 janvier 2021, la déci
sion a été prise de transférer le siège de la
Société du 3 rue de l’Ile d’Arz 44980
SAINTE-LUCE SUR-LOIRE au 14 rue
Franklin 44000 NANTES à compter de cette
date.

En conséquence, les associés modifient
l’article 4 des statuts de la manière sui
vante :

« ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social est fixé à : 14 rue Frank

lin 44000 NANTES »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Pour avis.

21IJ05524

PULPITEPULPITE
SCM au capital de 1 500 €

Siège social : 10 bis rue du Courtil Ballu
44260 PRINQUIAU

RCS SAINT-NAZAIRE : 753 693 571

Aux termes du procès verbal des déci
sions unanimes des associées du 27 avril
2021, il a été constaté la démission du
Docteur Yolaine RETAILLEAU de son
mandat de cogérante à compter du 30 avril
2021 et la nomination pour une durée indé
terminée en qualité de cogérante du Doc
teur Julie LE PORT, demeurant à SAVE
NAY (44260) 2 Impasse Saint Jacques de
Compostelle, et ce à compter du 1er mai
2021.

21IJ05525

PALLIER BARDOUL &
ASSOCIES

PALLIER BARDOUL &
ASSOCIES

Maître Alain PALLIER
Société d’avocats
26 Ter Boulevard

Guist’hau – BP 22026 –
44020 NANTES Cedex 1

Tél. : 02 51 72 72 60 –
Fax. : 02 40 47 36 92

L’AUTRE BOULANGERIE
SAINT MIHIEL NANTES

L’AUTRE BOULANGERIE
SAINT MIHIEL NANTES

Société par actions simplifiée au capital 
de 30 000 €

Siège social : 2 place de Chateaubriand
44000 NANTES

499 093 409 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 7 dé
cembre 2020, l’assemblée générale a pris
les décisions à compter de cette date de :

- modifier la dénomination sociale de la
société de « L’AUTRE BOULANGERIE
SAINT MIHIEL » en « DPDG SAINT MI
HIEL ».

En conséquence, de ce qui précède,
l’assemblée générale décide de modifier
l’article 3 des statuts de la manière sui
vante :

« Article 3 – Dénomination sociale :
La société a pour dénomination sociale :

DPDG SAINT MIHIEL »
Le reste de l’article est inchangé.
- prendre acte de la démission de Mon

sieur Christophe JEGOU de son mandat de
Président de la Société et il a été nommé
en conséquence en qualité de nouveau
Président, la SARL DU PAIN DES GA
TEAUX au capital de 452 000 €, représen
tée par son gérant, Monsieur Christophe
JEGOU, dont le siège social est 14 rue du
Sagittaire 44470 THOUARE-SUR-LOIRE,
851 060 228 RCS de NANTES.

Pour avis.
21IJ05528
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L'APORRHAISL'APORRHAIS
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 20 route de la Govelle 
44740 BATZ-SUR-MER 

824.945.117 RCS SAINT-NAZAIRE

Il résulte du PV d'AGE du 08.03.2021 et
du PV de décision gérant du 27.04.2021
que le capital social a été réduit de 500 €
par voie de rachat et d'annulation de 500
parts sociales, Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés. La réduction du capital
social de 5 000 € à 4 500 € ayant fait l'objet
d'une 1ère insertion dans le n° du
26.03.2021 de ce journal est définitivement
réalisée avec effet du 26.04.2021. Dépôt
légal RCS SAINT NAZAIRE. Pour avis, la
gérante

21IJ05529

SOCIETE FINANCIERE
BRETAGNE ANJOU -

SOFIBA

SOCIETE FINANCIERE
BRETAGNE ANJOU -

SOFIBA
Société par actions simplifiée au capital 

de 759 000 euros
Siège social : La "Sensive" 

44360 Saint-Etienne-de-Montluc
857 803 829 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une décision prise en date

du 27 avril 2021, la Président a décidé de
modifier l’adresse du siège social, laquelle
sera désormais “102 La Censive - 44360
Saint-Etienne-de-Montluc“.

21IJ05530

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire Associé de la
Société par Actions

Simplifiée « OFFICE
NICOLAS, Notaires

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

Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique)

BELLAMY BELLAMY 
SARL - capital 1000€ 

siège social à PLOERMEL (56800) 
45 avenue de Guibourg 

895234235 RCS VANNES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision du
16/04/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à NANTES
(44000) 5 rue Paul Bellamy.

Objet : - Toutes activités de restauration
sur place, à emporter et en livraison ; Toutes
activités d'élaboration et de vente de plats
cuisinés.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. Antoine GUYOT demeurant

à RENNES (35000) 21 mail François Mit
terrand.

Radiation du RCS de VANNES et imma
triculation au RCS de NANTES

Pour avis
21IJ05531

COGITO’Z NANTESCOGITO’Z NANTES
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 3 rue de Carcouet – 44000

NANTES
819812488 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale mixte en date du
23/04/2021, Madame Alexandra PAROIS
demeurant 36 rue de la Hée 44120 VER
TOU a été nommée, pour une durée indé
terminée, gérante en remplacement de
Madame Clara MASLOFF, gérante démis
sionnaire.

RCS NANTES 
Pour avis,
La gérance

21IJ05535

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 7 avril
2021, les associés de la société MEYDES,
SARL au capital de 45.000 €, siège social
17 rue du Marché Commun 44300 Nantes,
531 801 587 RCS Nantes, ont décidé, la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 7 avril 2021,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège social, son objet, sa
date de clôture de l’exercice et sa durée
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 45.000 euros. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Monsieur Franck MEYER.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par le
Président de la société : Monsieur Franck
MEYER demeurant 4 rue Montsouris 44800
Saint Herblain. Pour avis La Présidence.

21IJ05536

Maître Patricia GARCIAMaître Patricia GARCIA
Avocat 

1 Place de la Maison Carrée
- NIMES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par P.V. du 18/03/2021, l’associée

unique de la SASU SYMBIOSE PROTEC-
TION BIOLOGIQUE, Capital : 9.000 €,
Siège social : 21, Avenue des Noelles –
44350 GUERANDE, RCS SAINT-NAZAIRE
N° 483 965 968, a décidé avec effet au
01/04/2021 de transférer le siège social  10
Rue des Savoir Faire – 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES. Radiation RCS
SAINT NAZAIRE et réimmatriculation RCS
NANTES.  

21IJ05547

ESDMESDM
Société par actions simplifiée au capital 

de 20 000 €uros
Siège social : 16 rue de la Rainière - Parc

du Perray - 44300 Nantes
889 859 658 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale du 19 mars 2021

a décidé de nommer, pour une durée indé
terminée, à compter du même jour, en
qualité de Directeur Général :

- Madame Claire PERCHET, demeurant
205 Le Grand Fresne - 44850 Saint-Mars-
du-Désert,

- Madame Karen HERRMANN, demeu
rant 55 rue des Landes de Trejet - 44118
La Chevrolière,

- Monsieur Samuel MAINGUET, de
meurant 21 rue Lieutenant Mouillié - 44800
Saint-Herblain.

21IJ05551

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 31 mars 2021, de la société FER
3 HOLDING, SARL au capital de 725 000€,
20 Avenue Gravelais 44380 PORNICHET
(RCS SAINT NAZAIRE n° 505 218 297) le
siège social a été transféré 33 Avenue des
Bleuets 44380 PORNICHET, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence

POUR AVIS.
21IJ05563

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

IACAIACA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 rue des Chataigniers
44210 PORNIC

814 127 387 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 20/04/2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 1 000 euros à 990 euros
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

1 000 euros.
Il est divisé en 1 000 parts sociales de

1 euro chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 990 euros.
Il est divisé en 990 parts sociales de

1 euro chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05567

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL

CREATIVE MACONNERIE, Société à
responsabilité limitée au capital de
5 000 euros porté à 100 000 euros, Siège
social : 1 rue de la Chatterie - 44840 LES
SORINIERES, 795 316 777 RCS
NANTES. Par décision du 01/03/2021,
l'associé unique a décidé une augmentation
du capital social de 95 000 euros, pour être
porté de 5 000 euros à 100 000 euros, par
incorporation de réserves, entrainant l’élé
vation de la valeur nominale des 500 parts
sociales existantes de 10 euros à 200 euros
chacune. Modification corrélative des ar
ticles 6 et 7 des statuts. Pour avis, La Gé
rance

21IJ05578

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

2B IMMOBILIER2B IMMOBILIER
Société Civile Immobilière 

au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : Belle Issue – 44522

MESANGER
Transféré : 199 rue de l’Etang – 44522

MESANGER
818 671 232 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI 2B
IMMOBILIER a décidé de transférer le siège
social actuellement fixé à MESANGER
(44522) – Belle Issue, à l’adresse suivante :
199 rue de l’Etang – 44522 MESANGER à
compter du 1er mars 2021. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ05580

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

SOCIETE D’APPLICATION
DE PEINTURE ET DE

REVETEMENT DE
L’OUEST 

SOCIETE D’APPLICATION
DE PEINTURE ET DE

REVETEMENT DE
L’OUEST 

Sigle S.A.P.R.O.

TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la SOCIETE
D’APPLICATION DE PEINTURE ET DE
REVETEMENT DE L’OUEST sigle S.A.P.
R.O., SARL au capital de 40 960 Euros
Siège ZA du Moulin, Route de Nantes -
44880 SAUTRON SIREN 599 200 052 RCS
NANTES

PV décisions de l’associé unique du
21.04.2021

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SAS

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. Arnaud CHEVALIER demeurant
13 bis rue de la Roche 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE - Nouvelle mention : Pré
sident : M. Arnaud CHEVALIER

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, le Président
21IJ05583

LA VILLA ROMALA VILLA ROMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 31, rue de Bretagne 

44880 SAUTRON
800 502 288 RCS NANTES

Par décision des associés du 04/05/2021a
été constatée la démission de Mickaël
POISSON sis 33 bis, Grand Chemin
44120VERTOU de ses fonctions de gérant
au30/04/2021 inclus et la nomination d’Eric
BOREAU de ROINCE sis 97 rue de la Basse
Ile 44400 REZE comme gérant sans limita
tion de durée à effet du 01/05/2021. Les
statuts ont été intégralement refondus.
RCSNANTES. Pour avis.

21IJ05590

SCI BBL CHARRONSCI BBL CHARRON
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00€

Siège : Rue du Pâtis 
44690 La Haye-Fouassière

SIREN N° 829 165 976 - RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte de cession de parts du 23
avril 2021 reçu par Me BREVET, il a été
décidé  de nommer en qualité de co-gérant
M. ANDRE Emmanuel demeurant 22 rue
des Sables 44860 PONT SAINT MARTIN et
M. Philippe NOURY demeurant 21 rue
Principale - La Poterie 49230 SEVRE
MOINE en remplacement de M. Bruno
CHARRON, démissionnaire, à compter
du 23 avril 2021.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Notaire
21IJ05628
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AVIS
ATLANTIC SOFT, SAS au capital de

5 000 €, Siège social : 12, rue du Traité de
Paris, 44210 PORNIC, 840 835 193 RCS
ST-NAZAIRE

Suivant décisions unanimes du 01/05/2021,
les associés ont transféré le siège du 12,
rue du Traité de Paris, 44210 PORNIC au
2, rue Georges Charpak, Zone d’Activités
du Val Saint-Martin, 44210 PORNIC, à
compter du 01/05/2021, et ont décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le Président.

21IJ05609

GABINUP GABINUP 
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 500 000 € 
Siège social : 2 Bis, Rue Newton 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
833 034 028 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 15/03/2021 a décidé de
réduire le capital social de 100.000 € pour
le ramener de 500.000 € à 400.000 € par
voie de rachat et d'annulation de 1000 ac
tions.

La Présidente a constaté en date du
27/04/2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cent mille

euros (500.000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUATRE

CENT MILLE EUROS (400.000 €).
POUR AVIS
La Présidente

21IJ05552

CHAMPENOIS
COLLECTIVITES

CHAMPENOIS
COLLECTIVITES

Société par actions simplifiée
au capital de 571 200 euros

Siège social : 2 rue de la Futaie
44840 LES SORINIERES

509 564 837 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Mixte en date du 29 avril
2021, il résulte que :

- la société HR AUDIT a été renouvelée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu’à l’issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés appe
lée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2026,

- le mandat de la société CABINET VI
LAINE ETASSOCIES, Commissaire aux
Comptes suppléante, est arrivé à expiration
et, conformément à l'article L. 823-1, I, ali
néa 2 du Code de commerce n’est pas re
nouvelé,

- d’étendre, à compter de ce jour, l'objet
social aux activités de vente d’équipements
pour cuisines et laboratoires alimentaires
et, de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ05581

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

KALINAKALINA
Société Civile Immobilière

1 rue Gaspard Monge – 44600 SAINT-
NAZAIRE

Capital social : 1.000,00 Euros
RCS SAINT-NAZAIRE 821 661 725

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision unanime des associés

en date du 30 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Bis rue Paul
Verlaine, SAINT-NAZAIRE (44600) à
compter du 30 avril 2021.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, Le Notaire
21IJ05598

ARCLYNNARCLYNN
SARL au capital de 118.395 €

Siège social : ZA de la Pommeraie
44780 MISSILLAC

489 888 289 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 15/04/2021, l'AGE a décidé de modi
fier l'objet social comme suit : Administra
tion, exploitation, par location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers
dont la société pourrait devenir propriétaire.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ05601

KMZKMZ
SARL au capital de 900 €

5 rue des Pampres, 44830 BOUAYE
890 661 739 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L'AGE du 20/04/2021 a pris acte à
compter du même jour, de la démission de
M. Moïse CABOURG et de M. Pierre-Nico
las DUFESTIN de leurs fonctions de co-
gérants, et a nommé en remplacement
Mme Maeva MENARD demeurant 2 rue de
la Croix Rouge, 44130 LE GAVRE. Mention
sera faite au RCS de NANTES. 

21IJ05604

LA LAURENELA LAURENE
SARL au capital de 8 072 820 €
Siège social : 44000 NANTES

8 impasse Chevalier des Grieux
831 181 128 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'Assemblée Générale

Mixte en date du 27/03/2021, de transférer
le siège social au 27 rue de Marsan 33300
BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ05607

VERT ZINCVERT ZINC
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 3 RUE ALAIN BARBE
TORTE- APPART B76

44200 NANTES
887 801 439 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 ALLEE MARIE HEURTIN
- ILOT C-APPART C52 44200 NANTES à
compter du 10/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ05611

EUROFINS
MICROBIOLOGIE DES

EAUX OUEST

EUROFINS
MICROBIOLOGIE DES

EAUX OUEST
Société par actions simplifiée au capital de

199.000 € réduit à 21.909,54 €
Siège social : Site de la Géraudière rue
Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes

880 108 238 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 31 mars 2021, il a été décidé de
réduire le capital de la société de 197.010 €
pour le ramener de 199.000 € à 1.990 €.

Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 2 avril 2021, en ap
plication de l’article L. 225-205 du Code de
commerce.

Suivant décisions en date du 30 avril
2021, l’associé unique a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 199.000 € à
1.990 €.

Il résulte d’un acte des 22 et 23 mars
2021, des décisions de l’associé unique de
la société EUROFINS MICROBIOLOGIE
DES EAUX OUEST du 30 avril 2021 et de
l’associé unique de la société EUROFINS
LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE
OUEST du 30 avril 2021, société par actions
simplifiée dont le siège est sis rue Pierre
Adolphe Bobierre - site de la Géraudière,
44300 Nantes (492 441 001 RCS
NANTES), que la société EUROFINS LA
BORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST
a apporté à la société EUROFINS MICRO
BIOLOGIE DES EAUX OUEST l’ensemble
des éléments d’actif et de passif constitutifs
de sa branche complète et autonome d’ac
tivités d’analyses de microbiologie des eaux
et d’analyses de Legionella exploitées au
sein de son siège social et établissement
principal sis rue Pierre Adolphe Bobierre -
site de la Géraudière, 44300 Nantes.

En rémunération de cet apport, la société
EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX
OUEST a augmenté son capital d’un mon
tant de 19.919,54 €, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé à
199.000 €.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
21.909,54 €.

Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti par acte du 2 janvier 2021 par la
société EUROFINS LABORATOIRES DE
MICROBIOLOGIE OUEST à la société
EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX
OUEST, portant sur la branche d’activités
apportée, a été résilié à la suite de la réali
sation de l’apport partiel d’actif susvisé,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Pour avis
21IJ05613

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 6 mai 2021, l’associée

unique de la société TROON, société à
responsabilité limitée au capital de 7 660
euros, dont le siège social est situé à La
Ville Blanche, 44350 GUERANDE, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 447 917 592, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée, la
date de clôture, l’objet social, la dénomina
tion, le capital social et le siège social de
meurent inchangés.

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

Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.

Direction : Monsieur Éric LEBRETON,
demeurant 17 quai Rageot de la Touche,
44500 LA BAULE, perd la qualité de gérant
sous forme de SARL. Le Président de la
société sous forme de SAS est désormais :
Société LEBRETON, société à responsabi
lité limitée au capital de 340 000 euros, dont
le siège social est situé chemin de Bréha
dour, La Ville Blanche, 44350 GUERANDE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 493 773 220, représentée
par Éric LEBRETON, Gérant.

Pour avis, le Président.
21IJ05622

SUPPRESSION MANDAT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
ABALOR
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 11 Place du Général de

Gaulle
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
504 673 393 RCS NANTES
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 5 mai
2021 il résulte que les mandats de la société
CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Nicolas BOUJU, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à ex
piration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

21IJ05627

MAISON CHAMPENOISMAISON CHAMPENOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 230 000 euros
Siège social : 2 rue de la Futaie

44840 LES SORINIERES
855 800 082 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 29 avril2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Michel CHAMPENOIS de ses fonctions de
gérant à compter du 29 avril 2021 minuit et
a décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance

21IJ05591
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LIQUIDATION
Par AG du 06.04.2021, les associés de

la SCI EVIDANCE, au capital de 1 000
euros, siège social : 11 avenue Louis Re
nault, 44800 - ST HERBLAIN, siège de li
quidation : 20 avenue de l’Eperonnière –
44000 NANTES, 830 609 541 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Benoît
JUCHAULT DES JAMONIERES, demeu
rant 20 avenue de l’Eperonnière - 44000
NANTES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30.11.2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ04582

SUD LOIRE FINANCEMENT, SARL en
liquidation, au capital de 5 000 euros. Siège
social : 27A rue de la Contrie 44100
NANTES. Siège de liquidation : 27A rue de
la Contrie 44100 NANTES, 853 375 616
RCS NANTES. Aux termes d'une décision
en date du 30/12/2020 au 27A rue de la
Contrie à NANTES (44100), l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Christelle
SUBTIL, demeurant 27A rue de la Contrie
à NANTES (44100), de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
GTC de NANTES, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

21IJ05182

NAVICULUS SASU au capital de
10000 € Siège social : 77 Grande Rue
SUCE SUR ERDRE 44240 SUCÉ-SUR-
ERDRE RCS NANTES 821 947 231. Par
décision de l'associé Unique du 26/04/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 03/05/2021, il a été nommé li
quidateur(s) M O'CONNOR MICHAEL de
meurant au 11 SHARPS RD Lenah Valley
7008 LENAH VALLEY Australie et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ05341

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

44800 Saint-Herblain

LETHU-GRENOBLELETHU-GRENOBLE
SARL au capital de 7 000 euros

Siège social : Rue des Filatures - 44190
CLISSON

499 369 866 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 29/01/2021

avec la SARL PAJE, société absorbante,
au capital de 536 070 euros, ayant son siège
social rue des Filatures 44190 CLISSON
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 449 315 423, a été déposé au greffe
du tribunal de commerce de NANTESet a
fait l'objet d'une publication au BODACC en
date du 03/02/2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 05/03/2021.

La SARL PAJE, étant propriétaire de la
totalité des parts sociales émises par la
SARL LETHU-GRENOBLE, absorbée, de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de NANTES, la SARL LETHU-
GRENOBLE, absorbée, a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

21IJ05364ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MICHELE BONTEMICHELE BONTE
Société à Responsabilité Limitée en

Liquidation
au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 16 bis Chemin des
Perdriaux – 44120 VERTOU

Siège de liquidation : 16 bis Chemin des
Perdriaux – 44120 VERTOU
501 440 317 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 mars 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 mars 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Olivier
BONTE demeurant à VERTOU (44120) –
16 bis Chemin des Perdriaux, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminé par la
loi et les statuts afin de réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
à VERTOU (44120) – 16 bis Chemin des
Perdriaux, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces rela
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés. Pour avis, le Liquidateur.

21IJ05431

SCCV GAOSCCV GAO
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -
44263 NANTES Cedex 2

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES

519231443 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

01/03/2021 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation au 28/02/2021, dé
chargé Monsieur Patrick FONTAINE, de
meurant 4 bis Passage Louis Levesque
44200 NANTES, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05568

CCRCCR
SAS au capital de 3.000€

Siège social : 8 AVENUE DU BOIS 
D'AMOUR, 44500 BAULE-ESCOUBLAC
830 924 940 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 04/05/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
04/05/2021. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

21IJ05573

SCCV EKO PARK OCEANSCCV EKO PARK OCEAN
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer –
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES

794936492 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
30/09/2020 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 Patrick FONTAINE, demeurant 4bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05577

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO de DIGISUITE, SAS, en liquida
tion, 6 000 euros, siège social 6 B avenue
Jules Verne, 44230 St Sébastien sur Loire,
siège de liquidation 35 bis rue de la Frémon
dière, 85340 Olonne sur Mer, 832929 517
RCS NANTES réunie le 5/05/2021 au siège
de liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
Alexandre FILLUZEAU, en sa qualité de
représentant de la Société FILLUZEAU
GROUPE, demeurant 35 bis rue de la Fré
mondière - 85340 OLONNE SURMER, de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis la liquidatrice.

21IJ05612

JEAN PAUL 3JEAN PAUL 3
SARL au capital de 4 500 euros

Siège social : 2 rue du Roi Albert 
44000 NANTES

832 338 347 - RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale du 23 avril 2021, les
associés ont décidé de la dissolution anti
cipée de la société JEAN PAUL 3.

L’assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Alexandre L’HERONDELLE,
demeurant à NANTES (44000), 55 rue du
Port Boyer, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44000), 55 rue du Port Boyer.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ05621

SAINT-DIZIER CONSEILSAINT-DIZIER CONSEIL
SELAS au capital de 1.000 €

Siège social : 6 impasse des Hauts de la
Mulonnière

44700 ORVAULT
824 714 067 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associée unique
en date du 31/03/2021, celle-ci a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus à
la Liquidatrice, l’a déchargée de son man
dat, et a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/03/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ05485

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

44800 Saint-Herblain

L'AGENCE COL'AGENCE CO
V.P.C FINANCIERE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 248 500,05 euros
Siège social : 6 rue des Filaos

44860 PONT ST MARTIN
Siège de liquidation : 6 rue des Filaos

44860 PONT ST MARTIN 
488 507 807 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31

mars 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

 Monsieur Philippe COCHARD, demeu
rant 6 rue des Filaos 44860 PONT ST
MARTIN, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
des Filaos 44860 PONT ST MARTIN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05512

ETUDES CONSTRUCTIONETUDES CONSTRUCTION
EURL au capital de 5000 € Siège social : 1

rue de la colinière 44300 NANTES RCS
NANTES 881473409

Par décision de l'associé Unique du
01/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/05/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M. Mauny
Francis demeurant au 1 rue de la Colinière
44300 NANTES et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de NANTES.

21IJ05450

SOCIÉTÉ OFILDELAMESOCIÉTÉ OFILDELAME
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 10 place des Halles
44210 PORNIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 513 283 960

Aux termes d’un acte unanime en date
du 4 mai 2021, les associées ont décidé de
transférer le siège social à PORNIC (44210)
45 rue du Maréchal Foch, à compter rétro
activement du 12 février 2016. L’article 4
des statuts est modifié en conséquence.

21IJ05626
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Maître Nicolas FEUILLÂTREMaître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes

9, Rue du Général Leclerc
de Hauteclocque

44 000 NANTES CEDEX 
Tél : 06.82.644.755

TAAGAPTAAGAP
Société civile de moyens

Au capital de 100 €
Siège social 4 Rue Fouré 

44 000 NANTES
Immatriculée au RCS de Nantes

Sous le numéro 493 587 984

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision d’Assemblée générale
extraordinaire du 08 avril 2021 à nantes il
a été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Madame Aleth
GUILLEMEIN demeurant 55 rue des co
teaux - 44340 BOUGUENAIS, qui a été
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
radiation de la société seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Mention en sera faite au RCS de Nantes
Pour avis et insertion, le gérant

21IJ05336

ILOOGAILOOGA
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 900 euros
Siège social : 7, allée Susan Brownell

Anthony 44200 NANTES
850 317 470 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 27 avril 2021, l'Associée

unique IDEUZO COM, SAS au capital de
100.000 euros, sise 7, allée Susan Brownell
Anthony 44200 NANTES, 499 968 378 RCS
NANTES, a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la Société
ILOOGA à compter rétroactivement du 1er
janvier 2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la Société
ILOOGA au profit de la Société IDEUZO
COM, Associée unique personne morale de
la Société ILOOGA, sans qu'il y ait lieu à
liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition de trente jours à compter
de la date de publication du présent avis
auprès du Tribunal compétent, délai ac
cordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'opposi
tions, que celles-ci soient rejetées en pre
mière instance ou que le remboursement
des créances ait été effectué ou les garan
ties constituées.

Les oppositions seront reçues au Tribu
nal de commerce de NANTES dont
l'adresse est la suivante 2 Ter Quai François
Mitterrand, 44000 NANTES.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la Société au RCS de
NANTES s'effectueront à l'expiration du
délai d'opposition des créanciers.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ05387

PEINTURE GROUPE PDCPEINTURE GROUPE PDC
SASU au capital de 3000 € Siège social :
RUE DE LA GIRONNIERE Park Artisan
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE RCS

NANTES 884923525

Par décision de l'associé Unique du
30/04/2021, la société PDC HOLDING
SASU, au capital de 4000 € située au 2 RUE
CRUCY 44000 NANTES et immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
884112178, associé unique de la société a
décidé la dissolution sans liquidation de
cette dernière à compter du 30/04/2021,
entraînant la transmission universelle de
son patrimoine, conformément aux termes
de l’article 1844-5 al. 3 du Code civil. Les
créanciers peuvent former opposition dans
les 30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de NANTES. Pour
avis

21IJ05408

N.F.HN.F.H
SCI en liquidation au capital de 650.000 €
Siège social : 1 Parc du Rocher – Route

des Calabres 
44117 – SAINT ANDRE DES EAUX

503 175 481 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 29 avril 2021, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Hervé PASQUIER, demeurant
Avenue des Sarcelles, 44 Waterloo 1410
Belgique a été nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 1,
Le Parc du Rocher, Route des Calabres –
44117 ST ANDRE DES EAUX, adresse à
laquelle la correspondance ainsi que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être envoyés.

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

21IJ05411

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

MAKAIRAMAKAIRA
Société Civile en Liquidation
Au capital de 362 000 €uros

Siège social : 1 Place de la Monnaie
44000 NANTES

RCS NANTES : 752 371 336

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 22 avril 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 22
avril 2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Jean-Pierre DEPREUX, demeurant 1
Place de la Monnaie – 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 Place
de la Monnaie – 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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

21IJ05418

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

S.A.I. PLASTS.A.I. PLAST
Société par actions simplifiée
Au capital de 750 000 euros

Siège social : Chemin de la Trémollerie
ZI des Errauds - Saint Herblon

44150 VAIR SUR LOIRE
384 695 607 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 avril 2021, les associés de la société
S.A.I. PLAST ont approuvé le traité établi
sous signature privée en date du 22 février
2021, et portant fusion par absorption de la
société S.A.I. PLAST par la société A.M.G.
P., société par actions simplifiée au capital
de 900 000 euros, dont le siège social est
situé chemin de la Trémollerie – Saint-
Herblon 44150 VAIR-SUR-LOIRE, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
348 852 989.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société S.
A.I. PLAST, le passif de cette Société étant
intégralement pris en charge par la société
A.M.G.P. et les actions créées en augmen
tation de son capital par la société S.A.I.
PLAST étant directement et individuelle
ment remises aux associés de la société A.
M.G.P., à raison de 1 action de la société
A.M.G.P. pour 2,906 actions de la société
S.A.I. PLAST, soit par la remise de 516
actions nouvelles.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société A.M.G.P., en date du 8 février
2021, ayant approuvé le traité de fusion et
augmenté son capital, la fusion et la disso
lution de la société S.A.I. PLAST sont de
venues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis,
Le Président

21IJ05420

L'ART DES SENS, SCI au capital de
15000,0€. Siège social: 55 Port Domino
44330 Le Pallet. 881639256 RCS NANTES.
Le 30/04/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Aurélie BATARD, 55
PORT DOMINO 44330 LE PALLET, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ05455

C2DIAG - AVIS DE
DISSOLUTION ET

NOMINATION D'UN
LIQUIDATEUR

C2DIAG - AVIS DE
DISSOLUTION ET

NOMINATION D'UN
LIQUIDATEUR

C2DIAG Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 4.000 Euros.
Siège Social : 150 avenue Francis Robert
44150 ANCENIS RCS NANTES 822 318
473

L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 30 novembre 2020
et tenue à Ancenis, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé à Ancenis (44150), 150
avenue Francis Robert, siège de la liquida
tion.

Elle a nommé comme liquidateur, Ma
dame Cecilia BONNEAU épouse PETI
TEAU demeurant au 12 rue des Chèvres à
Montrevault sur Evre (49270) en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés, dans
le but de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

La gérante
21IJ05482

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

INTERIORAINTERIORA
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : La Factais

44320 SAINT PERE EN RETZ
483 277 067 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/04/2020, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, et a constaté la cessation
des fonctions de gérant de Monsieur
Laurent LEBORDAIS, demeurant La Fac
tais 44320 SAINT PERE EN RETZ, à
compter du même jour. A été nommé liqui
dateur, Monsieur Laurent LEBORDAIS,
demeurant La Factais 44320 SAINT PERE
EN RETZ, pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à La
Factais 44320 SAINT PERE EN RETZ,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de sAINT NAZAIRE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05417

DOMOLUX SASDOMOLUX SAS
SAS au capital de 1000 € Siège social : 1

RUE DU GUESCLIN BP 61905 44019
NANTES RCS NANTES 801006057

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/09/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. MASSIN JEAN demeurant 40 RUE DU
LUTTIN 77580 VOULANGIS pour sa ges
tion et décharge de son mandat ; de pro
noncer la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 30/09/2020. Radiation au
RCS de NANTES.

21IJ05452

SCCV GAOSCCV GAO
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44263 NANTES Cedex 2
519231443 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26/02/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à effet du
28/02/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05566
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

S.A.I RUBBERS.A.I RUBBER
Société par actions simplifiée 

Au capital de 30 000 euros
Siège social : Chemin de la Trémollerie

ZI de l’Erraud – Saint Herblon 
44150 VAIR SUR LOIRE 

831 064 639 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 avril 2021, les associés de la société
S.A.I. RUBBER ont approuvé le traité établi
sous signature privée en date du 22 février
2021, et portant fusion par absorption de la
société S.A.I. RUBBER par la société A.M.
G.P., société par actions simplifiée au ca
pital de 900 000 euros, dont le siège social
est situé chemin de la Trémollerie – Saint-
Herblon 44150 VAIR-SUR-LOIRE, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
348 852 989.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société S.
A.I. RUBBER, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
société A.M.G.P. et les actions créées en
augmentation de son capital par la société
S.A.I. RUBBER étant directement et indivi
duellement remises aux associés de la
société A.M.G.P., à raison de 1 action de la
société A.M.G.P. pour 5 actions de la so
ciété S.A.I. RUBBER, soit par la remise de
60 actions nouvelles.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société A.M.G.P., en date du 8 février
2021, ayant approuvé le traité de fusion et
augmenté son capital, la fusion et la disso
lution de la société S.A.I. RUBBER sont
devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis,
Le Président

21IJ05421

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LA BELLE LOUISELA BELLE LOUISE
SCI en liquidation, 1 rue des Mulonniers
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

451.675.474 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision collective des associés

en date du 30 Avril 2021 :
Les associés ont décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du 30 Avril
2021 et sa mise en liquidation.  L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur, Monsieur Jean-Yves JODEAU,
demeurant 3 rue Félix Lionnet 85120 LA
CHATAIGNERAIE, Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 3 rue Félix Lionnet
85120 LA CHATAIGNERAIE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ05437

SCI ST-NICOLASSCI ST-NICOLAS
SCI en liquidation au capital de 300 €
Siège social : 114 RUE DU MOULIN

GUIBRETEAU
44400 REZE

510 070 469 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/04/2021, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : SCI
ST-NICOLAS, SCI au capital de 300 €, 114
RUE DU MOULIN-GUIBRETEAU 44400
REZE, 510 070 469 RCS NANTES, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 30/04/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ05445

DOMOLUX SASDOMOLUX SAS
SAS au capital de 1000 € Siège social : 1

RUE DU GUESCLIN BP61905 44019
NANTES RCS NANTES 801006057

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/09/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/09/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. MASSIN JEAN demeurant au 40 RUE
DU LUTTIN 77580 VOULANGIS et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ05451

AVIS
PINEL NEGOCE. Société par actions

simplifiée à associé unique. En liquidation
au capital de 1 000.00 euros. Siège social :
5 impasse du Clos des Ecureuils. 44119
Treillières. 835 253 261 RCS Nantes

Par décision en date du 16.04.2021,
l'associé unique, M. PINEL Ronan, demeu
rant 5 impasse du Clos des Ecureuils -
44119 Treillières, en sa qualité de Liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation au
28.02.2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis,

21IJ05504

SCCV EKO PARK OCEANSCCV EKO PARK OCEAN
Société civile de construction vente en
liquidation Au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
-44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES

794936492 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2020 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05579

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

VALZOF Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 1 500 euros Siège
social et de liquidation : BOUAYE 44830 33
rue de l'Ancienne Eglise 537 508 236 RCS
NANTES. L'Assemblée Générale réunie le
30 avril 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Valérie
THIBAUD, demeurant 33 rue de l'Ancienne
Eglise 44830 BOUAYE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

21IJ05490

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

LOCATIONS-GÉRANCES

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint Herblain du 22 avril 2021
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de Nantes le 27 avril
2021, dossier 2021 00044875, référence
4404P02 2021 A 04712,

La société DE VENIR, société à respon
sabilité limitée au capital de 10.000 € ayant
son siège social au chemin des Marais du
Cens 44700 ORVAULT, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 423 914
977.

A vendu à la société COMHO, société
par actions simplifiée au capital de
150.000 € ayant son siège social au chemin
des Marais du Cens 44700 ORVAULT,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 897 897 211.

le fonds de commerce de « hôtel - bar -
restaurant - spa- séminaire» exploité sis
chemin des Marais du Cens 44700 OR
VAULT

L'entrée en jouissance a été fixée au 22
avril 2021

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal d’un million huit
cent quarante-cinq mille deux cent vingt-six
euros (1 845 226.€), s’appliquant aux élé
ments incorporels du fonds pour 994 227 €
et aux éléments corporels du fonds pour
850 999 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10  jours suivant la dernière
en date des publications légales pour la
validité et pour la correspondance à
l’adresse du séquestre Cabinet APROJU
RIS 15 boulevard Marcel Paul, Parc de
l’Angevinière bâtiment C 44800 SAINT
HERBLAIN.

Pour insertion.
21IJ05367

Suivant acte SSP en date du 15/03/2021,
SIBLU SAS au capital de 2.819.200 €,
10avenue Léonard de Vinci, 33600 PES
SAC,321 737 736 RCS DE BORDEAUX, a
donné à titre de location-gérance à Mme
Marine JALLAIS demeurant 85 avenue
Jeanne d’arc, 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS, un fonds de commerce de Restau-
rant snack épicerie sis et exploité avenue
des Pierres Couchées, 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS, du 15/03/2021 au
15/11/2021. Renouvelable par tacite recon
duction.

21IJ05340

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 29/04/2021, la

société TAXI NAJAH44, SAS au capital de
3000 € sis 97 route de la Chapelle sur Erdre
44300 Nantes RCS Nantes 845 183 656,
représentée par Monsieur Najah BEN ZINA,
Président, a donné en location-gérance à
la société TAXI CG44, SAS au capital de
1000 €, sis 19 rue de la Thuilière 44118 La
Chevrolière, en cours d’immatriculation au
RCS de Nantes, représentée par Monsieur
Christophe GAUBERT, Président, le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° 4 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Couëron, à compter du
10/05/2021 pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant

21IJ05429

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 29/04/2021, la

société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes 537 794
828, représentée par Monsieur Najah BEN
ZINA, Président, a donné en location-gé
rance à la société TAXI MELIK 44, SARL
au capital de 500 €, sis 20 rue de Toronto
44300 Nantes, en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes, représentée par Mon
sieur Melik KHELIFI, gérant, le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° 4 et du véhicule équipé taxi sis et
exploité à Nantes, à compter du 10/05/2021
pour une durée indéterminée. Pour inser
tion le locataire-gérant

21IJ05561

APPORTS - FUSIONS

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

44800 Saint-Herblain

PAJEPAJE
SARL au capital de 536 070 euros

Siège social : Rue des Filatures - 44190
CLISSON

449 315 423 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 29/01/2021

avec la SARL LETHU GRENOBLE, société
absorbée, au capital de 7 000 euros, ayant
son siège social rue des Filatures 44190
CLISSON immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 499 369 866 a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 03/02/2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L 236-11 du Code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation par
décision collective des associés de la so
ciété absorbante.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 05/03/2021.

La SARL PAJE, étant propriétaire de la
totalité des parts sociales émises par la
SARL LETHU-GRENOBLE depuis une
date antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de NANTES, il n'a pas été procédé ni à
l'échange de titres ni à une augmentation
de capital et, la SARL LETHU-GRENOBLE
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/08/2020 de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par SARL
LETHU-GRENOBLE entre cette date et le
05/03/2021 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou la charge de la SARL
PAJE et considérées comme accomplies
par elle.

Pour avis
21IJ05363

–––––   Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr    ––––– 
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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 VEY 
Bernadette décédée le 17/10/2016 à 
NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448025930/sc.

21500583

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. LEBEAU Yves décédé le 03/11/2017 
à CHEMILLE (49) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448052112/sc.

21500584

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 NASSEL CHRISTIANNE décédée 
le 01/04/2014 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448036181/SC.

21500585

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/09/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme BAR-
RILLOT veuve FRAVAL Simone décédée 
le 19/08/2011 à CARQUEFOU (44). Réf. 
0448036810. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500586

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 21/05/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHAPAND 
Noël décédé le 13/10/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448045164/PC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500587

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 THE-
PENIER SYLVIE décédée le 04/04/2020 à 
LA MONTAGNE (44) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448061675/
SC.

21500594

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. TETEGAN ELVIS décédé le 19/02/2018 
à ST HERBLAIN (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448062025/SC.

21500596

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 
BONNEAU div RABU Maryvonne décédée 
le 25/04/2018 à VILLENEUVE EN RETZ 
(44). Réf. 0448052318. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500597

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. COR-
REA DOMINIQUE décédé le 16/06/2014 à 
SAINT NAZAIRE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448004633/WP.

21500598

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme LEBRE-
TON VVE CHAUVIN GERMAINE décédée 
le 23/06/2016 à JOUE SUR ERDRE (44). 
Réf. 0448037946. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500599

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de M. LE 
BEC STEPHANE décédé le 13/12/2015 
à NANTES (44). Réf. 0448037122. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500600

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 21/10/2019 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 Mme 
MENARD VVE CHABALIER YVONNE 
décédée le 01/05/2016 à NANTES (44). 
Réf. 0448049955. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500604

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/03/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. DE JESUS 
CATARINO NOE décédé le 13/04/2018 à 
NANTES (44). Réf. 0448062802. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500606

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 DURET 
Andrée décédée le 10/03/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448054334/PC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500607

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019 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 BREN-
NER THERESE décédée le 16/09/2017 à 
CARQUEFOU (44). Réf. 0448049499. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500610

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 22/11/2019 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. GLAZET JACQUES décédé le 
20/06/2018 à NANTES (44). Réf. 
0448051325. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500609

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 24/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHENAIS 
CHRISTOPHE décédé le 03/06/2018 à 
COUERON (44). Réf. 0448055410. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500612

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de M. 
CHASSERIAU CHRISTOPHE décédé le 
10/12/2019 à SAINT-HERBLAIN (44). Réf. 
0448062043. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500611

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 07/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. DONNE RAYMOND décédé le 
28/06/2020 à VARADES (44). Réf. 
0448063741. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500613

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 12/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de M. LE 
BONZEC HENRI décédé le 15/11/2019 
à NANTES (44). Réf. 0448064231. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500614

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 23/01/2020 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. AILLERIS ALAIN décédé le 14/11/2018 
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448057817. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500615

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 06/01/2020 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. AOUSTIN CLAUDE décédé le 
12/03/2018 à PONTCHATEAU (44). Réf. 
0448054910. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500616

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/12/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. AUDION 
GABRIEL décédé le 07/07/2018 à NOZAY 
(44). Réf. 0448052913. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500617

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. MEZA-
GUER STEPHANE décédé le 13/01/2020 
à NANTES (44). Réf. 0448064685. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500618

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 28/09/2020 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 Mme 
VIDAL DIV DOUCET YVETTE décédée le 
19/08/2019 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448062422. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500620

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 09/06/2020 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 
Mme BACONNAIS GISELE décédée le 
15/12/2018 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448057858. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500626

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

MITRY, Notaire à NANTES, le 03 mai
2021, Monsieur Charles, Henri, Dominique
Daniel WALLON, architecte, et Madame
Aude Marie Jeanne Ayamé LE CORFF,
écrivain, son épouse dmt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 7 rue Re
nan.  Les époux se sont mariés sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître Hervé MOREL D'AR
LEUX, notaire à PARIS (6e arrondisse
ment), le 17 juillet 2001 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SAINTE
FAUSTE (Indre), le 8 septembre 2001.

Ont conservé pour l’avenir le régime de
la séparation de biens et y ont adjoint une
société d’acquêts portant sur la résidence
principale, la résidence secondaire des
époux et les meubles meublants les garnis
sant. Des clauses de preciput ont égale
ment été prévues sur ces biens.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître Grégoire MI
TRY, notaire à NANTES (4 Bis Place du
Sanitat - CS 70524 - 44105 NANTES Cedex
4)  où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour avis. Maître Grégoire MITRY
21IJ05582

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme BENCHOUIA Amel, née le
24/06/1984 à 44000 NANTES, demeurant
44 rue du Jaunais 44400 REZE, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de BENAOUI.

21IJ05454

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Régis Henri Bernard D’ESPI

NAY, retraité et Madame Isabelle Antoi
nette Marie Chantal LAMOUR DE CAS
LOU, retraitée son épouse demeurant en
semble à NANTES (Loire-Atlantique) 13 rue
Gresset, se sont mariés à la Mairie de
REDON (Ille-et-Vilaine), le 9 juillet 1966

Les époux D’ESPINAY-LAMOUR DE
CASLOU se sont trouvés soumis au régime
de la séparation de biens aux termes d’un
contrat de mariage reçu par Maître HOUS
SIN, notaire à REDON, 9 juillet 1966.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
BAUD, notaire à NANTES, le 27 avril 2021,
les époux D’ESPINAY-LAMOUR DE CAS
LOU sont convenus de modifier leur régime
matrimonial et d’y adjoindre une société
d’acquêts sur laquelle divers préciputs ont
été prévus.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier  auprès
de Maître BAUD, Notaire à NANTES, 4bis
Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4).

                                                            Pour
insertion, Maître BAUD

21IJ05352

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Gilles Joël Claude Edouard

AUBIN et Madame Nadine Christine Eugé
nie Marie ROPERH, demeurant ensemble
à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
26 rue de la Gare

Date et lieu de mariage : le 17 juin 1978
à NANTES (44)

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Pierre AU
DOUIN

Date de l'acte : 29 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.

21IJ05359

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Jean Joseph Marie Victor

PERRAUD, retraité, et Mme Colette Marie-
Claire BOUREL, retraitée, nés, savoir :
Monsieur à CONQUEREUIL, le 10 no
vembre 1944 et Madame à RENAC le 06
mars 1948.

Domicile : CONQUEREUIL (44290), Les
Closeaux du Don

Date et lieu de mariage : RENAC, le 21
décembre 1967

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution au conjoint survivant

Notaire rédacteur : Me Marine JANVIER,
Notaire à GUEMENE-PENFAO

Date de l'acte : 26/04/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
3 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.

21IJ05383

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU-

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée 'Bertrand MARTIN, Natha-
lie DEGAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No-
taires Associés' à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 30 mars 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale entre :

Monsieur Patrick Lucien René Serge
TASSERY, retraité, et Madame Brigitte Lise
Thérèse GOUEL, demeurant ensemble à
LA CHAPELLE-LAUNAY (44260) 8 im
passe des Joadisses.

Né Monsieur à ELBEUF (76500) le 9 août
1953.

Née Madame à BOIS-GUILLAUME
(76230) le 17 juin 1958.

Mariés à la mairie de MORMANT
(77720) le 25 septembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ05474

SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
Notaire Associé
3, rue Chéneau
44330 VALLET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Cyrille PE

NARD, notaire à VALLET (Loire Atlantique),
le 29 avril 2021 :

Monsieur DURAND Maurice, Jean, Eli
sabeth, Marie, retraité, et Madame BARRE 
Marie-Paule, Hélène, Marie, Josèphe, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à VALLET (44330), 11, rue de Chantemerle.
Nés : Monsieur à LA BOISSIEREDU DORE
(44430), le 18 juillet 1944 et Madame à LA
CHAUSSAIRE (49600), le 25 juin 1948.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de LA CHAUSSAIRE (49600), le
26 avril 1969 ; sans modification contrac
tuelle ou judiciaire postérieure. Ont procédé
au changement de leur régime matrimonial
et ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté universelle 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.

Informations concernant l'opposition :
oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé - 44330VAL
LET, 3 rue Chéneau.

Pour avis et mention.
Le notaire.

21IJ05503

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Chris-

tophe GLAUD, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas En-
chantés, CRPCEN 44118, le 30 avril 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale entre :

Monsieur Marc Yvon Claude FASQUEL,
informaticien, demeurant à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 92 rue du Lar
geau, et Madame Brigitte Marie-Thérèse
PERON, retraitée, demeurant à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 92, rue
du Largeau.

Monsieur est né à BOULOGNE-SUR-
MER (62200) le 30 septembre 1962,

Madame est née à ABBEVILLE (80100)
le 13 novembre 1957.

Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 16 août 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.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ05538

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Chris-

tophe GLAUD, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas En-
chantés, CRPCEN 44118, le 16 avril 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale entre :

Monsieur Yann GEFFROY, Retraité du
ministère de l'intérieur, et Madame Elisa
beth Francine Henriette PRAUD, retraitée,
demeurant ensemble à NANTES (44100) 5
avenue du Printemps.

Monsieur est né à CAVAN (22140) le 16
septembre 1953,

Madame est née à NANTES (44000) le
25 février 1957.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 9 avril 1977 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ05555

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Chris-

tophe GLAUD, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas En-
chantés, CRPCEN 44118, le 16 avril 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale entre :

Monsieur Yann GEFFROY, Retraité du
ministère de l'intérieur, et Madame Elisa
beth Francine Henriette PRAUD, retraitée,
demeurant ensemble à NANTES (44100) 5
avenue du Printemps.

Monsieur est né à CAVAN (22140) le 16
septembre 1953,

Madame est née à NANTES (44000) le
25 février 1957.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 9 avril 1977 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ05555

Notaires Loire OcéansNotaires Loire Océans
PORNIC - CHAUMES EN

RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ -PAIMBOEUF - SAINT

PERE EN RETZ - SAINT
BREVIN

Route de Saint-Michel
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier TOSTI

VINT, Notaire de la SELAS « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », dont le siège est à POR
NIC, route de St, CRPCEN 44121, le 27 avril
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Mr Michel FRIANG, retraité, né à ALGER
(ALGERIE) le 1er janvier 1953, et Mme
Claude Patricia Gisèle CAMOU, sans em
ploi, née à NICE (06000) le 11 janvier 1953
son épouse, demeurant à PORNIC
(44210) 9 Résidence du Moulin Neuf, tous
deux de nationalité française.

Mariés à NICE (06000) le 6 septembre
1973 sans contrat sans modification depuis.

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.

21IJ05549

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

ADDITIF
Additif à l’annonce parue dans l’infor

mateur judiciaire N° 20IJ06815, le 07/08/2020
concernant la société CABINET VOL-
CLAIR IMMOBILIER : 8 Bd des Américains,
au capital de 7 622.45 €, 420616708
RCS Nantes :  Liquidateur : Mme VOL
CLAIR Patricia – 8 Bd des Américains –
44100 Nantes. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

Pour avis
21IJ05344

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 29/01/2021
concernant NANTES YNOV CAMPUS. Il
fallait lire : "en remplacement de la Société
ORGANISATION BUSINESS ET INVES
TISSEMENT, démissionnaire."

21IJ05468

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 19/00777 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2TR.

Date : 27 avril 2021.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Victor 
Patrick TAIEB, demeurant 5 rue Le Nôtre 
44000 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21500601

RG 16/02930 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IOTG

Date : 27 avril 2021.
Jugement modifiant le plan de redresse-

ment de S.C.I. AGY, demeurant 8 avenue 
de Bellevue 44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 520 451 253 Nantes.

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SPÉCIAL IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 2021

 
ÉTAT DES LIEUX

DÉCRYPTAGE DES EXPERTS
TENDANCES

 
PRIX DE VENTE : 19 € TTC

(HORS ABONNEMENT) 

RETROUVEZ NOTRE HORS-SÉRIE 
DISPONIBLE EN LIGNE :

informateurjudiciaire.fr/nos-abonnements/

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Commissaire à l'exécution du plan : la 
SCP Philippe DELAERE en la personne de 
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur 
BP 92024 44020 NANTES cedex.

21500602

RG 18/02299 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JPBF

Date : 27 avril 2021.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Pascal 
GIBERT, demeurant 81 route de la Cha-
pelle sur Erdre - 44300 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21500603

RG 20/02429 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KVF7.

Date : 03 mai 2021.
Jugement prononçant l'extension d'une 

procédure de redressement judiciaire 
ouverte initialement à l'égard de S.C.I. 
ELAN 2005, 1 La Charouillère 44270 
PAULX.

Activité : location de biens immobi-
liers. No RCS  484 783 691 NANTES, 
étendue à Madame Marie-Yvonne 
FAGNOU épouse BOUCARD, demeu-
rant 1 Les Pacauderies 37240 VOU. 
N° RCS : non inscrit, et confirmant la dési-
gnation de la SELARL Frédéric BLANC 
en la personne de Me Frédéric BLANC, 
8 rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1, mandataire judiciaire au redresse-
ment des entreprises.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du Mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

21500619

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 28 AVRIL 2021)
SARL AXEL COLIN IMMOBILIER, 

37-39 boulevard Guist'Hau, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 399 136 241. Agences immo-
bilières. Date de cessation des paiements 
le 1er février 2020, liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000334
 

SARL M.S, 18 rue du Château, 44680 
Saint Mars de Coutais, RCS Nantes 821 
020 823. Boulangerie, pâtisserie, Vien-
noiserie, confiserie, chocolaterie, glacier, 
vente de sandwich, quiches, salades et 
boissons. Date de cessation des paie-
ments le 31 juillet 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000335
 

SARL CRE’ACTION, 2 rue d’Espalion, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 819 
427 113. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2020. Liquida-
teur : Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 

judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000336
 

KRAMER Bodo, 47 rue de l’Eraudière, 
44300 Nantes, RCS Nantes 830 163 903. 
Activités de sécurité privée. Date de ces-
sation des paiements le 28 octobre 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000337
 

SARL ARNAUD, 23 rue du Bois Briand, 
44300 Nantes, RCS Nantes 850 953 076. 
Restauration brasserie. Date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2020. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000338
 

SARL NANTES COUVERTURE SER-
VICES, 103 avenue de la Baraudière, 
44800 St Herblain, RCS Nantes 823 808 
027. Travaux de couverture par éléments. 
Date de cessation des paiements le 30 
juin 2020. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000339
 

SAS LES TABLETTES NANTAISES 
K&P, 57 rue de Bel Air, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 831 564 174. Commerce de 
détail de fruits et légumes en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 26 avril 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000341
 

ROSSIGNOL Corinne Séverine, 4 rue 
Joseph Chapron, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 538 523 010. Commerce 
d’alimentation générale. Date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2020. 
Liquidateur: Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000342
 

SARL MEL’VIE, 1 rue de l’Évêché, 
44330 Mouzillon, RCS Nantes 850 240 
946. Transformation et conservation de 
fruits. Date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2021. Liquidateur: Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000343
 

SARL SCKL, 8 place de l’Eglise, 44170 
Abbaretz, RCS Nantes 882 106 313. Com-
merce d’alimentation générale. Date de 
cessation des paiements le 27 avril 2021. 
Liquidateur: Maître Dolley de la SCP Dol-
ley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000344

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 28 AVRIL 2021)
SARL AB, 16 rue des Clairières, 44840 

Les Sorinieres, RCS Nantes 447 947 110. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de mobilier de bureau. Date de 
cessation des paiements le 31 mars 2021.
Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot 
Partners en la personne de Me Manière 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec 
pour mission : d’assister. Mandataire Judi-
ciaire : Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000340
 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(DÉPÔT DU 05 MAI 2021)
SARL BOWLING DE L’ERDRE, ZAC 

des Relandières, 44850 Le Cellier, RCS 
Nantes 521 504 639. Gestion d’installa-
tions sportives. L’état de collocation a été 
déposé au greffe du tribunal de commerce 
de Nantes le 5 mai 2021 les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la publication 
au Bodacc auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de Nantes.

4401JAL20210000000350
 

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 20 JANVIER 2021)
SAS GORCLIS, route de Gorges, 44190 

Clisson, RCS Nantes 328 105 150. Super-
marchés. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 20 janvier 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4401JAL20210000000036
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION 
DU PASSIF

(JUGEMENT DU 04 MAI 2021)
SAS ODROA, 12 avenue Carnot, 

Cedex 1, 44017 Nantes, RCS Nantes 817 
825 128.

4401JAL20210000000347
 

AUTRES JUGEMENTS

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2021)
SARL G C B CONSTRUCTIONS 

(G.C.B.C), 2 avenue des Hauts Fonds, 
44100 Nantes, RCS Nantes 791 708 480. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Metin Ozsoy pour une durée de 6 
mois.

4401JAL20210000000325
 

SAS GENESIS LOGISTICS SYSTEMS, 
69 bis rue du Bêle, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 821 897 816. Transports routiers 
de fret interurbains. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Dominique Tita Ndongo pour une 
durée de 6 mois.

4401JAL20210000000326
 

SAS GENESIS LOGISTICS SYSTEMS, 
69 bis rue du Bêle, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 821 897 816. Transports routiers 
de fret interurbains. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 

code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Guillaume Songna pour une durée 
de 6 mois.

4401JAL20210000000327
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 28 AVRIL 2021)
SARL J F L K NANTES, 11 rue de 

Grande Bretagne, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 531 316 081. Gestion d’instal-
lations sportives. Jugement en date du 
28 avril 2021 modifiant le plan de redres-
sement.

4401JAL20210000000332
 

SAS S.A.H. LEDUC SOCIETE D’AP-
PLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC, 
route de Nort sur Erdre le Bignon, 44850 
Ligné, RCS Nantes 865 800 957. Fabrica-
tion de matériel de levage et de manuten-
tion. Jugement en date du 28 avril 2021 
modifiant le plan de redressement.

4401JAL20210000000333
 

(JUGEMENT DU 30 AVRIL 2021)
SARL M.A. CANTINE, 36 boulevard de 
Launay, 44100 NANTES, RCS NANTES 
518 941 158. Restauration traditionnelle.

4401JAL20210000000346
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 28 AVRIL 2021)
SAS SACMO, 97 quai Jean Pierre 

Fougerat, 44220 Coueron, RCS Nantes 
380 408 914. Mécanique industrielle. 
Commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000345
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 27 AVRIL 2021)
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION 

DES ETABLISSEMENTS BLANCHET 
DHUISMES, 350 rue Henri Potez, 37210 
Parçay-Meslay, RCS Tours 654 800 697. 
Vente de mobiliers objets de décorations 
florales objets de la maison et accessoires. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Tours en date du 27/04/2021 a prononcé 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
2020j105 désigne liquidateur Selarl Vil-
la-Florek, mission conduite par Maître 
Julien Villa 18 rue Néricault Destouches 
Bp 31348 37000 Tours met fin à la mis-
sion de l’administrateur Selarl A2jz mission 
conduite par Maître Julien Zetlaoui.

4401JAL20210000000349

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

ROUEN

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

ROUEN

CLÔTURE POUR
EXTINCTION DU PASSIF
SARL RESEAUX SERVICES RCS 432

593 614 Rouen 7 rue de Champelomot ZA
du Pladreau 44420 Piriac-sur-Mer. Par ju
gement en date du 19/01/2021 le TRIBU
NAL DE COMMERCE DE  ROUEN a pro
noncé la clôture pour extinction du passif
de la liquidation judiciaire de la SARL RE
SEAUX SERVICES

21IJ05542

CLÔTURES

Greffes extérieurs
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ÉTAT DES LIEUX

DÉCRYPTAGE DES EXPERTS
TENDANCES

 
PRIX DE VENTE : 19 € TTC

(HORS ABONNEMENT) 

RETROUVEZ NOTRE HORS-SÉRIE 
DISPONIBLE EN LIGNE :

informateurjudiciaire.fr/nos-abonnements/
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