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Épater la galerie...
c’est ELEMENtaire

02 51 71 84 89
contact@elemen.fr
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•  Transformation de votre concept en plans d’exécution 3D

•  Prototypage possible en synergie avec votre designer

•  Adaptation à votre projet des moyens de production

•  Contrôles qualité et suivi de fabrication rigoureux

•  Planification logistique et suivi d’installation

Faites appel à Elemen : nous garantissons une valeur 
ajoutée supplémentaire à votre galerie commerciale !

Haute-Goulaine 44
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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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L’APEC VIENT DE PUBLIER SON ENQUÊTE 
ANNUELLE SUR LE RECRUTEMENT DES 
CADRES. AVEC DES DONNÉES À LA FOIS 
NATIONALES ET DES FOCUS RÉGIONAUX. 
LA DÉLÉGUÉE POUR LES PAYS DE LA LOIRE, 
MICHÈLE SALLEMBIEN, REVIENT POUR 
NOUS SUR LE BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE  
ET LES PRÉVISIONS POUR 2021.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

2021 PEUT RÉSERVER
DE BELLES SURPRISES !

Les entreprises ont été interrogées sur leurs 
recrutements passés et à venir en début d’année 
2021, c’est cela ?
En effet. D’habitude, on interroge les entreprises entre oc-
tobre et décembre et on présente les résultats en début d’an-
née. Exceptionnellement, parce que l’on voulait avoir un peu 
de recul sur cette année 2020 inédite et parce qu’en octobre 
on redémarrait un confinement, on a choisi de décaler l’en-
quête en janvier-février pour une publication des résultats 
début mai.

Que dit cette enquête sur la dynamique  
de l’emploi des cadres ? 
Au niveau national, on a eu bien sûr une chute brutale du 
recrutement des cadres, mais pas vertigineuse. Si on était 
resté sur nos impressions de juin, à la sortie du premier 
confinement, on était sur des baisses de 30 à 40% et en fin 
de compte on est à -19%. Ce n’est donc pas aussi catastro-
phique qu’on aurait pu le penser en milieu d’année dernière.  
On a 50 000 recrutements de cadres en moins et ce que l’on 
constate, c’est un renforcement des inégalités. Par exemple, 
toutes les régions n’ont pas été touchées de la même façon. 
Avec un grand écart entre l’Occitanie, habituellement portée 
par l’aéronautique, qui enregistre une baisse de 29% des re-
crutements et la Bretagne qui est à -4,5%. Dans cette région, 
la baisse de certains secteurs a été compensée par la dyna-
mique d’autres, telle la cybersécurité. 
Néanmoins, l’emploi des cadres n’a pas été si impacté que ça, 
aussi parce que les secteurs les plus touchés que sont l’évé-

Michèle SALLEMBIEN,  
déléguée régionale de l’Apec
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nementiel ou la restauration ne sont pas ceux qui emploient 
le plus de cadres.
Les différents confinements n’ont pas du tout eu le même im-
pact. Avec le premier, on a enregistré un fort recul des recru-
tements. Il a été suivi d’une belle reprise à l’été et puis, éton-
namment, le confinement d’octobre a eu beaucoup moins 
d’impact sur l’emploi des cadres, avec plutôt une stagnation 
qu’une baisse. 
Depuis début 2021, on constate un redémarrage net de 
l’emploi. Il est porté par les moteurs traditionnels de l’em-
ploi cadre, c’est-à-dire les secteurs informatique, ingénierie 
et conseil.
Pour autant, on reste encore en retrait par rapport au niveau 
d’avant-crise. Même si 2021 s’annonce bien, on ne compen-
sera pas la chute importante de 2020. 
Par ailleurs, là encore, on constate une inégalité avec une 
situation bien plus compliquée pour les jeunes diplômés. 
Ainsi, lorsque l’on constate une baisse des offres de l’ordre 
de -6%, celle-ci est de -20% pour les jeunes diplômés.  
Or, on sait que lorsque l’insertion au premier emploi cadre 
est difficile, cela a un impact tout au long du parcours pro-
fessionnel. C’est aussi pour cela d’ailleurs qu’on s’est engagé 
dans le plan « 1 Jeune 1 solution » depuis l’été dernier pour 
éviter que les jeunes de la promo 2021 viennent se cumuler 
avec ceux sortis il y a quelques mois.

Et au niveau régional ?
En Pays de la Loire1, en 2020, on est à -13% en nombre de re-
crutements. En 2019, il y en avait eu 12 530, en 2020, 10 950 
et on en prévoit 11 690 en 2021, soit +6%. On n’est donc 
pas si loin de 2019. La chute, moindre qu’au niveau national, 
s’explique par notre côté multisectoriel. Par ailleurs, l’agroa-
limentaire, par exemple, qui représente un poids important 
dans l’Ouest, a été très touché pour ce qui concerne les pro-
duits utilisés par les restaurateurs ou les collectivités. En re-
vanche, tout ce qui est lié à la consommation des ménages a 
augmenté. Donc la chute a été un peu freinée. 
Parallèlement, là où on avait déjà des difficultés à recruter 
avant-crise, ça n’a pas changé. Et s’agissant des jeunes diplô-
més, comme on est une région dynamique, il y a quand même 
des opportunités pour eux. 
Au final, malgré la situation, en 2020, on a quand même créé 
des emplois cadres en Pays de la Loire, de l’ordre de 3 700 
postes. Un phénomène qui est surtout dû au fait que le ni-
veau de recrutement est resté assez haut et à un nombre de 
départs en retraite et de démissions plutôt moins importants, 
avec -10% de sorties.
Ce que l’on constate aussi, c’est que plus de la moitié des 
opportunités (56%) concernent la zone d’emploi de Nantes. 
Ce n’est pas nouveau, l’emploi cadre étant très concentré en 
Pays de la Loire. En revanche, ce qui l’est, c’est qu’Angers se 
détache désormais du Mans avec plus d’opportunités.

Au regard de l’expérience des crises précédentes, 
notamment celle de 2008, quel est votre constat ?
Ça n’a rien à voir. En Pays de la Loire on ne peut pas parler 
de rebond à proprement parler, mais on a déjà redémarré. 

Cette crise n’a pas une cause financière ou économique. Elle 
est due à un arrêt brutal de l’activité mondiale. Pour autant, 
les pouvoirs publics ayant injecté de l’argent pour soutenir 
les entreprises et maintenir les salariés en poste, on sent déjà 
que ça redémarre. Avec des inégalités là aussi puisque selon 
le produit que l’entreprise vend et son client final, son acti-
vité peut être impactée ou pas. On en saura plus le jour où 
l’État arrêtera ces aides, pour le moment il est trop tôt pour 
se réjouir. Il y a aussi beaucoup plus de cadres qui ont des 
acti vités télétravaillables, donc en fait il y a eu moins de chô-
mage partiel chez les cadres que chez les non-cadres.  

Est-ce que l’on peut encore avoir des surprises ?
Bien sûr ! On n’a jamais fait de prévisions avec autant d’élé-
ment d’incertitudes que cette année ! Un ixième reconfine-
ment, des activités qui ne repartent pas et ça va impacter les 
recrutements à la baisse. Et l’inverse est également vrai : si on 
n’est pas reconfinés et si tous les secteurs redémarrent, 2021 
peut réserver de belles surprises ! 

Quels sont les enjeux actuels de l’emploi cadre ?
Il y a évidemment le télétravail. Tout le monde l’a testé et 
même si on a aussi vu ses limites, on ne reviendra pas pour 
autant totalement en arrière. Avec un impact sur le manage-
ment et peut-être aussi la nécessité d’adapter l’organisation 
de l’entreprise pour animer une équipe à distance. Il peut y 
avoir des changements radicaux, par exemple, sur les postes 
de commerciaux car il est certain qu’on se déplacera moins 
qu’avant.

1. En Pays de la Loire, l’Apec a interrogé 457 entreprises du secteur privé sur 
une période allant de fin décembre 2020 à février 2021.

L’Apec observe une concentration des opportunités d’emploi pour les cadres 
en Pays de la Loire.

Source : Apec, 2021
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250 CANDIDATS INSCRITS, 35 ENTREPRISES : LE JOB DATING ORGANISÉ PAR LE MIN  
DE NANTES MÉTROPOLE, LE GNI GRAND OUEST1 ET L’UMIH 442 POUR RECRUTER  
DES SALARIÉS DANS LA RESTAURATION ET L’HÔTELLERIE A FAIT CARTON PLEIN.  

DANS UN CONTEXTE TENDU, QUI CONDUIT LE SECTEUR À SE REMETTRE EN QUESTION. 

Par Dominique PEREZ

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
À LA RENCONTRE DE SES FU TURES RECRUES

Flavie PARAGOT, déléguée générale de l’Umih 44, Frédéric de BOULOIS, président de l’Umih 44 et Thomas LEROY, directeur général du GNI grand Ouest.
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F rédéric, patron de l’Hacienda, pizzeria tex mex de 
Saint-Herblain, attend, assis derrière une petite 
table, des candidats sous la grande halle du MIN 
à Rezé ce lundi 10 mai. Comme trente-quatre 
autres représentants d’entreprise de la restaura-
tion et de l’hôtellerie, il participe à un job dating 
crucial, à la veille de l’ouverture des terrasses, le 

19 mai. Il n’a plus que quelques jours pour identifier des nou-
velles recrues : deux en salle, trois en cuisine. En effet, cinq 
salariés en CDI sur dix-sept ont rompu leur contrat. « Trois 
sont partis il y a quelques mois, et deux viennent de me pré-
venir qu’ils ne reviendraient pas. » Depuis le début de la crise 
sanitaire, l’hémorragie est patente dans un secteur qui, au 
niveau national, « a perdu environ 110 000 salariés, estime 
Thomas Leroy, directeur général du GNI grand Ouest. Et on 
estime à environ 50 000 le nombre de ceux qui ne poursui-
vront pas leur contrat dans les semaines à venir. » 
Si le chiffrage des pertes dans la région ou le département 
est encore difficile à effectuer, l’inquiétude est palpable.  
« Ils ont découvert d’autres métiers pendant la période de 
fermeture, dans le transport, la logistique, le médical... », 
constate Frédéric. Autant de secteurs dits « essentiels » 
qu’ils ont pu tester quand l’activité partielle leur permettait 
de le faire. « Ils ont choisi des jobs pas faciles, sont partis 
travailler en usine, ou dans la propreté par exemple, mais la 
restauration est aussi très exigeante, ils avaient donc l’habi-
tude de la difficulté, constate Thomas Leroy. À cette occasion, 
ils ont pu apprécier d’avoir des week-ends, d’autres horaires, 
de passer du temps avec leur famille... Cela ne veut pas dire 
que les gens ne veulent plus bosser, mais autrement. Ils ont 
eu du temps pour réfléchir à ce qui est essentiel pour eux. »  
Comment faire face ? Les candidats rencontrés par les en-
treprises ce jour-là semblent majoritairement jeunes, et plus 
intéressés par des jobs saisonniers. Un besoin de court terme 
également prégnant pour les professionnels. « L’été, nous 
avons besoin d’environ 20 000 saisonniers dans le dépar-
tement, estime Frédéric de Boulois, président de l’Umih 44. 
Nous pensons qu’il en manque environ 10 000. »

UNE PRISE DE CONSCIENCE DU SECTEUR  
Face à cet état de fait, « à toute chose malheur est bon, 
poursuit Frédéric de Boulois. Cela va contraindre le secteur 
à revoir ses pratiques, limiter les coupures, valoriser le tra-
vail du week-end et de soirée, aménager les plannings... » 
Les employeurs sont-ils prêts ? « Nous avons une nouvelle 
génération de professionnels sûrement plus conscients des 
enjeux de la RSE, qui commencent à venir vers d’autres pra-

tiques. Mais il y a encore du chemin à faire... De toute façon, 
on n’aura pas le choix. » Déjà, le fait que beaucoup d’entre-
prises aient souhaité participer au job dating lui semble être 
un bon signe. « Les patrons acceptent d’aller à la rencontre 
des candidats, ils savent qu’une annonce ne suffira pas.  
La marque employeur commence à imprégner aussi dans 
notre secteur. » Mettre en avant les atouts des métiers va être 
une tâche à laquelle s’atteler. L’autre défi ? Recruter dans des 
viviers trop peu exploités aujourd’hui, dans les quartiers po-
litique de la ville par exemple... « Les professionnels ne sont 
pas encore prêts, estime Frédéric de Boulois. Les mentalités 
doivent changer, ce sont les compétences qui comptent. » 
Cependant, la profession bouge pour attirer, former et fidé-
liser les recrues de demain aux profils différents. « Il y avait 
déjà, avant le Covid, une baisse d’effectif dans les métiers du 
service en salle de 20 à 30%, constate Julien Urvoy, conseiller 
technique à l’Urma3. Nous mettons actuellement en place des 
formations pour des personnes en reconversion et des de-
mandeurs d’emploi et salariés de la restauration qui n’ont pas 
bénéficié de formation, dans le cadre des POEC (Préparation 
opérationnelle à l’emploi collective). Ce sont des formations 
courtes et très concrètes. Parallèlement, une campagne de 
sensibilisation devrait voir le jour, avec des messages et des 
vecteurs de communication adaptés aux jeunes. Dans l’im-
médiat, la formule du job dating semble porter ses fruits. » 
« J’ai eu des rencontres intéressantes aujourd’hui, confirme 
Frédéric. Il me reste à recruter encore quelques personnes 
pour pouvoir ouvrir sept jours sur sept. »

1. Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration 
2. Union des métiers et des industries hôtelières
3. Unité régionale des métiers de l’artisanat des Pays de la Loire

À LA RENCONTRE DE SES FU TURES RECRUES
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LE MARCHÉ IMMOBILIER A VU SES CARTES TOTALEMENT REBATTUES  
AVEC LA CRISE SANITAIRE. LE TÉLÉTRAVAIL N’EXPLIQUE PAS TOUT,  

MAIS LES DERNIÈRES ÉTUDES FONT APPARAÎTRE DE NOUVELLES TENDANCES.

Par Victor GALICE

LA CRISE SANITAIRE IMPACTE 
LE MARCHÉ EN RÉGIONS

IMMOBILIER

L es régions, et à l’intérieur de celles-ci les villes 
moyennes (moins de 100 000 habitants), 
devien nent très tendance… Pas seulement pour 
les Pari siens qui aspirent à un peu de campagne, 
mais aussi auprès des investisseurs qui ont com-
pris qu’il y avait des « coups » à jouer. 
Selon une étude publiée par La Fabrique de la 

Cité, 21% des Français et 31% des habitants des grandes villes 
songent à déménager. Par ailleurs, selon le baromètre Terri-
toires 2020 réalisé par les Villes de France, 63% des moins 

de 35 ans souhaiteraient s’établir dans une ville moyenne.  
« Gagner en qualité de vie », tel semble être désormais le 
credo des Français. « Près d’un actif français sur trois en-
visage ou est en train de déménager ou a déjà déménagé 
ces huit derniers mois pour gagner en qualité de vie et en 
confort. Cette tendance s’accentue dans les grandes villes, 
et particulièrement dans la capitale puisqu’il s’agit d’un Pa-
risien sur deux », précise une étude de Meilleurs Agents.
com. « L’achat d’une maison est le graal (pour 70% d’entre 
eux), pour un budget moyen de 262 000 €. » 

Les meilleures rentabilités locatives autour de Nantes.
©

 R
ea

dA
dv

is
io

r.c
om

Vertou offre une bonne valeur locative

©
 V

ill
e 

de
 V

er
to

u



9N˚ 7043 - Vendredi 14 mai 2021

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS       OENOLOGIE          ETC

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.

Pour autant, on est encore loin de l’exode urbain, en parti-
culier si l’on se réfère aux Parisiens. 45% d’entre eux disent 
ne pas souhaiter quitter la région Ile-de-France : ils plé-
biscitent avant tout la petite couronne (31%) et, dans une 
moindre mesure, la grande couronne (14%). Seulement 
14% des Parisiens souhaitent s’installer dans les autres 
grandes villes de province. 

QUELLE RENTABILITÉ LOCATIVE ?
Derrière ces constats, quels phénomènes ? « Le télétravail 
ou le changement de vie de nombreux Français avec la crise 
sani taire les conduit à aller habiter dans un cadre plus proche 
de la nature tout en bénéficiant des avantages de la ville. Les 
villes moyennes retrouvent donc une attractivité, surtout au-
près des jeunes. Les prix abordables dans ces villes en font de 
très bons investissements immobiliers », souligne Jonas Wie-
sel, fondateur de RealAdvisor, moteur de recherche dans le 
domaine des transactions immobilières. 
Autre constat : « Les rentabilités locatives y sont également 
intéressantes. Alors que l’on tourne autour de 2%, 3% au 
maximum, dans les grandes villes françaises, la rentabilité 
locative se situe au minimum autour des 5% dans les villes 
moyennes », ajoute l’expert. Selon l’étude menée par Real-
Advisor, côté grandes villes, Nantes se situe autour de 4,8% en 
termes de rentabilité locative, devant Rennes (4,6%) et Bor-
deaux (4,7%). Mais derrière Montpellier et Strasbourg (5,1%) 
ou encore Lille (5,5%) et Marseille (5,7%).
Autour de Nantes, la rentabilité locative sur le dernier tri-
mestre 2020 est de 4,2% à Rezé, 4,4% à Orvault et Saint-Sé-
bastien-sur-Loire, 4,5% à Vertou, mais atteint 7,2% à Cholet. 
L’attractivité de la métropole nantaise a entraîné depuis plu-
sieurs années une forte hausse des prix de l’immobilier, ce 
qui entraîne logiquement une moindre rentabilité locative là 
où le marché est le plus tendu. 

UNE AIRE MÉTROPOLITAINE TRÈS COTÉE
En Loire-Atlantique, le Conseil régional des notaires de Bre-
tagne constate de son côté une nette progression du mar-
ché immobilier des communes situées entre la côte de Jade 
et la métropole nantaise, encore plus marquée dans des 
communes situées sur la ligne ferroviaire Nantes-Pornic ou 
Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce qui a entraîné une 
pénurie de biens dans des communes comme Machecoul, ou 
dans le Pays de Retz. Le même phénomène se vérifie dans 
des communes comme Savenay, entre Nantes et La Baule ou 
au nord de Nantes, en remontant l’Erdre, jusqu’à Nort-sur-
Erdre. Selon Meilleurs Agents.com, tout se joue à moins de 
soixante minutes du centre de la métropole. 
Selon les notaires, les achats de maisons et d’appartements 
à La Baule connaissent eux aussi un engouement net depuis 
le premier confinement. « Même si le rythme de télétravail 
plébiscité est d’un à deux jours par semaine maximum (17%), 
ce nouveau mode de travail est un déclic suffisant pour pro-
voquer un changement de cadre de vie. »
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LE PORT DE LA TURBALLE AFFICHE 
SES AMBITIONS 

L es premiers coups de pioche ont été donnés en fin 
d’année dernière. Près de six mois plus tard, l’es-
quisse de la nouvelle digue turballaise se dessine 
dans le paysage portuaire. 
Ce vaste ouvrage, implanté sur la première partie 
de l’actuelle jetée, ira s’étirer, toujours en arrondi, 
mais plus au large face à la longue plage des Bre-

tons. « Chaque jour, une centaine de camions vient déverser 
autour de 1 500 m3 de blocs de pierre. Au printemps 2022, la 
nouvelle digue s’étendra sur près d’un kilomètre de long, soit 
environ le double de celle existante », résume François Gué-
rin, responsable des travaux au sein du syndicat mixte, créé le 
1er janvier 2020 et regroupant treize ports, dans le cadre de la 
reprise de la compétence portuaire par le département. 

DES TRAVAUX EN DEUX PHASES
Loin de le considérer comme une simple extension, ce dernier 
voit grand pour le petit port de pêche ligérien avec un budget 
de 43,9 M€ alloué à l’ensemble des opérations, dont 34 M€ 
pour cette première phase aux nombreux objectifs. Le cahier 
des charges inclut notamment la mise en place d’un quai EMR 
(énergies marines renouvelables) dédié à l’accueil des ba-
teaux EDF chargés de la maintenance du futur parc éolien en 

mer, mais également la construction d’un contre-épi en vue 
d’assurer une sécurisation optimale des bassins. Par ailleurs, 
un dragage est prévu afin d’augmenter le tirant d’eau permet-
tant de recevoir de plus gros chaluts. L’activité pêche, histo-
rique pour la petite commune de la presqu’île guérandaise, se 
porte « plutôt bien avec un chiffre d’affaires de 24,6 M€ et un 
volume de 9265 tonnes en 2019 qui était une bonne année », 
selon Gildas Guguen, directeur général du syndicat mixte des 
ports de Loire-Atlantique. Pour autant, celui-ci projette une 
« fourchette de croissance progressive à l’issue des travaux, 
de l’ordre de 10 à 15 M€ par an, pour faire face à une forte 
concurrence, entre autres, de la façade atlantique ». 
Une fois cette première partie de gros œuvre terminée d’ici 
un an, la phase deux prévoit une refonte des structures d’ac-
cueil, l’adjonction d’un ponton et de 53 anneaux temporaires 
côté plaisance en plus des 360 actuels, ainsi que le déplace-
ment du ponton passagers. « L’idée, explique le dirigeant, est 
de pouvoir réorganiser les espaces et recevoir des manifesta-
tions de plus grande envergure comme une mini-transat, ou 
La Solitaire du Figaro, d’ajouter des rotations à celles déjà en 
vigueur vers les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Île. Et, pour-
quoi pas, de créer du tourisme industriel vers le futur site des 
éoliennes à l’instar de ce qui se fait au Danemark. »

CONTRAINT PAR UN OUTIL INSUFFISAMMENT DIMENSIONNÉ AU REGARD DE SON 
ACTIVITÉ GRANDISSANTE, LE PORT DE LA TURBALLE A ENTAMÉ SA MUE. POINT D’ÉTAPE.
Par Karine LIMOUZIN
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L’actuelle digue du port de La Turballe est en passe d’être démolie, tandis que l’extension en cours vers le large 
permettra d’agrandir d’un hectare la surface dédiée à la réparation navale.
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Sur les réseaux sociaux, on sent comme un air 
d’allégresse et de fête anticipés à l’idée de  
la réouverture programmée de nombreux lieux.  
Le monde de la culture se réjouit ainsi à l’idée de 
rouvrir ses portes et le manifeste… à sa manière !

ELLES ONT  
LA GAGNE !

Autre victoire célébrée : celle de l’équipe féminine 
du Nantes Atlantique Handball, qui remporte  
le 9 mai la Ligue européenne. Pour le dirigeant  
du groupe Réalités, également président du club, 
c’est une marche de plus vers la « culture de  
la gagne » nantaise qui est franchie.
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Y’A D’LA JOIE…

LE LAC  
VU DU CIEL

C’est aussi la joie et une certaine impatience  
qui prédominent cette semaine dans le secteur du 
tourisme... Le Lac de Grand-Lieu, lui, profite  
d’un point de détail dans l’un des clichés pris 
par l’astronaute Thomas Pesquet, pour annoncer  
son propre compte à rebours.

3
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« Les batailles de la vie ne sont pas gagnées  
par les plus forts ni par les plus rapides,  

mais par ceux qui n’abandonnent jamais… »
Solenn & Gildas SIBIRIL, co-gérants du Marius à Pornic,  

à quelques jours de la réouverture de leur restaurant.
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MORNING CITY : DEUX SALLES, DEUX AMBIANCES
EVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

L’événementiel d’entreprise s’apprête à reprendre vie et à Thouaré-sur-Loire Céline Bourgault propose, dans un véritable 
écrin de verdure, son concept de location de salles atypiques : Morning city. La gérante, qui s’adressait jusqu’à présent 
surtout aux particuliers, propose désormais aux entreprises la privatisation toute l’année de deux salles aux univers très 
travaillés : le Saloon (150 personnes assises, 200 debout) et le Tripot (50 personnes assises et 60 debout). Dépaysement 
garanti à seulement quinze minutes de Nantes ! Dès le pas de porte franchi, le visiteur se retrouve dans un univers qui doit 
beaucoup aux meubles et objets chinés au fil des années par le père de Céline Bourgault, passionné de western.
« Nos salles conviennent pour des séminaires, des soirées d’entreprises, le lancement d’un produit », précise  
la jeune femme. Sont compris dans la location (à partir de 650 € pour 24 h), l’utilisation de jeux anciens ou customisés 
(jeu de la grenouille, baby-foot, fléchettes…). En option, des animations par des comédiens professionnels sont  
également proposées (enchères, initiation à la danse…)

01

02
COLLOQUE

3e ÉDITION DU LEGALFEST
Le Barreau de Nantes adapte son événement Legalfest 
en adoptant un format plus souple. Les 18, 20 et 27 mai 

prochains, trois matinées de visioconférences sont  
ainsi proposées aux juristes, DAF, DSI et DRH sur  

la thématique de la propriété intellectuelle et numérique. 
La matinée du 18 mai sera consacrée aux contrats 
informatiques (choix de l’approche contractuelle,  

clauses clés, sécurité informatique), celle du 20 mai,  
aux données personnelles (transfert hors Union 

européenne, prospection commerciale et cookies…)  
et enfin, celle du 27 mai à la propriété intellectuelle  

(conflits marques/noms de domaine, gestion des marques 
et loi PACTE…). L’ensemble des conférences est  

en accès libre et gratuit, sur inscription.
Programme complet et inscription sur  

Legalfest-2021.gipco-adns.com Loullig BRETEL (cabinet Racine) et Cécile GUYOT (Langlais Avocats)  
feront partie des avocats intervenants à la Legalfest.
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LE QUINTESSIA CHANGE DE MAINS
Une page se tourne pour le resort orvaltais. 
Sylvain Lejeune, gérant du Quintessia, 
annonce la vente de son hôtel-restaurant-spa 
après avoir passé vingt-deux ans à façonner 
ce qui n’était au départ qu’un petit hôtel-
restaurant d’une vingtaine de chambres.
Son repreneur, Maxime Lefebvre, a appris  
le métier de l’hôtellerie et gravi tous  
les échelons, faisant ses armes dans des 
établissements cinq étoiles, notamment  
au Sofitel Arc de Triomphe, à Paris.  
La crise sanitaire a agi sur lui comme  
un déclencheur à devenir son propre patron. 
Il débute ses recherches en septembre 
2020 sur la région nantaise et a un coup 
de cœur immédiat pour le Quintessia dont 
il perçoit le potentiel. Souhaitant apporter 
à l’établissement une nouvelle modernité 
en phase avec un positionnement quatre 
étoiles, l’entrepreneur trentenaire va engager 
des travaux de rénovation chiffrés à 1,2 M€ 
qui devraient débuter d’ici l’été 2021 pour 
s’achever au premier semestre 2022.Le Groupe La Poste a lancé officiellement, sur l’Île de Nantes, le chantier 

de sa Maison de l’innovation. Une structure qui doit accueillir plus de 
800 informaticiens du groupe à l’horizon 2023. L’initiative de La Poste vise 
« à réunir les expertises de ses informaticiens disséminés sur quatre sites 
nantais différents, favoriser les synergies et la coopération entre  
ses différents collaborateurs tout en offrant un vivier de nouveaux talents 
dans l’écosystème numérique et économique nantais ». Ce projet occupera 
15 375 m2 au total rue Viviani. Au rez-de-chaussée, la Maison de l’innovation 
sera ouverte au public à travers un espace de restauration, des services  
de proximité à destination des habitants et un espace ouvert, lieu de  
co-construction et de rencontres entre professionnels, sur 500 m2.
La gestation a pris le temps des négociations techniques financières et 
juridiques, avant le lancement des marchés d’entreprises. Le groupe Legendre 
a été retenu pour la structure, le clos et le couvert et les finitions. Spie pour  
le chauffage-climatisation-ventilation-désenfumage et Ineo pour l’électricité. 
« C’est un bâtiment qui a une forte préoccupation environnementale,  
avec une structure bois qui fera appel à des matériaux de réemploi,  
des matériaux biosourcés dans le cadre d’une politique de développement 
durable très forte », assure Bénédicte Aniorté, directrice de projets chez  
Poste Immo qui souligne qu’il s’agit là « d’un beau projet à l’identité forte » 
par son architecture signée Baumschlager EBerle Architectes et par son 
empreinte bas carbone. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Arp Astrance. 
Cette construction disposera de cinq labels et certifications :  
HQE « Excellent », E+C-, OSMOZ, Biodivecity et R2S.               VG

BUREAUX

LA POSTE LANCE SA MAISON  
DE L’INNOVATION 
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Perspective. Projet La Poste immo 
(Maison de l’innovation).
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ON AURAIT PU CROIRE QUE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AURAIT FAIT LE PLEIN, 
COMME CERTAINS CLIENTS, AVEC CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE.  

MAIS LA SITUATION EST PLUS CONTRASTÉE ET LE SECTEUR TRAVERSE  
QUELQUES BOULEVERSEMENTS. ÉLÉMENTS D’EXPLICATION DANS CE DOSSIER.

Par Julie CATEAU

LES BOULEVERSEMENTS DE
LA GRANDE DISTRIBUTION
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Le nouvel hyper U de La Chapelle-sur-Erdre, 
ouvert en mars 2020.
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L a grande distribution alimentaire n’est pas la 
grande gagnante annoncée de la pandémie. Car-
refour a failli être racheté par le Canadien Couche 
Tard, Auchan a lancé un plan de suppression d’un 
peu plus d’un millier d’emplois, Casino était près 
de mettre la clé sous la porte. La fréquentation 
globale est en baisse, une tendance déjà à l’œuvre 

avant crise avec 2,5% de clients en moins en 2018. Et la chute 
a atteint -24% pour la période du 17 au 22 mars 2020, se-
lon le cabinet d’étude Nielsen, après les ruées dont on se 
souvient en vue du premier confinement. Une baisse de fré-
quentation qui se ressent sur le chiffre d’affaires : -2,7% en 
2020 pour les hypers quand le CA était déjà en baisse en 
2019 (-0,8%) et une progression limitée pour les supermar-
chés (+1,7% en 2020 contre -0,2% en 2019 selon l’Insee.
En effet, la situation économique du secteur « dépend des 
surfaces », expose Cindy Lombart, professeure de marketing 
à Audencia et spécialiste, notamment, du comportement des 
consommateurs. Et la pandémie n’a fait qu’accentuer des ten-
dances déjà à l’œuvre avant crise. Dans ce contexte, nous avons 
souhaité interroger les magasins du territoire pour prendre le 
pouls de la situation. Mais, comme souvent peu promptes à 
communiquer, plusieurs enseignes contactées n’ont pas sou-
haité participer à l’exercice (E. Leclerc, Carrefour et Casino).
Hugues Frioux, vice-président de la CCI Nantes St-Nazaire 
pour le commerce dresse un état des lieux pour le territoire : 
« Les magasins en Loire-Atlantique ont plus ou moins gagné 
ou perdu selon leur situation géographique, selon qu’ils sont 
proches d’une zone d’activités ou au contraire de zones d’ha-
bitations. Ceux proches de zones d’activités ont perdu avec le 
télétravail, il y a eu moins de ventes de snacking, d’achats du 
soir après le bureau. Donc des flux très différents par rapport 
à d’habitude. » 

UN HYPER ROUVERT LE JOUR DU CONFINEMENT
Christophe Jolivet, directeur du magasin Auchan à Saint-
Herblain, témoigne pour sa part d’une baisse de clients 
en 2020, mais avec une augmentation du panier moyen 
d’achats. Pour 2021, la tendance est inverse, « donc ça se ré-
gule », estime le directeur qui n’a pas souhaité communiquer 
ses chiffres. Pour le magasin situé dans une zone à la den-
sité de population forte, le drive a connu des scores excep-
tionnels pendant les confinements. « Au plus fort de la crise, 
nous avons dû pour la première fois mettre en place une or-
ganisation du travail en 3X8 pour préparer les commandes 
dans les temps. Les salariés des rayons fermés ont été affec-
tés à ceux qui avaient plus de travail, rapporte le directeur. 
Nous avons tenu vingt-quatre CSE en 2020, au début c’était 
toutes les semaines. » Bousculé aussi par un plan 2022 qui 
prévoit 1088 suppressions d’emplois en France, Christophe 
Jolivet indique « que seuls trois postes sont concernés en 
Loire-Atlantique. Il s’agit d’un rééquilibrage. Des périmètres 
sont en croissance, d’autres en décroissance, donc on se ré-
organise. » Enfin, un projet est à l’étude pour l’ouverture de 
services de drive piétons Auchan sur le territoire.
À l’hypermarché U de La Chapelle-sur-Erdre, ça a été le grand 
chambardement. Racheté en 2019 au groupe Casino « suite 

à des difficultés financières, nous avons rouvert le magasin 
le premier jour du confinement, le 17 mars 2020, témoigne 
Pascal Claret, son directeur. Les clients sont venus très nom-
breux au tout début car il n’y avait plus rien dans les autres 
magasins alentour. Et nous, on a été dévalisés en trois jours. 
Par exemple, les webcams ont toutes été vendues en vingt-
quatre heures… » Un succès qui n’est pas retombé au regard 
du CA réalisé en 2020 : « 52 M€, quand Casino enregistrait 
30 M€ de CA annuel », indique Pascal Claret. Petit bémol : le 
magasin ne dispose pas encore de drive. « C’est un service 
que les clients demandent, mais nous avons encore besoin 
de nous organiser et de matérialiser les places sur le parking.  
On subit un peu. » Également directeur du magasin U de Car-
quefou (46 M€ de CA, 192 salariés, 3 750 m2), Pascal Claret se 
réjouit d’avoir un magasin qui est « le premier U de France en 
termes de volume ». Avec un CA dont le ratio est de 13 000 €/

Pascal CLARET, directeur des magasins U  
de La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou.
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LA DIRECTION RÉGIONALE DE LIDL 
DÉMÉNAGE
Installée à Sautron, la direction régionale de l’allemand 
Lidl déménagera dans ses nouveaux locaux à Carquefou 
en octobre 2021, sur la friche industrielle de l’ancienne 
usine Seita. Les travaux avaient démarré en 2019 avec  
la démolition de l’ancienne usine et la dépollution du site. 
« On a perdu six mois avec le premier confinement, on 
aurait dû déménager en mars 2021 », explique François 
Hamy, directeur régional de l’enseigne sur une zone 
qui couvre la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la 
Vendée. Aujourd’hui, le bâtiment est en cours de finition. 
La plateforme logistique de 53 000 m2, contre 16 000 m2 
à Sautron, doit répondre à une activité croissante dans 
la région. Lidl gagne en surface horizontale mais aussi 
verticale grâce à « une nouvelle plateforme, la plus haute 
de France, qui va permettre de gagner des milliers de 
palettes », explique encore François Hamy. Une centaine 
de personnes vont ou ont été embauchées en CDI  
à temps plein. « Nous réinternalisons certaines activités 
comme le non-alimentaire. On vise à limiter les transports 
et à faire des économies. » L’enseigne s’engage dans  
une démarche verte avec l’utilisation de l’hydrogène  
pour toutes ses machines logistiques. L’hydrogène sera 
fourni par la société nantaise Lhyfe dont l’usine de Bouin 
sera opérationnelle cet été. Des panneaux photovoltaïques 
installés sur les toits permettront de produire 46% de  
la consommation électrique du site. La nouvelle direction 
régionale prévoit aussi pour les salariés une salle de  
sport gratuite. Et un espace d’un hectare « sera consacré  
à la faune et à la flore ». Lidl a investi 60 M€ pour  
ce nouveau site. Il viendra en complément de la plateforme 
de Grandchamp-des-Fontaines, qui appartient au 
prestataire ID Logistics et servira au projet de récupération 
et reconditionnement des invendus qui démarrera  
en septembre.

La plateforme en travaux.

Projection du futur site de Lidl à Carquefou.
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m2, « il y a aujourd’hui nécessité de réinvestir. Chez nous, on 
dit que si l’on dépasse 10 000 € de CA/m2, il faut agrandir.  
Cela devrait être pour dans trois à quatre ans. On réfléchit à 
comment cela peut se faire, à la verticale comme pour le U de 
Dalby par exemple ». 

LA PERCÉE DE LIDL
Du côté de Lidl, on a vu une hausse de la fréquentation de-
puis la pandémie « grâce à des magasins simples et confor-
tables », estime François Hamy. Pas de chiffres précis, mais 
le directeur régional de l’enseigne évoque « une croissance à 
deux chiffres en 2020 avec une fréquentation de +10% » sur 
son périmètre d’activité (Loire-Atlantique, Vendée, Maine-
et-Loire). Et le CA, en croissance « depuis au moins six ans », 
a gagné entre 15 et 20% en 2020. Au national, les dernières 
études du cabinet Kantar montrent d’ailleurs que Lidl n’en fi-
nit pas de grignoter des parts de marché : 4,9% en 2015, 7% 
aujourd’hui. Une progression qu’on retrouve aussi à l’Ouest 
mais dans une moindre mesure en Loire-Atlantique où  
« la part de E.Leclerc et Système U est bien plus importante, 
explique François Hamy. Ils sont à 35% au national mais font 
le double chez nous. Du coup, on est plutôt à 6,5% de parts 
de marché, mais on était à 3,5% il y a six ans ». 
Une bonne santé que Lidl explique en partie par ses inves-
tissements : « Notre politique est de réinvestir les bénéfices 
dans la rénovation des supermarchés. Cela coûte plusieurs 
millions d’euros à chaque fois mais nous avons des maga-
sins attractifs. » Lidl va d’ailleurs ouvrir deux magasins en 
juin : un rénové à Saint-Nazaire et un nouveau à Legé. Et, 
à l’automne, la direction régionale déménagera de Sautron 
à Carquefou sur une plateforme logistique qui multiplie sa 
surface par trois (lire l’encadré ci-contre). Lidl est aussi porté 
par sa stratégie de montée en gamme tout en maintenant 
des prix abordables : « Nous proposons un peu plus de ré-
férences tout en les limitant pour continuer à être dans cette 
simplicité que les clients attendent. Nous avons été pénali-
sés sur certains produits non alimentaires cette année. Nous 
n’avons pas pu lancer de grandes offres promotionnelles qui 
font notre attractivité mais, pour autant, nous avons main-

On a été dévalisés  
en trois jours. Toutes nos  
webcams ont été vendues  
en vingt-quatre heures…

Pascal CLARET, directeur des Hyper U  
de La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou.
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BERNY ET SON EXPÉRIMENTATION DE LA CONSIGNE
Berny est une start-up nantaise créée  
en janvier 2020 par Olivier de Kérimel (ingénieur) 
et Claire Nijdam (marketing). Son but :  
créer des emballages consignés et réutilisables 
à destination des grandes enseignes et des 
industriels de l’agroalimentaire. Actuellement en 
projet pilote à l’Hyper U de La Chapelle-sur-Erdre 
depuis le mois de mars, Berny travaille d’abord 
sur les produits frais. « Tous les jours, poissonniers 
et bouchers conditionnent sur place. Nous, on leur 
fournit les contenants en inox. Un système de 
consignes est installé et les clients sont invités à  
les retourner. Ils sont ensuite remboursés à 
l’accueil du magasin, mais nous allons créer  
une appli pour la déconsignation via un QR code, 
explique Claire Nijdam. Pour l’instant, on ne fait 
pas vraiment d’animation. On observe. » La société 
s’est ainsi rendu compte que le frein à la consigne 
ne serait pas le prix mais l’usage (peur d’oublier, 

etc.). Le client perçoit 2 € pour le retour d’un petit contenant, 3 € pour un plus grand. L’enseigne achète un service (fourniture de 
contenants par cycle pour 30 à 35 cts la barquette en inox, nettoyage et retour) mais pas les contenants en eux-mêmes. Berny 
vient collecter les produits deux fois par semaine et les fait nettoyer par un prestataire. 100 sont en circulation à La Chapelle : 
il y a eu 30% de retour la première semaine, 55% aujourd’hui. « Au départ, certains ne comprenaient pas qu’il s’agissait d’une 
consigne, gardaient le contenant et revenaient avec pour se faire servir dedans. On a donc travaillé sur le vocabulaire employé 
et le taux de retour a augmenté », explique Claire Nijdam. D’autres magasins les ont sollicités : Intermarché à Rezé et E. Leclerc 
à Ancenis vont démarrer des tests. Berny est lauréate du Réseau Entreprendre, d’un appel à projet pour l’économie circulaire 
porté par la Région et l’Ademe, accélérée par Novapulse et a reçu une subvention de la BPI.

Claire NIJDAM et Olivier de KÉRIMEL, cofondateurs de Berny.
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tenu la fréquentation des magasins », analyse le directeur.  
En janvier 2020, le spécialiste de la grande distribution,  
Olivier Dauvers, estimait sur BFM que Lidl « payerait cash » 
le fait de ne pas proposer de drive. « On montre bien que 
ça n’est pas le cas, constate François Hamy. Cela n’est pas 
en projet. Nous sommes sortis du discount, mais nous avons 
toujours une volonté de rationaliser les coûts. Or, un drive 
c’est un coût que l’on fait payer aux consommateurs. Pour 
l’instant, nous gagnons des clients sans drive. Mais c’est une 
option qui n’est pas totalement exclue pour l’avenir. Lidl le 
teste dans d’autres pays. » 
Du côté des mouvements de magasin, « pas de gros cham-
bardement » en Loire-Atlantique pour Hugues Frioux, « c’est 
respectueux de ce qui se passe habituellement, les acteurs 
forts sont toujours présents et il n’y a pas de tendance de 
fond. Nous avons la chance, dans l’Ouest, d’avoir de vrais 
propriétaires de magasins et qui font bien le lien avec leur 
tissu local. Il y a plus d’inquiétudes pour les magasins in-
tégrés, sauf pour les Carrefour Market ou Contact mais ils 
sont dans un format plus petit ». Et de pointer les niveaux 
d’investissements, « nécessaires pour avoir un outil de travail 
à niveau, mais que certains ne réalisent pas et dont le style 
est un peu passé »…
L’enjeu pour les GMS aujourd’hui est donc bien de répondre 
aux attentes des consommateurs qui veulent « de plus pe-

tites surfaces agréables, où l’on perd moins de temps et où 
l’on n’est pas tentés de faire des achats compulsifs », selon 
Cindy Lombart. Pour Hugues Frioux, « la question est plu-
tôt comment s’organiser pour coller aux besoins des clients. 
La clé, c’est d’observer son environnement global. Il faut être 
agile quand nécessaire, avoir un pilotage fin. Il est certain que 
les magasins indépendants s’en sortent mieux que les in-
tégrés. » D’autant que les clients aujourd’hui « veulent tout, 
tout de suite, que ce soit pratique. Il faut aller vite et certaines 
enseignes sont en retard à ce niveau. » 

LES PRODUCTEURS LOCAUX EN VUE
Autre tendance, l’attrait pour les circuits courts et les produits 
porteurs de sens. Même s’il y a toujours ceux qui recherchent 
le meilleur prix. « Le bio prend des parts de marché mais ça 
n’est pas une grosse part du CA en réalité », estime Hugues 
Frioux. Une tendance que Cindy Lombart confirme : « Certes, 
il y a une demande, on voit des magasins bio s’ouvrir comme 
à Nantes, mais les chiffres ne sont pas si bons. Il faudra voir 
si la tendance se confirme à l’avenir. Mais il ne faut pas ou-
blier que la crise sanitaire est aussi une crise sociale et que 
le pouvoir d’achat de certains s’est érodé. »
Le soutien aux producteurs locaux est en revanche bien  
dans toutes les têtes. Fin 2020, une charte a été signée  
entre plusieurs enseignes, la Chambre d’agriculture de Loire- 
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Il n’y a pas d’inquiétudes pour les magasins du territoire mais 
plus sur l’outil de travail. Des investissements sont nécessaires. 

Les indépendants s’en sortent mieux que les intégrés.
Hugues FRIOUX, vice-président de la CCI Nantes St-Nazaire en charge du commerce.

Atlantique et la CCI Nantes St-Nazaire pour mettre en contact 
producteurs et enseignes. « Il s’agit de mieux comprendre les 
problématiques des uns et des autres, explique Christophe 
Jolivet, directeur du Auchan Saint-Herblain. Lors du premier 
confinement, plusieurs agriculteurs ont connu des surpro-
ductions et on a cherché des solutions pour écouler leurs 
stocks dans nos magasins. » Une initiative qui sert à faciliter 
les contacts même si certains pratiquaient déjà le partenariat, 
parfois depuis des années, avec les producteurs locaux tel 
Christophe Jolivet ou encore Pascal Claret des magasins U. 
« On fonctionne en fonction des saisons. Pour les fraises, on 
se fournit chez Foucher à Sucé-sur-Erdre. Quand il n’y en 
a plus, on se réapprovisionne via la centrale. Avec certains, 
comme les Pépinières du Val d’Erdre, les discussions chaque 
année ne tournent pas sur la reconduction du partenariat mais 
sur ce qu’on prévoit de prendre », témoigne Pascal Claret.  
Chez Lidl, François Hamy indique ne pas avoir été sollicité  
pour participer à la Charte. L’enseigne travaille avec quelques 
producteurs de Machecoul et Saint-Philbert et entend dé-
velopper son offre. Des corners de produits locaux vont être 
installés dans tous les magasins Lidl d’ici à la fin de l’année.
Régulièrement pointées du doigt par des associations de dé-
fense de l’environnement, telles WWF, pour leur impact né-
gatif sur l’environnement (surexploitation de forêts, de l’éle-
vage du saumon ou des crevettes…), certaines enseignes ont 
pris des initiatives. À l’hyper U de La Chapelle-sur-Erdre, on 
va bientôt arrêter de tondre le gazon pour mettre des mou-
tons sur les pelouses. Un nouveau parking est également en 
discussion avec le propriétaire de la galerie commerciale :  
il devrait accueillir des panneaux photovoltaïques sur son toit. 
Par ailleurs, Pascal Claret a accepté de tester le projet pilote 

de la start-up Berny sur l’utilisation de contenants consi-
gnés (lire l’encadré p.17). Et il a installé deux ruches de l’api-
culteur Guillaume Piquet, basé à Héric, sur le toit du magasin 
de La Chapelle. Il lui garantit 20 000 € de revenus par an 
par ruche. Les pots de miel produits sont ensuite vendus en 
magasin. Et à l’Auchan de Saint-Herblain, Christophe Jolivet  
a décidé d’arrêter la distribution des tracts promotionnels. 
« Le budget a été réorienté vers une promotion propre au 
magasin via des écrans », indique le directeur qui travaille 
par ailleurs avec la plateforme de livraison collaborative Sho-
popop (lire p. 19), l’appli nationale Too Good To Go pour évi-
ter le gaspillage alimentaire ou encore Patatam, plateforme 
en ligne des vêtements de seconde main lancée à Bayonne 
en 2013. Ces collaborations entre enseignes et sociétés ex-
térieures s’appellent « shop in the shop », nous explique la 
professeure Cindy Lombart. « Certaines recourent à Déca-
thlon ou C&A, d’autres font appel à des start-up, l’idée est 
de bénéficier d’une expertise dans un domaine spécifique, 
pour gagner du temps, réduire des coûts et attirer les clients.  
Ce recours aux start-up est une bonne idée. Il faut que cha-
cun y trouve son compte, mais c’est souvent l’esprit de ces 
accords. »

PAS DE REPRÉSENTANT FCD  
EN PAYS DE LA LOIRE
La grande distribution dispose au national d’une 
organisation professionnelle, la Fédération du commerce 
et de la distribution. Découpée en représentations 
territoriales, il n’existe pas de représentant officiel  
au niveau des Pays de la Loire. « La FCD n’est pas très 
structurée en régions, nous explique Virginie Grimault, 
directrice de l’action territoriale de la FCD. Ce sont des 
bénévoles, nous n’y avons pas de structure permanente 
comme pour d’autres organisations professionnelles.  
Elles servent surtout pour être des interlocutrices des 
pouvoirs publics sur des sujets globaux. Dans les régions 
où ça se passe bien, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie 
ou en Paca, on discute de thèmes comme le travail  
du dimanche, les mesures sur le Covid… En Pays de  
la Loire, ça se fait de manière plus informelle. Le poste de 
représentant demande du temps et on peut comprendre 
que, parfois, les directeurs aux emplois du temps très 
chargés, ne puissent s’en occuper. Cela ne freine pas  
les activités de la FCD. »
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AVEC PLUS DE 2 000 COMMERCES 
PARTENAIRES EN FRANCE ET EN EUROPE, 

LA START-UP NANTAISE SHOPOPOP, CRÉÉE 
EN 2017, A PROUVÉ L’EXISTENCE D’UNE 

DEMANDE FORTE EN LIVRAISON À DOMICILE 
COLLABORATIVE. UNE CROISSANCE 

BOOSTÉE PAR LA PANDÉMIE.

Par Julie CATEAU

LE SUCCÈS DE SHOPOPOP

E lle fait partie des succès de collaboration entre 
start-up et GMS. Shopopop a été créée à Nantes 
en 2017 (75 collaborateurs, dont une soixantaine à 
Nantes). Le principe : un client optimise ses courses 
en proposant de récupérer en même temps celles 
d’une personne de son quartier.
Et ça fonctionne, à la faveur de la pandémie qui a 

accru les besoins en livraison dès le premier confinement. Ré-
sultat : +300% de croissance en volume de livraisons depuis le 
démarrage et un CA, triplé entre 2019 et 2020, qui atteint 6 M€ 
pour 2020. « Quand nous faisions 27 000 livraisons par mois en 
février 2020, on a atteint les 80 000 en un mois et demi avec le 
confinement de mars », constate son cofondateur, Johan Ricaut.
L’avantage pour les GMS ? Une solution supplémentaire de 
e-commerce, via le paiement d’un abonnement souvent men-
suel, intégrée directement dans les choix proposés aux clients 
pour le mode de livraison de leur commande. Pour Johan Ricaut, 
« face à l’afflux de la demande, les solutions traditionnelles de 
livraison auraient été en difficulté avec la nécessité d’inves-
tir dans de nouveaux camions, du personnel, etc. » Shopopop 
ne se positionne pas pour autant « en concurrence frontale.  
On vient s’adosser là où il y a une saturation. C’est un complé-
ment avec un modèle collaboratif plus viable ». Et d’ajouter :  
« Il y a un aspect environnemental important avec une solution 
pour la livraison du dernier kilomètre. Au final, on fait juste ce 
que faisaient nos grands-parents à la campagne lorsqu’ils al-
laient dans les bourgs faire des courses pour leurs voisins. » 

D’ailleurs, Shopopop fonctionne aussi bien en ville qu’en milieu 
rural, « et pas uniquement auprès des étudiants. Au contraire, ce 
sont souvent des actifs, puisque les étudiants n’ont pas tous une 
voiture, nécessaire pour se rendre dans les hypers. Il y a aussi 
de jeunes retraités qui l’utilisent pour maintenir du lien social. 
Des communautés se créent dans les magasins. On a aussi pas 
mal de leurs salariés qui participent, ils sont déjà sur place ». 
Mais pas question pour autant d’en faire un système rémuné-
rateur. « C’est comme du covoiturage, nous ne sommes pas une 
plateforme ubérisée », souligne Johan Ricaut. En moyenne, un 
« shopper » réalise entre 6 et 10 courses par mois et gagne 5 € 
par course.

65 MAGASINS EN LOIRE-ATLANTIQUE
La toute première expérimentation s’était tenue à Bordeaux en 
2018 chez un Intermarché avant de l’étendre au national avec 
600 magasins. « Au départ, on nous prenait un peu pour des 
fous. Nous étions reçus en mode ‘‘faites vos preuves et on en re-
discutera’’. » Shopopop travaille aujourd’hui avec Auchan, Carre-
four, E. Leclerc et Système U ainsi que pour plusieurs enseignes 
de la distribution spécialisée.
Selon l’organisation de l’enseigne, le système est différent. 
« Quand le magasin est intégré, le contrat se fait au national. 
Quand le magasin est indépendant, nous concluons un accord- 
cadre avec l’enseigne puis nous négocions magasin par maga-
sin », explique Johan Ricaut.
Shopopop s’étend aujourd’hui dans l’UE avec un démarrage en 
Belgique, en Italie et au Portugal, pour des enseignes françaises.
En Loire-Atlantique, Shopopop comptait 65 magasins parte-
naires en avril 2021 (155 en Pays de la Loire) et 1 500 shoppers 
(4 000 en Pays de la Loire). La société travaille au total avec plus 
de 2 000 commerçants.

Johan RICAUT, cofondateur de Shopopop
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LES TPE ET PME  
ONT UN RÔLE ACTIF À JOUER DANS LA

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ANCIEN MILITANT DES VERTS PUIS DÉPUTÉ SOCIALISTE, ARNAUD LEROY A ÉTÉ CHARGÉ 

PAR EMMANUEL MACRON D’ÉLABORER SON PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE PENDANT 
SA CAMPAGNE. IL A PRIS LA PRÉSIDENCE DE L’ADEME, AGENCE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE, EN 2018. RENCONTRE À L’OCCASION DU RENDEZ-VOUS DE DÉCRYPTAGE 
MENSUEL DE L’ADEME BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, OÙ LES MESURES  

DU PLAN DE RELANCE DÉDIÉES AUX TPE ET PME ÉTAIENT PASSÉES AU CRIBLE.

Propos recueillis par Antonin TABARD,  
Le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté pour  
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

On parle beaucoup de transition écologique,  
mais où en sommes-nous plus particulièrement 
dans le monde des entreprises ?
Deux tendances se distinguent. Nous avons d’une part les 
entrepreneurs qui sont déjà embarqués dans la transition 
écologique parce que leur activité le nécessite ou parfois 
même parce qu’ils ont une activité en lien direct avec la tran-
sition écologique, et nous avons des secteurs où c’est plus 
compliqué. En sachant que ces sujets, parfois techniques, de-
mandent aussi une certaine connaissance. Or, lorsqu’on est 
patron d’une TPE ou d’une petite PME, on doit quand même 
assumer beaucoup de charges, faire tourner l’entreprise, 
avoir un rôle commercial, de ressources humaines… Nous 
travaillons donc beaucoup avec ces entreprises de moins 
de vingt salariés, notamment dans les secteurs des services 
ou du commerce via les fédérations professionnelles et les 
chambres consulaires. 
La grande différence avec les années passées, c’est qu’au-
jourd’hui nous avons une palette d’outils à disposition des 
professionnels quels que soient leurs secteurs d’activité.  
Du financement au diagnostic, nous mettons même à dis-

position des consultants pour pouvoir vraiment voir où faire 
des efforts. Et ce que nous pouvons dire aujourd’hui, c’est que 
nous sentons de plus en plus une volonté de la part des en-
trepreneurs d’aller vers ces sujets. C’est peut-être à mettre 
aussi en corrélation avec une demande toujours plus forte 
émanant de l’ensemble des consommateurs. On voit de plus 
en plus apparaître des produits écologiques et du matériel 
recyclable. On parle de plus en plus du gaspillage alimen-
taire, de la question énergétique par rapport au matériel de 
froid.
Donc il y a d’une part la conviction de participer à l’effort 
collectif, mais aussi une question de rentabilité économique. 
Aujourd’hui, quand vous participez à la transition écologique, 
quand vous faite attention à votre matière première, à vos 
déchets, à votre facture énergétique, tout cela à un aspect 
positif sur votre chiffre d’affaires.

Quels rôles auront à jouer les TPE-PME dans cette 
démarche ?
Elles ont un rôle actif à jouer dans la transition écologique 
parce qu’elles sont porteuses de solutions à leur échelle. Des 
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TPE-PME inventeront certainement des nouvelles choses et 
proposeront de nouveaux services qui permettront d’accélé-
rer, sinon de participer activement, à la transition. C’est un 
champ économique en soi. Ensuite, il est vrai qu’il y a aus-
si plus de contraintes, tant règlementaires que de pressions 
de consommateurs. J’ai tendance à dire que ceux qui iront 
à l’encontre du courant seront pénalisés à terme. C’est une 
question de survie économique ! On voit très bien que ça va 
devenir difficile pour bon nombre d’acteurs qui refusent d’al-
ler dans la transition. On sent de plus en plus de proposi-
tions de services. J’ai rencontré dernièrement une entreprise 
de nettoyage industriel : ils m’expliquaient que depuis un an 
et demi ils avaient sorti une offre à base de produits écolo-
giques et ils avaient répondu à une demande. On voit que ça 
bouge assez fortement.

Concernant le plan de relance pour les TPE-PME 
fléché transition écologique et énergétique,  
qu’en est-il ?
Il faut savoir que l’Ademe a historiquement toujours accom-
pagné les TPE-PME. Notamment via un dispositif qui s’appe-
lait “TPE-PME, gagnante à tous les coups”, nous travaillions 
sur des diagnostics de flux pour voir l’énergie et la gestion 
des déchets, ça fonctionnait tellement bien qu’on s’est alliés 
à la BPI pour le déployer de manière beaucoup plus forte. 
Comprenons bien que tout n’a pas commencé avec le plan de 
relance ! Ce plan de relance, pour l’Ademe, c’est une grosse 
accélération de ses moyens et une amplification. Mais nous 
avions depuis très longtemps, avec moins de moyens finan-
ciers je vous l’accorde, commencé à travailler avec cette cible 
que sont les TPE-PME. Nous avions même établi un travail 
de fond avec la CCI en finançant des postes en CCI liés à la 
transition écologique.
Toutefois, avec le plan de relance, nous avons des moyens 
conséquents, et notamment deux dispositifs phares dé-
diés aux TPE-PME. Le dispositif Tremplin permet, parmi une 
soixantaine de dépenses possibles, de financer des actions 
liées à la transition écologique, de l’achat d’un nouveau parc 
d’ampoules basse consommation à l’installation d’un garage 
à vélo en passant par une rénovation énergétique côté isola-
tion. Un dispositif très souple et très réactif pour lequel nous 
disposons, pour 2021, d’un budget de 30 M€. Le second est 
peut-être davantage à destination des plus grosses struc-
tures parmi les PME. Ce dispositif Entreprises engagées dans 
la transition écologique (EETE) permet de débloquer des 

finan cements pour la commercialisation de solutions liées à 
la transition écologique, tant dans le secteur agricole que du 
bâtiment ou de la mobilité partagée. Quand les profession-
nels ont besoin de faire des investissements, on vient appor-
ter une subvention après un examen technique du dossier. 
Ce dernier représente une enveloppe de 15 M€ sur l’année 
2021.

Finalement, qu’est-ce que ce plan de relance 
représente pour l’Ademe ?
L’Ademe a un budget annuel moyen d’environ 750 M€. 
Cette année nous étions à 720 M€, hors plan de relance. 
Celui-ci nous a permis de doubler nos moyens d’actions sur 
deux ans (de fin 2020 à fin 2022, NDLR). Nous nous re-
trouvons donc, sur toute la période du plan de relance, avec 
2 Md€ de financements supplémentaires, en sus de notre 
budget annuel.
Il reste toutefois important de souligner que, si le plan de 
relance permet une belle accélération sur le sujet des TPE-
PME pour l’Ademe, d’autres dispositifs préexistent déjà, 
notam ment sur l’économie circulaire, y compris sur la ques-
tion énergétique. Il ne faut pas qu’on laisse s’installer l’idée 
que c’est parce qu’il y a eu un plan de relance que l’Ademe 
s’intéresse aux entreprises.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés en matière  
de transition écologique pour les entreprises ?
Il y a peut-être deux aspects à différencier. Nous avons d’une 
part les entreprises qui produisent des choses. Là, notre ob-
jectif est la décarbonation. Il faut impérativement faire dimi-
nuer la facture carbone de notre processus de production 
avec en tête un enjeu important : le maintien d’un appareil 
productif dans notre pays. Nous travaillons aussi, notam-
ment avec les artisans, sur la question de la mobilité, avec 
des aides ou des formations pour que les personnes puissent 
avoir accès aux dernières technologies. Finalement, nos ob-
jectifs sont assez larges, puisque l’idée est de toucher à l’en-
semble des secteurs et de les amener à s’inscrire dans une 
démarche de transition écologique.

Comment est-ce que l’Ademe envisage  
la relance verte ?
Une chose est sûre, la relance, d’une manière générale, est 
quand même particulièrement teintée de vert. On peut dire 
ce qu’on veut, mais la France a quand même mis 35 Md€, sur 
100 Md€, au bénéfice de la transition. Nous n’avons pas à rou-
gir de ce que nous faisons avec le plan de relance. Il y aura 
toujours des gens pour penser que ce n’est pas assez. Mais 
nous voyons bien que lorsque nous mettons des budgets, 
nous avons un certain nombre de projets qualitatifs en face. 
On voit que ça fonctionne, qu’il y a une vraie appétence et que 
les gens sont prêts à investir et à contribuer à la transition. 
Après, il faut pouvoir faire les choses dans une temporalité 
qui n’est pas simple, avec une crise économique et sociale qui 
pointe et dont on ne connaît pas vraiment les contours.

La transition écologique  
est une question de survie.

Arnaud LEROY
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Quels constats l’Ademe a-t-elle dressés  
et quels besoins a-t-elle repérés ?
Comme je vous le disais, nous avons aujourd’hui des dispo-
sitifs qui fonctionnent bien, il y a une vraie appétence et des 
besoins dans les structures économiques. À nous, éventuel-
lement avec l’État, de voir comment nous pouvons, dans une 
seconde mi-temps, aller plus loin sur ce sujet de la transi-
tion écologique.
L’Ademe apporte tout de même un constat : il y a un réel 
besoin de fonds pour pouvoir la financer. On ne pourra pas 
tout subventionner certes, mais nous voyons très bien que 
ça fonctionne et il nous faut trouver les moyens de conti-
nuer et d’amplifier cette démarche au regard des objectifs 
de la France. La neutralité carbone 2050, ce n’est pas un 
slogan ! Si nous voulons que ce soit un objectif, il va falloir 
s’en donner les moyens. En plus de la France, l’Europe met 
aussi un coup d’accélérateur. Et ce constat va au-delà du 
plan de relance. Nous essayons d’y pallier et nous avions 
commencé à y travailler fortement avec la BPI juste avant la 
crise sanitaire, en mettant en place un continuum d’actions, 
des diagnostics, une première prise en main par l’entre-
preneur avec le « climatomètre » qui permettait de voir 
où il en était lui-même. Ces besoins de financements vont 
être récurrents. On ne changera pas d’économie du jour 
au lendemain et encore moins sans aide. Un exemple, le 
prix du plastique vierge et le prix du plastique recyclé. Tout 
le monde fait l’apologie du plastique recyclé. Sauf qu’à la 
tonne, il est quasiment 2,5 fois plus cher que le plastique 
vierge. Si on veut vraiment démultiplier et intégrer de plus 
en plus de matières recyclées, notamment le plastique, il 
va falloir qu’on trouve des moyens de compenser les coûts. 
Nous avons le même débat sur la question de l’hydro-
gène, alors que le gaz naturel est historiquement très bas. 
Comment faire pénétrer des énergies renouvelables et de 
récupérations plus chères de par leur processus de pro-
ductions ? Il faut que nous trouvions les moyens à l’échelle 
nationale et européenne, et l’Ademe a certainement un 
rôle à jouer en matière d’expertise. Vous n’êtes pas sans 

savoir que l’Ademe conduit le Fonds chaleur depuis dix 
ans à destination des collectivités et des entreprises. L’idée 
étant de promouvoir la chaleur, dont on parle assez peu, 
dans l’équation énergétique française tellement nous nous 
sommes focalisés sur le nucléaire et l’électricité. La cha-
leur représente pourtant 50 % des besoins énergétiques du 
pays. Vous avez des besoins de chaleur dans les processus 
industriels, dans plein de secteurs. Pour prendre l’exemple 
du chauffage collectif, des réseaux de chaleur existent dans 
certaines villes et nous finançons notamment des exten-
sions, des constructions ou encore des chaufferies depuis 
dix ans. Nous voyons que ça fonctionne parce que nous 
subventionnons assez fortement le différentiel de coût des 
équipements. Et nous voyons très bien que dans certains 
domaines il faudrait aller plus loin. On peut le faire depuis 
quelques temps grâce au plan de relance en soutien opé-
rationnel. Nous comblons donc aussi le différentiel de coût 
entre une tonne de bois et l’équivalent gaz par exemple. Le 
constat c’est que la transition écologique est une superbe 
opportunité y compris pour l’emploi. La transition écolo-
gique et son financement interrogent au-delà du plan de 
relance et ça risque d’être un des sujets de débat de la 
présidentielle 2022. C’est un constat et une réalité, il y a 
une appétence, des gens qui veulent entreprendre et il faut 
qu’on puisse continuer à les accompagner.

Les objectifs fixés au niveau national et européen 
sont-ils aujourd’hui concrètement réalisables ?
L’État nous a donné des objectifs en matière de budget à 
dépenser, nous avons aussi un contrat d’objectif et de per-
formance au-delà du plan de relance, avec l’État, qui nous 
oblige à aller chercher des réductions de gaz à effet de 
serre, mais aussi des réductions d’utilisation de matières, 
ou encore sur des sujets de tarification pour les déchets 
notamment ménagers… Nous avons beaucoup de cibles et 
d’objectifs à remplir et nous nous y tenons. Sur le contrat 
précédent, nous étions à plus de 90 % de réussite. C’est 
ambitieux, mais c’est faisable !

Il ne faut pas qu’on laisse s’installer l’idée que  
c’est parce qu’il y a eu un plan de relance que l’Ademe  

s’intéresse aux entreprises.
Arnaud LEROY
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PÉRENNITÉ À 5 ANS :

QUELS PROFILS D’EN  TREPRISES ?
PARMI LES 267 000 ENTREPRISES 

CRÉÉES EN 2014, HORS RÉGIME DE 
L’AUTOENTREPRENEUR, 61% MAINTENAIENT 

TOUJOURS LEUR ACTIVITÉ AU PREMIER 
SEMESTRE 2019. CE TAUX DE PÉRENNITÉ 

RESTE SIMILAIRE À CELUI DES ENTREPRISES 
DE LA GÉNÉRATION 2010, INDIQUE L’INSEE 

DANS UNE RÉCENTE ÉTUDE,  
QUI DRESSE DIFFÉRENTS PROFILS 

D’ENTREPRISES PÉRENNES.

C réées en 2014, elles n’ont pas eu à souffrir d’une 
conjoncture économique détériorée. À la veille 
de la pandémie, au premier semestre 2019, 61% 
des 267 000 entreprises lancées cette année-là 
(hors micro entreprises) étaient encore en acti-
vité. Comme pour la génération précédente, les 
sociétés résistent mieux que les entreprises in-

dividuelles (67% contre 53%). Plus encore durant leurs trois 
premières années d’existence (81% contre 63%).

DISPARITÉS DE LONGÉVITÉ
Plusieurs facteurs participent à la durée de vie des entreprises, 
notamment le secteur d’activité dans lequel elles sont créées. 
Celles de la santé humaine, de l’action sociale et de l’ensei-
gnement s’avèrent plus robustes (74%). Comme celles des 
activités spécialisées, scientifiques et techniques (69%) ou du 
secteur des transports et de l’entreposage (68%). À l’inverse 
du commerce, qui affiche le niveau le plus bas (54% d’entre-
prises pérennes).
Le budget investi au démarrage des entreprises impacte aussi 
fortement leur longévité. Dans ce sens, 72% des entreprises 
encore actives cinq ans après leur création ont investi au moins 
80 000 € en phase d’amorçage, contre 55% pour celles qui 
ont commencé avec une somme inférieure à 2 000 €. En 
moyenne, 47% des entreprises ont démarré avec un montant 
d’au moins 8 000 €.

Autre facteur clé de la pérennité, l’expérience dans le mé-
tier. Ainsi, 66% des entreprises dont les dirigeants disposent 
d’une expérience de dix ans ou plus ont maintenu leur activi-
té, contre 62 % si celle-ci est plus courte ou issue d’un métier 
différent (56%). La localisation de l’entreprise compte aussi : 
se lancer dans une agglomération urbaine peut s’avérer plus 
risqué en raison d’une concurrence plus soutenue, en parti-
culier dans l’agglomération parisienne.

Les entreprises scientifiques et techniques  
font partie des plus pérennes à cinq ans.

Par Jihane MANDLI et B.L
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QUELS PROFILS D’EN  TREPRISES ?

QUATRE PROFILS DOMINANTS
Dans son étude, l’Insee distingue quatre profils d’entreprises 
ayant réussi à préserver leur activité cinq ans après leur 
création en 2014, selon leur capacité à faire face aux diffé-
rents obstacles à leur croissance. Le premier regroupe les 
« entreprises en difficulté » (21%). Leur développement a été 
freiné principalement par des contraintes financières (41%) 
ou commerciales, de débouchés et de concurrence (40%).  

Elles ont, par exemple, fréquemment rencontré des pro-
blèmes de trésorerie (76%, contre 30% en moyenne) et des 
obstacles à l’investissement, notamment un manque de 
fonds propres (57%) ou un refus de crédit bancaire (38%). 
Pour l’avenir, 10% de ces dirigeants envisagent même de 
fermer leur entreprise, 7% de la vendre ou la transmettre.
Au sein des « professions libérales économiquement 
stables » (médicales, paramédicales, juridiques ou comp-
tables, 10%), ces entrepreneurs individuels (en quasi-tota-
lité), n’ont pas rencontré de problèmes de trésorerie. Glo-
balement satisfaits de leur chiffre d’affaires (83%), ils visent 
essentiellement à le maintenir.
Un peu plus du tiers des entreprises pérennes en 2019, de 
la troisième catégorie, sont quant à elles « satisfaites de 
leur niveau d’activité » et cherchent la stabilité économique.
Afin d’accroître fortement leur activité, les « sociétés inves-
tisseuses et innovantes » (35%) ont été très nombreuses à 
investir (83%). Pour un tiers d’entre elles, au moins 30 000 € 
durant les deux dernières années, en matière de produits, 
procédés de fabrication, méthodes de commercialisation 
ou d’organisation de l’entreprise. Ces entreprises dont le 
chiffre d’affaires est important (38% déclarent 300 000 € 
ou plus), utilisent majoritairement les outils numériques, 
précise encore l’Insee : 75% disposent d’un site internet et 
72% sont présentes sur les réseaux sociaux

LES CRÉATIONS D ENTREPRISES 
BONDISSENT AU PREMIER TRIMESTRE
Les créations d’entreprises ont progressé de 30,7%  
(en données brutes) de janvier à mars cette année par 
rapport à la même période de 2020, selon les derniers 
chiffres de l’Insee. Cette hausse particulièrement forte 
s’explique notamment « par le niveau anormalement bas 
du nombre de créations au premier trimestre 2020, en 
raison du premier confinement », précise l’institut.  
Les créations ont augmenté de manière plus accrue  
pour les entreprises individuelles sous le régime de  
micro-entrepreneur (+39,8%) que pour les sociétés 
(+21,9%). Le rebond reste modéré pour les entreprises 
individuelles classiques (+3,1%).
Avec plus de 23 000 entités nouvelles, le secteur 
« transports et entreposage » est celui qui contribue  
le plus à cette dynamique (+10,9 points), encore tirée  
par les « autres activités de poste et de courrier »  
(+23 500 créations), reflétant le développement  
des services de livraison à domicile qui se poursuit,  
en cette période de couvre-feu et de confinement.
En mars, les créations d’entreprises se sont légèrement 
rétractées (-0,8%, après +3,5% en février).
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DIGITALISATION DE VOTRE  COMPTABILITÉ : 
GAGNER EN PERFORMANCE, TIRER PARTI DES NOUVELLES TECHNOLOGIES,  

RESTER COMPÉTITIF ET PERMETTRE À SES SALARIÉS DE SE CONCENTRER SUR DES TÂCHES  
À VALEUR AJOUTÉE… COMMENT RESTER INSENSIBLE AUX APPELS DE LA DIGITALISATION ?  

Par BDO

L ’appel de la digitalisation est d’autant plus renfor-
cé depuis la crise sanitaire du Covid-19. Les entre-
prises sont amenées aujourd’hui à repenser tota-
lement leur manière de travailler en favorisant les 
actions de télétravail et en digitalisant les outils et 
les processus internes.  
La transformation digitale n’a jamais été autant 

une priorité pour les entreprises et touche le fonctionnement 
de l’entreprise dans son ensemble, les services financiers 
n’échappent donc pas à la règle. En digitalisant vos organisa-
tions comptable et administrative, vous gagnez ainsi en effica-
cité et fiabilité des process.  

Mais attention, si vous ne préparez pas suffisamment votre 
transformation digitale, cette dernière peut rapidement tour-
ner au cauchemar et démotiver l’ensemble des acteurs impli-
qués dans cette démarche. Nous vous proposons de découvrir 
dans cet article les pièges à éviter pour réussir à coup sûr la 
transformation digitale de votre organisation comptable.
Voici 5 erreurs simples à éviter ! 

1. Ne pas conserver les bonnes vieilles habitudes
En tant que dirigeant ou directeur financier, il est tout à fait 
normal d’être effrayé lorsque l’on vous parle de « digitali-
sation des process internes ». Certes, cela sous-entend une 
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DIGITALISATION DE VOTRE  COMPTABILITÉ : 
5 ERREURS À ÉVITER

refonte de l’organisation actuelle même si cette dernière ré-
pond aux attentes. Il faut toutefois être conscient qu’il ne s’agit 
pas systématiquement d’un changement radical, mais bel et 
bien d’une adaptation de l’existant. Rapidement, vous serez 
en mesure de constater les bénéfices de votre transformation 
digitale en termes d’efficacité, de sécurité et de visibilité sur 
l’ensemble de l’activité.  

2. Mal identifier ses besoins
Il existe sur le marché un grand nombre de fournisseurs de 
logiciels permettant d’automatiser la gestion interne de votre 
entreprise. Avant de faire votre choix, il est important de vous 
poser les bonnes questions en fonction de vos usages.  
Quels sont vos objectifs ?  

• Disposer d’indicateurs clés en temps réel ? Il faut donc se 
tourner vers des éditeurs disposant de connecteurs compa-
tibles les uns avec les autres pour générer des reporting qui 
vous guideront dans vos réflexions stratégiques.  
• Gagner du temps ? Les outils que vous devez mettre en 
place doivent automatiser des tâches actuellement répéti-
tives et à faible valeur ajoutée pour vos collaborateurs que 
vous avez préalablement identifiées. 
• Sécuriser vos process ? La règlementation RGPD vous im-
pose d’être attentif au respect des normes de vos fournis-
seurs. Ainsi, au-delà du niveau de sécurité de vos données 
lors du stockage sur serveur, il est indispensable de choisir 
un prestataire répondant aux normes du règlement général 
de la protection des données. 

Vous pouvez vous faire accompagner par votre expert-comp-
table pour déterminer ensemble vos besoins en fonction de 
votre organisation actuelle et vous guider sur les meilleures 
solutions à mettre en place.  

3. Ne pas prendre en compte les normes 
réglementaires
Face aux évolutions technologiques, la législation française 
s’adapte et prend, elle aussi, le virage du digital en faisant 
évoluer sa réglementation. Il vous faut donc être attentif à 
la conformité des procédures et au respect des règles lors 
du choix de vos outils (logiciel de caisse normé, éditeur aux 

normes RGPD pour assurer la sécurité des données…). Il est 
également important d’opter pour un logiciel disposant de 
mises à jour automatiques afin de toujours vous garantir une 
conformité face aux changements règlementaires et de dispo-
ser des améliorations et corrections de l’outil. 

4. Ne pas impliquer suffisamment l’ensemble  
des collaborateurs
Afin de faire évoluer vos process actuels, vos collabora-
teurs doivent faire partie intégrante du processus de digitali-
sation de votre organisation. Il est important de bien commu-
niquer et d’informer en interne pour emporter un maximum 
d’adhésion. La digitalisation n’est pas qu’une affaire d’outils, 
c’est également une affaire d’Hommes.  

5. Négliger la formation
La bonne prise en main des nouveaux outils est un cap indis-
pensable dans la réussite de votre digitalisation. Il est essentiel 
de vous faire accompagner par votre fournisseur pour veiller 
à ce que l’ensemble de vos équipes maîtrise rapidement les 
outils et toutes leurs fonctionnalités. Avant de valider votre 
choix sur un éditeur de logiciels, vous devez vous renseigner 
sur l’accompagnement du prestataire : formations, tutoriels, 
webinaires, documentations…  

Pour conclure
Il est facile de rater la transformation digitale de son organisa-
tion comptable. Cet échec peut être particulièrement frustrant 
compte tenu de l’investissement humain et financier que cela 
représente. C’est pourquoi, il est primordial de se faire accom-
pagner pour définir les besoins de l’entreprise et la marche à 
suivre afin d’assurer un bon déploiement de ce changement 
au sein de votre structure.  

Cabinet d’audit, de conseil, d’expertise comptable  
et expertise sociale & RH, BDO accompagne les entreprises  

dans la digitalisation de leur organisation.
www.bdo.fr  •  02 40 35 04 35



28

Par Gaël  
   Herrouin

©
 B

ar
oi

n

Expert gradé et assermenté  
près le tribunal de commerce de Paris.

N˚ 7043 - Vendredi 14 mai 2021



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS         OENOLOGIE          ETC

29N˚ 7043 - Vendredi 14 mai 2021

IL ARRIVE QUE LA DÉGUSTATION D'UN VIN VOUS TRANSPORTE AU DELÀ 
 DE LA SIMPLE SENSATION LIQUIDE. DÉGUSTER EOLITHE* DU CHÂTEAU DE FOSSE-SÈCHE**, 

C'EST OFFRIR À SON PALAIS L'ALCHIMIE D'UN RAISIN, D'UN LIEU, DE FEMMES  
ET D'HOMMES ANIMÉS DE SOLIDES CONVICTIONS. ALORS SI VOUS ÊTES AMATEUR DE  

CABERNET FRANC, SUIVEZ-MOI À LA DÉCOUVERTE D'UN « DIAMANT BRUT ».

Par Gaël Herrouin

I l y a dix ans, j'arpentais les allées d'un salon profession-
nel dédié aux vins bio, quand mon attention fut attirée par 
un grand gaillard blond à la parole facile et à la gestuelle 
fort latine. Sourire large, discours militant affirmé, je fis 
connaissance avec Guillaume Pire. Bien plus, je décou-
vris Eolithe. Un choc ! Une sensation de croquer à pleine 
bouche un raisin juteux et une orange sanguine. Le vin 

"filait droit", porté par sa fraîcheur, détonnant par une énergie 
hors-du-commun. Le choc était d'autant plus inattendu que je 
dégustais un 2009, millésime solaire, caractérisé par des vins 
aux profils souvent "pommadés". Guillaume affiche des valeurs 
pas toujours consensuelles, qui lui valent quelques inimitiés. 
Lui coller l'image d'une "grande gueule" serait pourtant oublier 
qu'à Fosse-Sèche, les convictions sont appliquées "au cordeau". 
On réalise ce que l'on affirme ! Le château ne s'impose de ca-
hiers des charges que s'ils conduisent à une certification.  Le do-
maine, souvent rangé dans les "vins natures" par erreur, ne l'est 
pas et ne tient pas à l'être, faute de certification. En revanche, 
à l'appui d'un cahier des charges strict et clair, le domaine est 
certifié en bio et biodynamie (Biodyvin).

QUAND LA LOGIQUE DE QUALITÉ L’EMPORTE…
Pour s'isoler des dispersions possibles d'insecticides et de pes-
ticides en provenance des voisins, le domaine, déjà protégé 
par des haies ou des forêts sur trois faces, a planté au sud près 
de 3000 arbres pour achever sa protection. Au-delà, dans un 
souci de protection de la biodiversité, le vignoble de 15 ha est 
au cœur d'une parcelle d'un seul tenant, de 45 ha. Comprenez, 
que des vignes auraient pu être plantées sur 40 ha, mais que 
dans une logique de naturel et de conservation de fraîcheur, 
la logique de qualité l'a emportée sur la logique économique.
Avec ce même souci du détail, le domaine est classé refuge LPO 
(Ligue de protection des oiseaux), autant pour des raisons de 
convictions personnelles que dans une évidence de recréer un 
espace naturel vivant. Les pipistrelles, mini chauve-souris vi-
vant sur le domaine, sont de superbes chasseuses d'insectes, 
qui ainsi, n'apportent pas de maladies dans les vignes. Conduits 

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE 
AVEC EOLITHE

par notre quatuor (Adrien, Guillaume et leurs épouses), la liste 
des investissements humains ou matériels est longue. 
Lorsque, quelques années plus tard, je me rendis au domaine, 
je fus cette fois-ci accueilli par Adrien, le frère de Guillaume. 
Contrairement à son frère, il me fallut tendre l'oreille pour 
entendre Adrien, au profil émacié, petite barbichette et mains 
jointes. Je suivis, tel l'apôtre, et découvris à l'extérieur du do-
maine, un carottage effectué sur une profondeur de trois mètres 
dans le sol pour y observer la superposition des natures de sols 
et de roches sur la propriété. C'était une illustration unique 
et tangible de la complexité du substrat sur lequel poussait 
la vigne. Puis la visite du caveau généra aussi son lot de sur-
prises, avec sa "forêt" d'œufs en béton (cuve à vin ovoïdale) et 
ses anciennes cuves de brassage à bière (imaginez en visuel un 
zeppelin). Ces cuves, héritées, se révèlent très intéressantes car 
elles travaillent le vin sur la largeur et non sur la hauteur. Le vin, 
plus en contact avec les lies, conserve ainsi plus de fraîcheur et 
de fruité.
C'est cet ensemble qui "source" Eolithe. Dégustant à nouveau 
quatre millésimes de la dernière décennie, je constate toujours 
ce même coté pur, d'un cabernet franc savamment fruité, avec 
des tanins existants mais rapidement soyeux. Surtout, je suis 
à chaque fois surpris par le potentiel de résistance de vin à 
l'oxydation. Il est rare de trouver des vins rouges secs résistant 
quatre jours à l'ouverture, sans détérioration aromatique. Il est 
aussi de plus en plus difficile de trouver des vins présentant un 
profil "mur" (d'où ces jolis tanins) avec un degré alcoolique si 
bas (12.5° contre une moyenne en France se rapprochant des 
14°). Le vin, fruité, avec une pointe d'humus et de floral, est si 
digeste qu'il donne envie de se resservir, à peine le verre fini. 

« DANS LE VIN,  
COMME EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE »
Surtout, c'est le dynamisme qui domine Eolithe !  Déjà convain-
cu qu'Eolithe offrait le profil le plus "vibrant" parmi les caber-
nets francs de Loire, je ne fus pas surpris quand Guillaume 
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m'annonça qu'Eolithe 2019 (qui est la cuvée emblématique du 
domaine et pas une micro-cuvée haut-de-gamme) avait fini en 
tête, à l'issu d'une étude mesurant l'énergie contenu dans un 
vin, parmi 600 cuvées.
Mise en place par le laboratoire Enerlab, l'étude perpétuelle 
semble établir un lien entre la qualité des terroirs et l’énergie. 
"Dans le vin, comme en physique nucléaire, l’énergie, c’est de 
l’information en mouvement. La transformation du raisin en vin, 
par le processus de fermentation, produit de l’énergie… Cette 
énergie peut sans doute être plus ou moins évidente selon les 
pratiques mises en œuvre dans la culture de la vigne et dans 
les processus de vinification et d’élevage" nous dit Olivier Sa-
lieres , créateur de cette technologie "révolutionnaire". "Les vins 
issus de grands terroirs auraient donc une énergie supérieure à 
d’autres, comme ceux achetés en supermarchés par exemple".  
Naturellement, cela semble encore plus évident dans les do-
maines conduits en bio et biodynamie.  
Le vin pourtant, je le constate à travers mes ateliers de dégusta-
tion, ne génère pas toujours l'unanimité. Un biais parfaitement 
assumé par notre bande des quatre. Ici, on ne boise pas les vins 
pour les rendre plus aimables et le millésime doit parler. 2018 
comme 2019 se goûtent déjà à merveille. Mais voilà, le naturel 

(sans aucune déviance pour autant) et le dynamisme du vin, 
gênent certains. Le domaine, fatigué de se battre avec les co-
mités de dégustation de l'AOC Saumur, a récemment pris la 
décision de déclasser Eolithe sous l'étiquette "Vin de France". 
Un virage possible mais "quelque part" réservé à des domaines 
dont la notoriété est déjà établie. La notoriété de Fosse-Sèche 
est pourtant assez peu relevée dans la presse française. En re-
vanche, elle est clairement établie auprès des sommeliers. Le 
domaine peut ainsi se targuer de voir ses vins servis dans près 
de 200 restaurants étoilés, dont quelques triples étoilés pari-
siens, chez Gagnaire, le Bristol, L'Arpège, le Plaza Athénée ou 
le Pavillon Ledoyen. À cette liste, s'ajoute aussi l'Auberge des 
Glazicks à Plomodiern ou encore le restaurant La Grand'Vigne 
à Martillac. 
C'est donc paré de toute cette énergie que je vous encourage à 
partir à la découverte d'Eolithe.   Et si vous résistez à la tentation 
de finir tous les flacons rapidement, la surprise n’en sera que 
plus belle, tant le vin vieillit admirablement en cave. 

* Eolithe : fraction de pierre façonnée par des agents naturels qui a l'apparence 
d'une pierre taillée par l'homme.

** Château de Fosse-Sèche - Lieu-dit Fosse-Sèche à Vaudelnay (49)

La famille Pire du domaine du Château de Fosse-Sèche.
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Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers-jurés-experts en vins  

(association créée en 1322, reconnue d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur d'événements autour  
de la dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 - contact@lesvinsdevoiles.com 
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RÉOUVERTURES
CAP VERS LES SITES DU VAN
L’heure est aux réouvertures des lieux culturels  
à compter du 19 mai. Le Voyage à Nantes 
annonce les différents sites que l’on va pouvoir 
(re)découvrir dans les prochains jours.  
Parmi eux, les Machines de l’île. D’abord  
la terrasse du Café de la branche le 19 mai, 
puis la Galerie des machines, le Carrousel et 
l’Éléphant à compter du 22 mai, le Château  
des Ducs de Bretagne également dès le 19 mai  
(cour, remparts, douves, musée d’histoire et  
expo Expression(s) décoloniale(s) ou encore  
la HAB Galerie sur l’Île de Nantes le 22 mai,  
avec une exposition intitulée Travailler le 
dimanche de Gilles Barbier. De leur côté  
Mauves Balnéaire, La Sablière à Sainte-Luce  
et La Frémoire à Vertou rouvriront le 5 juin.  
Et le caveau de dégustation de muscadet du site 
du Porte-vue à Château-Thébaud le 12 juin.
Toutes les informations sur les horaires et conditions 
éventuelles d’accès sur le site Nantes-tourisme.com.

AUDIO
LE FRAC EN PODCAST
Le Fonds régional pour l’art contemporain, installé à Carquefou, rouvrira lui aussi le 19 mai. En attendant,  
on peut aussi écouter les podcasts créés par les médiateurs culturels afin de découvrir l’exposition X de Claude Closky. 
Focus d’œuvres, bruits d’ambiance… les épisodes de 4-5 minutes, sous le nom Voix d’exposition, sont à l’écoute  
sur SoundClound, à raison d’un nouveau publié chaque dimanche. Quatre sont déjà disponibles.

N˚ 7043 - Vendredi 14 mai 2021

VISITES INDUSTRIELLES
ÇA ROUVRE AUSSI À SAINT-NAZAIRE

Toutes les visites proposées à Saint-Nazaire reprennent le 
5 juin et pour tous les week-ends : Chantiers de l’Atlantique, 

Airbus, Grand port maritime… D’autres sites de visites rouvrent 
également : l’écomusée et le musée paquebot Escal’Atlantic 
uniquement. Il faudra attendre encore un peu pour découvrir  

le sous-marin Espadon car il est en cours de restauration.
Toutes les informations sur Saint-nazaire-tourisme.com
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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.

AVIS ADMINISTRATIFS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 28 MAI

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques sur surenchère 
Lieudit La Roche Guillet, 8 rue des Moutons COUERON
Maison d’habitation (173 ca) 
(Visite le mercredi 19 mai 2021 de 10 h à 12 h)

10 h 287 100 €
SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Me LARONZE B. 
Tél. 02 40 44 70 70

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Le Grand Perray NOZAY
Bâtiment

10 h 92 400 € SCP OUEST AVCOCATS CONSEILS 
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
13 impasse de la Vendage SAINT JULIEN DE CONCELLES
Maison d’habitation 
(Visite le jeudi 20 mai 2021 de 17 h à 18 h)

10 h 80 000 €
LRB AVOCAT JURIPARTNER
Me LENGLART G. 
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
417 rue des Coudrais MESANGER 
Maison d’habitation

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

Vente aux enchères publiques 
5 allée des Bleuets SAINT JULIEN DE VOUVANTES 
Maison d’habitation 
(Visite le mercredi 12 mai 2021 de 10 h 30 à 12 h)

10 h 46 000 € SELARL RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP. le Grand Port Maritime de Nantes  
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes 
de NANTES, ST NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, 
COUËRON, CHEVIRÉ, BOUGUENAIS, REZÉ. Cette offre est consultable du 10/05/2021 
au 30/06/2021 inclus.

21500653
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 

2 rue de l’Étoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50 – Télécopie : 02 40 70 42 93 

 Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600),
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT BRÉVIN LES PINS – 44250
16 chemin de la Bridelais, et 1 allée du Temple

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

Dans une copropriété comprenant 
22 bâtiments, le tout cadastré section AM 9 
pour 28 ares 65 centiares, section AM 128 
pour 5 ares 17 centiares et section AM 129 
pour 98 ares.

UNE MAISON numéro 04 – T2, compre-
nant sur acte de propriété du 30 décembre 
2010, séjour-cuisine, entrée + placard, 
chambre + placard, salle de bains, WC, 
terrasse à jouissance privative, et en exté-
rieur parking numéro 04 en jouissance pri-
vative, soit en bâtiment B, le lot numéro 4 
avec les 111/10000es de la propriété du sol 
et des parties communes générales, et les 
254/1 000es des charges spéciales du bâti-
ment B, selon état descriptif de division – 
règlement de copropriété du 10 décembre 
2009.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 50 000 € (cin-
quante mille euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10% de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SAS GELLARD PENVERN 
FEDRYNA, huissiers à SAINT NAZAIRE 
(Tél : 02 40 70 47 37) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour avis simplifié 
21500644

PREMIER LOT DE VENTE :
SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique – 

44800) 1, rue Olympe de Gouges
UNE MAISON élevée sur 2 niveaux 

avec couverture en tuiles mécaniques, 
transformée en deux logements (un par 
étage).

Sur le côté droit, un petit logement indé-
pendant.

En fond de parcelle un autre logement 
élevé sur un niveau avec un toit terrasse 
apparemment.

L’ensemble des immeubles bâtis et non 
bâtis formant les parcelles cadastrées sec-
tion DW n° 311 et 41, pour une contenance 
totale de 00 ha 19 a 92 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu loué sous réserve 
d’un changement des conditions d’occupa-
tion avant les visites.

DEUXIÈME LOT DE VENTE :
SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique – 

44800) Rue de la Maison Neuve
UN BÂTIMENT abritant un garage auto-

mobile carrosserie sur un ou deux niveaux.
UN BÂTIMENT constituant quatre loge-

ments d’habitation.
UN BÂTIMENT à usage de restaurant.
L’ensemble des immeubles bâtis et 

non bâtis formant les parcelles cadastrées 
section DW n° 298 et 312, pour une conte-
nance totale de 00 ha 18 a 16 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 

avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu loué ou occupé 
sous réserve d’un changement des condi-
tions d’occupation avant les visites.

Mise à prix (frais outre) : 100.000 € 
pour chacun des lots.

Visite le 10 juin 2021 de 14 h 30 à 16 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VEN-
DÉE société coopérative à capital variable 
agréée en tant qu’établissement de crédit, 
société de courtage d’assurances, imma-
triculée au registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le n° 07023954, et au 
registre du commerce et des sociétés de 
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le 
siège social est sis à NANTES, La Garde - 
route de Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat la 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVO-
CATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au 
barreau de NANTES, y demeurant 41 rue 
de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 19/00091 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

21500640

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

UNE MAISON  
et DES BÂTIMENTS

SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique – 44800)
1, rue Olympe de Gouges

Mise à prix (frais outre) : 100 000 € pour chacun des lots
VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CLISSON (Loire-Atlantique – 44190) Rue des Halles

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, 
salle à manger, entrée, buanderie, WC, 
salle de bains, une chambre.

- À l’étage : trois chambres, WC, deux 
salles de bains.

Le tout cadastré section AK n° 1 059, 
pour une contenance totale de 02 a 68 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 100.000 €.
Visite le 08 juin 2021 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, 
banque coopérative régie par les articles 
L.512-85 et suivants du code monétaire 
et financier, société anonyme à directoire 

et conseil d’orientation et de surveillance 
au capital de 1.140.000.000,00 €, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 392 640 090, dont le siège 
social est situé 2, place Graslin à NANTES 
(Loire-Atlantique – 44000), intermédiaire 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous 
le numéro 07 022 827, agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat la SELARL INTER-BAR-
REAUX LRB AVOCATS CONSEILS – 
JURIPARTNER, Maître Guillaume LEN-
GLART, avocat au barreau de NANTES, y 
demeurant 41 rue de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 17/00006 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

21500646

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude) 
+ VAD LJ RETAILLEAU ATLANTIC

Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 17 h  
(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

Jeudi 20 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

Pourquoi choisir l’Informateur pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales • 7 jours de visibilité 
• Booster ses marchés • Outil de dématérialisation
Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 01/05/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : BL TAXI Siège social : 6 bis rue
Auguste Lepère 44100 Nantes Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi
Gérant : Monsieur Ben Lahbib ABDILLAH
demeurant 6 bis rue Auguste Lepère 44100
Nantes Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

21IJ05655

CONSTITUTIONS

Forme : sasu. Dénomination : ABEA.
Siège : 2 rue de Vendée 44115 HAUTE
GOULAINE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Capital : deux mille euros. Objet : Transac
tion immobilière, Gestion immobilière,
Conseil aux particuliers et aux entreprises
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Arnaud BARAER demeurant 2
Rue De Vendée 44115 HAUTE GOULAINE.

21IJ04115

Par ASSP du 08/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée FB CONSUL-
TING. Siège social: 10 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny appart 32 44980 Sainte
Luce sur Loire. Capital: 1?000€. Objet: la
réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, para-publiques, et
associatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, management,
recrutement, formation, ingénierie informa
tique, logistique, marketing, communica
tion, vente et finance. Président: M. Fabien
BRETEAU, 10 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny appart 32 44980 Sainte Luce
sur Loire.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ04614

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Mangata Conseil. Capi
tal : 1500€. Siège social : 2B Rue des Ré
collets  44200 NANTES. Objet : Conseil et
services dans le domaine du numérique, de
l'informatique et des nouvelles technologies
; Développement, édition, maintenance et
vente de logiciels, de sites web et d'appli
cations web et mobile ; Formation non ré
glementée dans les domaines précités.
Président : TIGER Stéphane 2B Rue des
Récollets 44200 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.

21IJ04624

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée ABM SOLUTIONS. Capital :
5000€. Siège social : 13 Rue Casimir Per
ier  44000 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
non réglementés (stratégie, organisation,
process etc) notamment le conseil et l'ac
compagnement en optimisation straté
gique, réduction des coûts et organisation
; Apporteur d'affaires. Président : BOUTET
Muriel 13 Rue Casimir Perier 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession aux tiers soumise à agré
ment. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ04645

Par ASSP du 12/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée THMD ENTRE-
PRISE. Siège social: 28 boulevard Albert
Einstein, Côté Gesvres Bâtiment B 49
44300 Nantes. Capital: 1€. Objet: Toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’achat et la vente
au détail sur internet de tous articles et
produits marchands non réglementés sous
toutes ses formes d’opérations et tous
services pouvant s’y rattacher. Pré
sident: Mme TAOIDOUDOU HAMADA, 28
boulevard Albert Einstein, Côté Gesvres
Bâtiment B 49 44300 Nantes. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ04667

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : SOLELFI
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : Lieudit Ru-Flore Rue de

l’Artisanat – 44190 BOUSSAY
 - Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et/ou groupements, l'acqui
sition, la souscription de tous titres de so
ciétés et leur vente ; la gestion du porte
feuille des titres souscrits ou acquis,

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 1.000.000 euros
 - Président : Monsieur Etienne LE

BOEUF, demeurant 4 Dobigeon – 44190
BOUSSAY

 - Directeur Général : Monsieur Jacky
HAMON, demeurant 225, rue de la Bisse
terie – Ternanteuil 79 410 ECHIRE

 - 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 trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité des
trois quarts au moins des actions compo
sant le capital social.

 Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ05773

MEBZIE IMMOMEBZIE IMMO
Société civile immobilière au capital 

de 2 000 euros 
Siège social : 7 rue de la Planche Bernard

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

en date du 8 mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MEBZIE IMMO
Siège social : 7 rue de la Planche Ber

nard - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : Propriété, administration,

vente et exploitation par bail ou autrement
d'immeubles bâtis ou non dont elle pourrait
devenir propriétaire ; acquisition, gestion et
vente de tous droits immobiliers ; emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de son objet ; construction et rénovation
d'immeubles.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

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

Gérance : M. Christophe MOREAU,
demeurant 7 rue de la Planche Bernard -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05728

SCP ROY-BRETECHER-ANEZO - AVOCATS 
66, rue de la Paix – 44600 SAINT-NAZAIRE 

 Tél. 02.40.22.52.26

AVIS DE VENTE  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur
À la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)

Palais de Justice – 77 rue Albert de Mun, à l’audience des criées

PARCELLE DE TERRE, 
MAISON

Commune de GUENROUËT (44530) – 5 rue du Pâtis Vert

Mise à prix (frais outre) : 29 000 €
LE VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

À la requête du CRÉDIT LOGEMENT, 
SA inscrite au RCS de PARIS sous le 
numéro B 302 493 275, dont le siège social 
est 50, Boulevard de Sébastopol – 75155 
PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocats la SCP ROY-BRETE-
CHER-ANEZO

Commune de GUENROUËT (44530) – 
5 rue du Pâtis Vert, UNE PARCELLE DE 
TERRE cadastrée section ZP n° 248 pour 
769 m2 sur laquelle est édifiée une maison 
à usage d’habitation comprenant salon, 
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains.

Tel que ledit immeuble existe, s’étend 
et se comporte, avec toutes ses circons-
tances et dépendances, constructions, 
améliorations et immeubles par destina-
tion, sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (frais outre) de 
29 000 €.

Visites prévues le 07/06/2021 de 14 h 
à 15 h et le 14/06/2021 de 14 h à 15 h.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% du montant 
de la mise à prix, libellé à l’ordre de la 
CARPA, ou une caution bancaire irrévo-
cable de même montant, sans que le mon-
tant de cette garantie puisse être inférieur 
à 3 000 €, les frais étant supportés par 
l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudica-
tion.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente, 
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal Judiciaire de ST 
NAZAIRE – Palais de justice – 77, rue 
Albert de Mun – 44600 ST NAZAIRE et au 
Cabinet de l’Avocat constitué

Pour avis 
21500655

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
2 rue de l’Étoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE

(Téléphone : 02 40 53 33 50 – Télécopie : 02 40 70 42 93 
 Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600),
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

IMMEUBLE D’HABITATION
COMMUNE DE GUÉRANDE (44350) Le Grand Poissevin, 12 rue du Clos Balois

Mise à prix (frais outre) : 180 000 €
LE VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

UN IMMEUBLE D’HABITATION (rez-
de-chaussée : séjour : 52.65 m², cuisine : 
12.70 m² outre 2.85 m² h < 1.80 m, buan-
derie : 8.40 m² outre 1.05 m² h < 1.80 m, 
dégagement : 1.85 m², WC : 1.25 m², salle 
d’eau : 3.55 m², chambre : 11.80 m² ; 
1er étage :  dégagement : 11.15 m² outre 
0.65 m² h < 1.80 m, salle de bains : 
5.20 m² outre 2.45 m² h < 1.80 m, WC : 
1.25 m², chambre 1 : 18 m² outre 2.60 m² 
h < 1.80 m, chambre 2 : 8.15 m² outre 
1.60 m² h < 1.80 m pour un total de sur-
face habitable de 135.95 m²) et garage 
(33.50 m²) avec terrain situé Le Grand 
Poissevin, 12 rue du Clos Balois, le tout 
cadastré section ZP numéro 108, pour 
10 ares 52 centiares, tels que lesdits 
immeubles existent, se poursuivent et se 
comportent avec toutes leurs aisances et 
dépendances, sans exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 180 000 € 

(cent quatre-vingt mille euros). 
Les enchères ne peuvent être portées 

que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10% de la 
mise à prix  libellé à l’ordre de la CARPA 
ou une caution bancaire irrévocable du 
même montant, les frais de procédure 
étant supportés par l’adjudicataire en sus 
du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP TOULBOT MASSI-
COT, huissiers à LA BAULE (tél : 02 40 60 
11 46) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
21500654
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Par ASSP en date du 09/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée TRL IN-
VEST. Siège social : 321 bis Breca 44410
SAINT-LYPHARD. Capital : 100 €. Objet
social : Location et exploitation de biens
immobiliers propres ou loués. Gérance : M.
AYMA CHIRON Sophie demeurant 321 BIS
BRECA 44410 SAINT-LYPHARD. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ05061

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 : MANO
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
21IJ05428

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC
du 21/04/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HAPPRO HABITATS
Siège : 1, avenue du Clos d’Ust, 44500

LA BAULE ESCOUBLAC
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : Commerce de gros, conseil, for

mation
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Mme Clémence JACQUET,
demeurant 1, avenue du Clos d’Ust, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC

La Société sera immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE.

POUR AVIS, La Présidente
21IJ05464

Par ASSP en date du 03/05/21 constitu
tion de la SARL MCANN, capital : 1000 €,
siège social : 18 rue Cauchy 44700 Orvault.
Objet : Toute activité d'agence de commu
nication globale, de conseil dans les do
maines du marketing, du marketing digital,
du référencement web, inbound marketing,
Toutes prestations de services liées aux
diffusions commerciales, à la coopération
industrielle et commerciale, à la gestion
d'image des entreprises, le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. Gé
rant : Mélanie, Audrey CANN, demeurant
au 18 rue Cauchy à Orvault (44700), Ad
mission aux assemblées : une part égale
une voix Clause d'agrément : toute cession
doit faire l'objet d'un agrément Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes

21IJ05469

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP à NANTES du

05/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SRTT. Siège : 109 route de
Gachet 44300 NANTES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 2 000 euros. Objet : Marchand de
biens, promotion immobilière, opérations
de lotissement et d'aménagement foncier,
conseils, achats, ventes de matériel et
fournitures pour la construction, la rénova
tion et la décoration. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Guillaume THEODON
demeurant 109 route de Gachet 44300
NANTES, Directeurs généraux : Alban de
ROUGÉ demeurant 112 rue du Viaduc
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, Pierre
DE TROGOFF demeurant 3 rue des Vil
lages 44800 SAINT HERBLAIN, Vasile
SOLOMES demeurant 123 route de La
Vinçais 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES.

21IJ05570

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

en date à GRANDCHAMPS DES FON
TAINES (44), du 30 avril 2021, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AKTYMO
Siège social : GRANDCHAMPS DES

FONTAINES (44119) 5, rue de Jarlan
Objet social : la prise de participation par

acquisition, apport, et plus généralement
par tous moyens dans le capital social de
toutes sociétés ou entreprises, ainsi que la
gestion de ces participations, la constitution
et la gestion de tout patrimoine financier et
notamment de toutes valeurs mobilières, la
gestion, la location et l'entretien d'im
meubles 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 éventuelle de tout
contrat de crédit-bail immobilier ainsi que
l’apport de toutes garanties liées aux enga
gements financiers des associés destinés
à permettre la réalisation de l’objet social.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES (44)
Gérant : Monsieur Thierry MORILLEAU

demeurant à GRANDCHAMPS DES FON
TAINES (44119) 5, rue de Jarlan nommé
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts à des conjoints,
ascendants, descendants, ou tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.

21IJ05635

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

en date à ORVAULT (44), du 30 avril 2021,
il a été constitué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MALIE
Siège social : ORVAULT (44700) 8, rue

du Petit Bois
Objet social : la prise de participation par

acquisition, apport, et plus généralement
par tous moyens dans le capital social de
toutes sociétés ou entreprises, ainsi que la
gestion de ces participations, la constitution
et la gestion de tout patrimoine financier et
notamment de toutes valeurs mobilières, la
gestion, la location et l'entretien d'im
meubles 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 éventuelle de tout
contrat de crédit-bail immobilier ainsi que
l’apport de toutes garanties liées aux enga
gements financiers des associés destinés
à permettre la réalisation de l’objet social.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES (44)
Gérant : Monsieur Emmanuel BIGNAN

demeurant à ORVAULT (44700) 8, rue du
Petit Bois nommé pour une durée indéter
minée.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts à des conjoints,
ascendants, descendants, ou tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.

21IJ05638

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 05/05/2021, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: SCI LE THIEC.
Capital: 1 000 Euros. Siège social: 38 Rue
du Miron - 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. Objet: L'acquisition de tous ter
rains et immeubles, l'édification de toutes
constructions, et notamment l'acquisition
d'un immeuble sis VIGNEUX DE BRE
TAGNE (44360), 3 rue Marius Berliet, Parc
d'Activités de la Biliais Deniaud, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
terrains ou immeubles bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée: 99 ans. Cessions
de parts sociales : Les cessions de parts
requièrent l'agrément de la collectivité des
associés exprimé à la majorité des 3/4 des
voix des associés ayant le droit de vote
étant précisé que l'associé cédant conserve
son droit de vote sur l'agrément. Gérance:
M. Julien LE THIEC demeurant 38 rue du
Miron 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ05647

Par acte SSP du 06/05/2021, il a été
créée une SCCV nommée DPO. Siège
social: 49 quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN. Capital social: variable,
créé à 1.000 euros et min 100 euros. Objet:
acquisition de terrain, construction de loge
ments et vente par lots. Gérant: OPUS
PROMOTION représentée par Charlotte
DREAN. Cession de parts sociales: suivant
agrément des associés. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05652

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 06/05/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI CG 44 Siège social : 19 rue
de la Thuilière 44118 La Chevrolière
Forme : SAS unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi  Président : Monsieur Chris
tophe GAUBERT demeurant 19 rue de la
Thuilière 44118 La Chevrolière Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Les
actions sont librement cessibles après ac
cord préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité absolue des droits
de vote existants sauf entre associés Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes

21IJ05656

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

en date du 03/05/2021, il a été constitué la
société civile suivante. Dénomination :
HOLDING AV. Capital : 1 093 300 euros.
Siège social : 36 Avenue Dupetit Thouars -
44250 SAINT BREVIN LES PINS. Objet :
La prise de tous intérêts et participations
par tous moyens, apports, souscriptions,
achats et ventes d'actions, d'obligations et
de tous droits sociaux, dans toute société
commerciale ou civile, affaire ou entreprise.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Les
cessions de parts sociales requièrent
l'agrément des associés résultant d'une
décision collective extraordinaire adoptée
par un ou plusieurs associés représentant
au moins les 2/3 des parts sociales. Gé
rance: M. Arnaud VERGER demeurant 37
rue du Puits Mulet 85350 L'ILE d'YEU. La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ05699

Par ASSP du 1/04/21 constitution de
l'EURL: NAP LOGISTIQUE. Capital:
4000 €. Siège social: 5 rue saint Michel
44750 Campbon. Objet:Transport public
routier de marchandises et/ou location de
véhicules industriels avec conducteur au
moyen de véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes de PMA. Gérance: Moussa Napon,
5 Rue Saint-Michel, 44750 Campbon,
France. Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ04666

Par ASSP en date du 10/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée DES 3 SO-
LEILS. Siège social : 5 La Simaille 44640
VUE. Capital : 1200 euros €. Objet so
cial : Acquisition, administration et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
les immeubles bâtis ou non, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d' apport d'échange ou autre
ment. Gérance : Mme Hallier Nadège de
meurant 5 la Simaille 44640 VUE. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05768
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Brice

WENGER, Notaire à THUIR (Pyrénées-
Orientales) en date du 06/05/2021, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes :

FORME : Société Civile
DENOMINATION : SCI CLEMM
SIEGE SOCIAL : NANTES (44300) 5

Avenue des Louveteaux.
OBJET  SOCIAL : La société a pour

objet
- l'acquisition, la gestion et, plus généra

lement, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.

- la vente de tout immeuble acquêt de la
société,

- la constitution de toute garantie hypo
thécaire au profit d’un PRETEUR de la so
ciété.

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptible d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 €
DUREE : 99 ans.
GERANCE : est désigné en qualité de

premier gérant :
Monsieur Claude CARDONA demeu

rant à NANTES (44300) 5 avenue des
Louveteaux.

La Société sera immatriculée auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

POUR AVIS.
Me Brice WENGER

21IJ05678

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/04/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion : LOISIRS DE NUIT 44. Capital : 1 000
euros. Siège social : La Croix de Coët Quen
- 44780 MISSILLAC. Objet : L'exploitation
d'une discothèque et d'un restaurant. Du
rée : 99 ans. Président : M. Serge BROUS
SARD demeurant 16 rue du Bois des
Moines 56350 RIEUX. La société sera im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ05682

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 05/05/2021, il a été
constitué la société DR HAROUN ; Forme :
SELARL de Chirurgien-Dentiste ; Capital :
10 000 euros ; Siège : 31 Rue Maurice
Daniel - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE ; Objet social : l'exercice seul ou en
commun, de la profession de Chirurgien-
Dentiste, telle qu'elle est définie par les
dispositions légales et réglementaires en
vigueur ; Durée : 99 ans ; Gérance pour une
durée illimitée : M. Antoine HAROUN, de
meurant 31 Rue Maurice Daniel - 44230
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE ; Immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ05683

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AZURAZUR
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 40 000 Euros
Siège social : 1 Chemin de la Provotière –

44700 ORVAULT
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée AZUR.
Capital : 40 000,00 Euros. Siège : 1 Chemin
de la Provotière. Objet : Les prestations de
services en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, d’assistance administrative,
marketing, stratégies commerciales, no
tamment dans le domaine du BTP. La di
rection, l’animation, le management, le
conseil en gestion et le contrôle d’activités
de toutes personnes physiques ou morales.
Gérance : Monsieur Hubert BLANCHE
TIERE demeurant à ORVAULT (44700) – 1
Chemin de la Provotière. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ05710

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
RB1, Société à responsabilité limitée au

capital de 1 000 euros, Siège social : 1 rue
Jean Jaurès - 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU, En cours d’immatriculation au
RCS de NANTES. Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à SAINT
JEAN DE BOISEAU du 07/05/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : RB1
 Siège social : 1 rue Jean Jaurès - 44640

SAINT JEAN DE BOISEAU
 Objet social : Travaux et prestations

d'entreprise de plomberie, chauffage, élec
tricité, climatisation ; ainsi que le négoce de
tous matériaux, fournitures et produits s'y
rattachant ; l’installation, la vente, le dépan
nage, la réparation, la maintenance, la ré
novation, la mise en conformité et l’entretien
de tous systèmes, matériels et équipe
ments liés à ces activités

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Jean-Philippe

BRIAND, demeurant 18 rue des Volettes,
appt 412 Bat D – 85620 ROCHESERVIERE

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

 Pour avis, La Gérance
21IJ05712

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES le 05/05/21, il a

été constitué une SASU présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
MYHOMEMYWAY, Siège social 10 rue
Eugène Tessier, 44000 NANTES, Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS, Capital : 1 000 euros, Objet : L’achat,
la vente et le négoce de tous biens d’équi
pement de l’habitat ainsi que de tous biens
mobiliers et d’articles de décoration inté
rieure. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président: la So
ciété C3P, SARL au capital de 1 000 euros,
siège social 10 rue Eugène Tessier,
44000 NANTES, 898 431 192 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Pascal
LEMPEREUR, gérant. La Société sera im
matriculée au RCS de NANTES. Pour avis.
Le Président

21IJ05724

ORATIO AVOCATS ORATIO AVOCATS 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 28/04/2021 il a été
constitué la société GFA DES TERRES
MARAICHERES, G.F.A. société civile par
ticulière, régi par les articles L.322-1 et
suivants du Code rural et de la pêche ma
ritime et 1832 et suivants du Code civil ;
Capital : 3 000 € constitué uniquement au
moyen d'apports en numéraire ; Siège : Les
Vignauderies, Fresnay-en-Retz - 44580
VILLENEUVE EN RETZ ; Durée : 99 ans ;
Objet : La propriété, la jouissance et l'admi
nistration d'immeubles et droits immobiliers
à destination agricole, dont il deviendra
propriétaire, aux fins de création ou de
conservation d'une ou de plusieurs exploi
tations agricoles ; Gérance pour une durée
illimitée : M. Richard FORRE demeurant 81
rue du 11 novembre - 44580 VILLENEUVE-
EN-RETZ ; Cession de parts : les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné par décision collective
extraordinaire. Immatriculation de la So
ciété au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05735

Par acte SSP du 07/05/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : MATRIS.
Siège social : 4 impasse des sports, 44530
DREFFÉAC. Capital : 1.000 €. Objet :
Achat-Vente-Location d'appartements. Gé
rance : M. Joffrey LORMAND, 4 impasse
des sports, 44530 SAINT-GILDAS-DES-
BOIS. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05747

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SEASEA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 32 rue des Vignes
44470 THOUARE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à THOUARE SUR LOIRE du
08/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme: SARL Dénomination: SEA Siège:
32 rue des Vignes, 44470 THOUARE SUR
LOIRE Objet: Marchands de biens Durée:
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES
Capital: 1 000 € Gérance : Stéphane EME
RIAUD, 32 rue des Vignes 44470
THOUARE SUR LOIRE Pour avis La Gé
rance

21IJ05750

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée MT Wellness Inc.  Capital :
2000€. Siège social : 4 Rue Voltaire  44000
NANTES. Objet : Développement et créa
tion intellectuelle de contenu en ligne et
notamment d'articles et de vidéos dans le
domaine du bien-être, de la santé et du
sport notamment ; Vente de produits non
réglementés liés à l'activité via une plate
forme de e-commerce ; Formation non ré
glementée dans les domaines précités.
Président : CHARTIER Margaux 19B Rue
Condorcet 44100 NANTES. Directeur Gé
néral : VIDAL Tiana 103 Rue Camille Des
moulins 44300 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément.  Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ04803

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

OPEN SPACEOPEN SPACE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété « Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 6 mai 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OPEN SPACE.
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 : 10.000, 00 EUR
Siège social : PORNICHET (44380), 61

B avenue des Loriettes.
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. François LADOUSSE, de
meurant à PORNICHET, 61 B avenue des
Loriettes, et Madame Sophie BONIC, de
meurant à PORNICHET, 61 B avenue des
Loriettes.

Pour avis, le notaire.
21IJ05761

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

St Herblain le  7 mai 2021,  a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée  CONTROLE TECHNIQUE KER-
LOIRE, siège social : 13, rue des Landes –
ZA Les Minées – 44640 CHEIX-EN-
RETZ.  Objet :  L’exploitation de toute acti
vité de centre de contrôle technique. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Capital social :
10.000,00 €. Président : La société KER-
MILO SARL  au capital de 563.000 €,
siège social :  NANTES (44000), 19 boule
vard Van Iseghem, identifiée au SIREN
sous le numéro 815 057 823 et immatriculée
au RCS de NANTES. Directeurs Généraux :
1/ La société HAMO SARL au capital de
563.000 €, siège social :  PLOERMEL
(56800), 36 rue de la Gare, identifiée au
SIREN sous le numéro 815 039 904 et im
matriculée au RCS de VANNES.  2/ Mon
sieur Franck Patrick MORVAN, demeurant
à NANTES (44300) 72 B boulevard Auguste
Peneau. 3/ Madame Emilie Annie MORVAN
(nom d’usage LE HASIF), demeurant à
PLOERMEL (56800) 36 rue de la Gare.
Transmission des actions : agrément préa
lable de la société. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.

21IJ05696

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44303 NANTES

Par acte SSP du 06/05/2021, il a été
constitué la société CT AUTOMOBILE
GRANDLIEU ; Forme : SARL ; Siège : 14
Rue Jules Verne - 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU ; Capital : 10 000 euros ;
Objet : Le contrôle technique de véhicules
motorisés et non motorisés tous modèles,
deux, trois et quatre roues ; Durée : 99 ans.
Gérant pour une durée illimitée : M. Baptiste
TEILLET, demeurant 9 bis rue des Fosses
- 44270 LA MARNE ; Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

21IJ05703
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 5 Mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VIA RIVAZZA.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital : 10 000,00 €.
Siège social : 13 Rue de Bretagne à

SAUTRON (44880).
Objet : L’activité de traiteur, vente de

produits à emporter, fromagerie, épicerie.
Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Nathalie MARION,

épouse PERRON, née le 14 Décembre
1968 à NANTES (44), de nationalité fran
çaise, demeurant 1 Rue du Beauchais à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ05672

Par acte SSP du 03/05/2021, il a été
constitué une SARL dénommée FOREE
SARL. Siège social : 32 Rue de l'Epeau,
44470 CARQUEFOU. Capital : 1.000 €.
Objet : La société a pour objet la personna
lisation de textile et d’accessoires. L'achat,
la vente, en gros ou en détail, l'importation
et l'exportation, de tous articles de vête
ment, d'habillement, chapellerie, chaus
sures, bijoux, et accessoires de mode et de
sport. L'achat, la vente, en gros ou en détail,
l'importation et l'exportation, d'équipe
ments, et d'accessoires, ainsi que tous
produits divers attachés à l'activité' princi
pale de la société'. Gérance : M. CHIROL
ERWAN, 2 impasse des Crepinettes, 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES, M. FICHE
EMMANUEL, 17 rue Charles DE GAULLE,
49430 RAIRIES Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES

21IJ05692

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L'INSTITUT DU DRONEL'INSTITUT DU DRONE
SAS au capital de  1000€

Siège social: 18 avenue de la République
44600 SAINT-NAZAIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L’Institut du Drone
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 18 avenue de la Répu

blique 44600 SAINT-NAZAIRE
OBJET : Production audiovisuelle, film,

vidéo, image drone ; Formation de pilotes
de drone

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Franck GERGAUD de

meurant L’Angellerais 44600 SAINT-NA
ZAIRE   

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE

21IJ05714

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 5 mai 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
"2P IMMO" présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège social : 12, Place de l’Eglise 44630
PLESSE

Objet social :
- L’activité de transactions immobilières

et commerciales, gestion de locations, ad
ministrations de biens, cession et transmis
sion d'entreprises, syndic de copropriété et
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ainsi défini,

- La création, l'acquisition, la prise en
gérance libre de tous établissements com
merciaux, agences immobilières et autres,

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

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire,
connexe ou complémentaire.

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

Capital social : 10 000 euros.
Présidente : Madame Valérie FREMI

NET, demeurant 64, Fresnay 44170 TREF
FIEUX.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : La cession des
actions à un tiers est soumise à agrément
des associés.

Pour avis,
21IJ05723

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

7 Mai 2021, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale : 3M

. Forme sociale : Société par Actions
simplifiée

. Siège social : 3 Avenue du Ter
rier 44300 NANTES

. Objet social : L'achat, la vente, l’impor
tation et l’exportation, la représentation de
commerce de tous produits alimentaires et
non alimentaires, hors produits réglemen
tés et la réalisation de prestations de ser
vices diverses. La prise de participation
dans le capital de toutes sociétés, et la
gestion du groupe constitué par ses filiales,
à savoir notamment : conduite de la poli
tique du groupe, contrôle actif des filiales,
prestations de services rendues aux filiales
de caractère administratif, juridique, comp
table, financier et immobilier, organisation
des structures financières et aide aux né
gociations destinées à faciliter l'obtention
de tous contrats ou marchés. L’achat et la
vente de biens immobiliers, la construction
et la rénovation de biens immobiliers.

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

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

. Présidente : Madame TRUONG Ka
rine  demeurant à TREILLIERES (44119),
33 rue des Chênes

. Directeur Général : Monsieur LE BRUN
Matthias demeurant à TREILLIERES
(44119), 33 rue des Chênes

. Immatriculation : RCS de NANTES
21IJ05738

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

en date du 7 mai 2021, il a été constitué une
Société Civile de Construction Vente pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « LE
RECIF ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises 90-92 boulevard de Saint-Nazaire à
Pornichet (44380), cadastrées AM 52, 53 et
55.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1 000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SAS CISN Promotion, do
miciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570), qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis, la gérance
21IJ05746

Suivant assp du 09/04/2021, constit. de
SAS Streambrite. Cap: 100000€. Siège:
41- 43 Quai de Malakoff, 44000 Nantes.
Objet: Développement de technologies
autour du streaming. Prés: Kreiker Serge,
65 SPRING ST 7 10012 New York City.
Durée : 99 ans. RCS Nantes

21IJ04674

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte du 26 avril 2021,

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

 Dénomination : AIR INTELLIGENCE
 Siège : 16 rue Jules Verne – 44700

ORVAULT
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 257 297 €.
Apports en numéraire 17 000 €
Apports en nature : 240.297 €
 Objet :
 . la gestion des actions détenues dans

la société APPLICATIONS TECHNOLO
GIQUES AVANCEES - ATA (RCS NANTES
429 472 061) ;

 . la prise de participation, par tous
moyens, directement ou indirectement,
notamment par voie d'apport, d'achat, de
souscription de titres, droits sociaux ou
valeurs mobilières, ou autrement dans toute
société, quels qu'en soient la forme et
l'objet, ainsi que la gestion et la disposition
de ces participations ;

 . généralement, faire toutes opérations
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rapporter, direc
tement ou indirectement, à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe, ou être
utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation. Notamment l'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie.

 Admission aux assemblées : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions ayant le droit de vote.

 Agrément : Toute transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d’un
associé est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

 Président : Monsieur Hugues MIS
MAQUE, demeurant 110 rue Paul Bellamy,
44000 NANTES.

 La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

21IJ05767

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte à NANTES le 10

mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : MRIT
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 7 rue Benoît Frachon –

44800 SAINT-HERBLAIN
 - Objet :
 - Achat, vente, location, financement de

tous logiciels, fournitures et équipements
salles informatiques, fabrication, installa
tion de matériel informatique ;

 - La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social ou à tout objet similaire
ou connexe ;

 - Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 45 000 euros
 - Président : Monsieur Brice Ravé, de

meurant 10 chemin de la Forêt – 44700
ORVAULT

 - Directeur Général : Monsieur Julien
Morinay, demeurant 4 rue de la Tour d’Au
vergne – 44200 NANTES

 - 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 trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés.

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

21IJ05770

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Camille TROUSSET, notaire à
Nantes, en date du 5 mai 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SELEC
TIMMO LE POULIGUEN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 1 mail du Front Populaire,

44200 NANTES.
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Emmanuel Pierre Sté
phane GUIARD demeurant 4 bis rue des
Déportés à CHATEAU-GONTIER (53200).

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

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

Pour avis
21IJ05700
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 10 mai
2021 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE BOCAL.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 500 euros constitué

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

NANTES.
Objet social : la mise en commun de

moyens utiles destinés à faciliter l’activité
d’avocat de ses membres.

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

Gérantes : Julie FORNER demeurant 37
rue Jean-Emile Laboureur 44000 NANTES
et Nadia BEN RAYANA demeurant 53
avenue du Parc de Procé 44100 NANTES,
pour une durée indéterminée.

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

21IJ05753

SCI HIPPOCAMPESCI HIPPOCAMPE
(société civile immobilière, 100€

17, rue Jean XXIII à BATZ SUR MER
RCS de SAINT-NAZAIRE)

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

en date du 10 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
principales suivantes :

 Dénomination : « SCI HIPPOCAMPE».
 Forme : Société Civile.
 Objet social (extrait) : - l'acquisition,

l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, la mise en
valeur, l’aménagement, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers - l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.

 Siège social : BATZ-SUR-MER (44740)
17, rue Jean XXIII

 Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au Registre
du commerce et des société

 Apports : en numéraire pour un montant
de  100,00 €.

 Capital social : 100,00 €.
 Cession de parts sociales : toutes les

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

 Gérants : Madame Delphine BOBET
demeurant à BATZ-SUR-MER (44740) 17
rue Jean XXIII

 Immatriculation : RCS DE SAINT-NA
ZAIRE

 Pour avis, Me Valérie MATHIEU, notaire
associé.

21IJ05778

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Xavier BOUCHÉ, notaire à
Nantes, en date du 10 mai 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : Les jardins de
Louisa

Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : 23 rue Pierre Blard à

SAINT-HERBLAIN (44800).
Objet : L’acquisition, la propriété, la

gestion, la construction, la mise en valeur,
la vente, la location (meublée ou non), de
tous biens et droits immobiliers. La réalisa
tion de toutes opérations immobilières, et
notamment de lotissement, de promotion
immobilière ou de marchand de biens.
L'acquisition et la détention de capitaux fi
nanciers ou mobiliers. La participation di
recte ou indirecte, sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer. La souscription,
la propriété, la gestion et la cession de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement, tous supports de pla
cements financiers tels que : valeurs mobi
lières, parts d’OPCVM, bons ou contrats de
capitalisation, produits structurés, produits
de gestion alternative, etc. et de toutes li
quidités en euros ou en devises étrangères.

Président : M. Anthony SODOYER de
meurant 23 rue Pierre Blard à SAINT-
HERBLAIN (44800).

Clause d'agrément : Les cessions d’ac
tions par l’associé unique sont libres. En
cas de pluralité d’associés, aucune cession
au profit de qui que ce soit n’est libre.

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

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

Pour avis
21IJ05779

NRHNRH
Société civile au capital de 50100€

Siège social : 13 rue des charmilles 44390
LES TOUCHES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 7 mai 2021,

a été constituée une société civile. Dénomi
nation sociale : NRH. Capital de 50100€.
Siège social : 13 rue des charmilles 44390
LES TOUCHES. Objet : activités des socié
tés holding. Durée 99 ans. Cession des
parts sociales libre entre associés. Gérant :
Monsieur Nicolas ROUX demeurant 13 rue
des charmilles 44390 LES TOUCHES. Im
matriculation au RCS de Nantes. 

21IJ05781

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

TMC2TMC2
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 3, La Bourrière 

44680 SAINT MARS DE COUTAIS
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNIC du 07 mai 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée ;
 Dénomination : TMC2 ;
 Siège : 3, La Bourrière 44680 SAINT

MARS DE COUTAIS ;
 Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés ;

 Capital : 1 500 euros ;
 Objet : La réalisation de toutes presta

tions de consultant, de conseil, de services
et d’apporteurs d’affaires auprès de toutes
entreprises, sociétés, associations, grou
pements, auprès des particuliers ou auprès
de tout organisme public ou parapublic ;

 Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

 Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

 Président : Jean-Marc AUBRET, de
meurant 3 La Bourrière 44680 SAINT
MARS DE COUTAIS

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

 POUR AVIS
Le Président

21IJ05786
SELARL CABINET

BATAILLE
SELARL CABINET

BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat

1 Impasse Pasteur
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 822 631 982

INSERTION
CONSTITUTIVE

Suivant acte ssp en date du 07.05.2020,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCI DES
DAPHNÉS.

CAPITAL : 2 000 €.
SIEGE SOCIAL : 3 rue des Daphnés –

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980).
OBJET : L’acquisition de tous im

meubles et notamment l’acquisition d’un
bien immobilier sis à MONTREVAULT-
SUR-EVRE (49270) - LE FUILET- 3 bis rue
du Châlet, l’acquisition de tous terrains en
vue de la construction d’immeubles, l’acqui
sition de tous droits immobiliers. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles.

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

GERANT : M. Monsieur Grégory CO
GNÉE et Mme Anne-Sophie COGNÉE-
PROUST, dt ensemble à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) – 3 rue des Daphnés.

CESSION DE PARTS : Libres entre
associés.

Avec l’agrément des associés dans tous
les autres cas.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ05787

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
CARMIN DECO, Société à responsabi

lité limitée au capital de 1 500 euros, Siège
social : 98 La Bertaudière - 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES, En cours d’im
matriculation au RCS de NANTES. Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à SAINT JULIEN DE CONCELLES du
10/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CARMIN DECO
Siège social : 98 La Bertaudière - 44450

SAINT JULIEN DE CONCELLES
Objet social : tous travaux et prestations

d’entreprise de peinture, revêtements de
sols et murs, décoration intérieure ; 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 : 1 500 euros
Gérance : Madame Clarisse TERTRAIS,

née COUTANT, demeurant 98 La Bertau
dière - 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES,

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

Pour avis, La Gérance
21IJ05791

RHÉ-GÉNÉRATIONRHÉ-GÉNÉRATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 8, Cité des Jonquilles

(Saint Emilien de Blain)
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 10.05.2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique (SASU).

Dénomination : RHé-Génération.
Siège : 8, Cité des Jonquilles (Saint-

Emilien-de-Blain) 44130 BLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l'étranger, en présentiel ou en distan
ciel : Conseil en management, organisation,
ressources humaines, stratégie et relations
sociales,

Recrutement,
Médiation,
Management de transition,
Conseil et accompagnement en orienta

tion, développement professionnel et sco
laire,

Evaluation des compétences comporte
mentales professionnelles au moyen de
tests.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions lé
gales, associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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

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

Président : M. Pierre-Yves, Jean, Joël
DEBARRE, né le 20 septembre 1983 à
NANTES (44), de nationalité française et
demeurant ce jour 8, Cité des Jonquilles
(Saint-Emilien-de-Blain) 44130 BLAIN.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le président
21IJ05799

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AP MENUISERIEAP MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique 
au capital de 5 000,00 euros

 Siège social : 1 rue de la Paudais
44130 BLAIN

RCS Saint Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à As-
socié Unique AP MENUISERIE. Capital:
5 000,00 euros. Siège: 1 rue de la Paudais
- 44130 BLAIN. Objet : tous travaux de
menuiserie, vente, fabrication et pose, neuf
et rénovation, agencement de mobilier
matériaux dérivés ; toutes activités
connexes et accessoires. Gérance: M.
Aslam PARIS demeurant à 1 rue de la
Paudais - 44130 BLAIN. Durée : 99 ans.
RCS de Saint Nazaire. Pour avis la Gé
rance.

21IJ05804annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me MAURICE, Notaire à St

Herblain le 10 mai 2021,  a été créée  la
SAS « IPEM ». Siège social : 16 rue des
Roses – 44700 Orvault.  Objet :  L’acquisi
tion, au moyen d’un emprunt ou autrement,
le cas échéant avec constitution de garan
ties réelles ou personnelles, la gestion par
administration ou autrement, la vente de
tous biens immobiliers bâtis ou non, le cas
échéant après démolition, construction et/
ou division. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Capital : 1.000 €. Président : Pierre-Eric
MENUET demeurant à ORVAULT (44700)
16, rue des Roses, né le 25 octobre 1969 à
Nantes (Loire-Atlantique). Directeur géné
ral : AFI, SAS au capital de 1.000 €, 7
avenue des landes de la Touche - 44240
SUCE-SUR-ERDRE, 825 185 754 RCS
NANTES. Transmission des actions : agré
ment des associés. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué, chaque action
donne droit à une voix.

21IJ05826

Constitution de la Société par actions
simplifiée. DENOMINATION : ADEQUAT
259. CAPITAL : 100 000 euros divisé en
1000 actions de 100 euros. SIEGE : Zac de
la Maison Neuve, 6 Rue Marcel Dassault
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE. OBJET :
la délégation de personnel intérimaire, la
formation, le placement et toute activité de
prestation de services pour l'emploi. DU
REE : 99 années. AGREMENT : Les ces
sions d'actions, autres qu'entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. PRESIDENT : La Société
GROUPE ADEQUAT, Société Anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 115
Avenue de Saxe 69003 LYON, immatricu
lée au RCS de Lyon 498 958 347, au capi
tal de 33 603 000,00 euros représentée par
Monsieur Philippe GUICHARD domicilié 8
Rue Ampère 69660 Collonges-au-Monts
d'or, président du directoire. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. IM
MATRICULATION : au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ05785

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/05/2021, il a été constitué la
société civile suivante. Dénomination : SC
PRIMAVERA. Capital : 99 000 euros. Siège
social : 4 Rue des Loriots - 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE. Objet : L'acqui
sition par tous moyens la propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières et autres droits sociaux, et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations. L'acquisition par tous moyens, la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens ou droits, mobiliers et immobiliers,
dont la société deviendrait propriétaire. La
gestion, l'organisation, l'optimisation du
patrimoine familial. Durée: 99 ans. Cession
de 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 re
présentés, représentant au moins 60 % des
parts sociales, l'associé cédant pouvant
participer au vote. Gérance: M. Nadim
RAAD demeurant 4 rue des Loriots 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. La so
ciété sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ05792

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EAEM IMMOBILIEREAEM IMMOBILIER

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : EAEM IMMOBILIER
FORME : Société par actions simplifiée 
SIEGE SOCIAL : 16 Le Clos - 44170

VAY.
OBJET : L'activité de transactions sur

immeubles et fonds de commerce ; toutes
prestations de services se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social. 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 2 000 euros 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collectives
personnellement ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elles représentent. 

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées sauf entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote ; les
actions du cédant n'étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité. 

PRESIDENT : Monsieur Johan LE
DROIT demeurant 16 Le Clos - 44170 VAY

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis, 
21IJ05821

SCI T&LSCI T&L
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : 10 Les Grisons, 44130 Blain

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

en date du 10 mai 2021 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : SCI T&L
 Forme sociale : Société civile
 Siège social : 10 Les Grisons, 44130

Blain
 Objet social : l'acquisition, l’administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers.

 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 € (apports en nu
méraire)

 Gérance : Monsieur Kim Le, demeurant
25 rue Prière, 44100 Nantes

 Clauses relatives à l’agrément des
cessionnaires de parts : les cessions de
parts sociales au profit d’un tiers non asso
cié ne peuvent intervenir qu’avec l’agré
ment des associés, y compris lorsque les
cessions sont consenties au conjoint, à des
ascendants ou descendants du cédant.

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

 La Gérance
21IJ05833

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL YOANN NICOLAS
Capital : 1 500 euros ;
Siège: 35 bis rue de la Jo 44410 LA

CHAPELLE-DES-MARAIS ;
Objet : Peinture intérieure et extérieure,

ravalement, nettoyage des sols et des murs,
traitement de toiture, pose de revêtements
de sols et plus généralement, toute activité
se rapprochant de prêt ou de loin à la pein
ture, tant pour son propre compte que pour
le compte de tiers.

Gérant: Yoann NICOLAS demeurant 35
bis rue de la Jo 44410 LA CHAPELLE-DES-
MARAIS ;

Durée : 99 ans ;
RCS SAINT-NAZAIRE.

21IJ05837

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à NANTES du 11 mai 2021 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme: Société à responsabilité
limitée ; Dénomination: KERMA PRO
JECTS ; Siège: 3, avenue de la Prime,
44100 NANTES ; Objet : La prise de parti
cipation par achat, souscription, apport,
fusion ou autres opérations de toutes va
leurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l’administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières, L’emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie, La direction, l’animation, le conseil
et le contrôle d’activité de toutes personnes
morales, Toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire, La
conception, le montage et la gestion de
toutes opérations immobilières. Durée: 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS ; Capital :
100 009 euros ; Gérance : Monsieur Jean-
Christophe KERMAGORET, demeurant 3
Avenue de la Prime 44100 NANTES. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis, La Gérance

21IJ05839

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

44800 Saint-Herblain

NAV4YOUNAV4YOU
Société par actions simplifiée au capital de

15 000 euros
Siège social : Université Gustave Eiffel –

Campus de Nantes
Allée des Ponts et Chaussées 44344

BOUGUENAIS Cedex
Immatriculation au RCS de NANTES

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

en date du 11.05.2021 fait à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NAV4YOU
Siège : Université Gustave Eiffel – Cam

pus de Nantes - Allée des Ponts et Chaus
sées 44344 BOUGUENAIS Cedex

Durée : 99 ans
Capital : 15 000 €
Objet : Études, recherches et dévelop

pements en matière de dispositifs et de
systèmes complexes pour des applications
principalement liées au domaine de la
géolocalisation ; Prise, acquisition, exploi
tation ou cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant ladite activité ; Conseil en matière de
recherche et développement dans ces do
maines au profit de toutes personnes et
organismes (professionnels, entreprises,
sociétés, entités publiques et/ou privées,
particuliers, ...) ; Prestations de conseil et
de services dans ces domaines ; Réalisa
tion de formation dans ces domaines ;
Evaluation, estimation et recherche dans
les domaines scientifiques et technolo
giques ; Recherche et développement de
nouveaux produits ; Etudes et projets tech
niques ; Toutes actions commerciales et
opérations d’achat-vente pouvant se ratta
cher aux activités ci-dessus..

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Président : Johan PERUL demeurant 7
quai de la Verdure 44400 REZE

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.

21IJ05842

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 24 avril 2021, il a été consti

tué une société par actions simplifiée :
Dénomination : KRUMPP MUSIC.
Capital : 2 500 euros.
Siège social : 109 Route de Vannes,

44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet : Organisation d'évènements,

Vente de prestation, Cession de spec
tacles, Production de spectacle, Édition
phonographique, Diffusion de spectacles,
Management artistique, Production phono
graphique, Label musical, Gestion et exploi
tation d'un studio d'enregistrement, Gestion
crypto-actifs, Exploitation guinguette, Ex
ploitation ert / erp, Restauration, Débit de
boisson

Durée : 99 ans.
- Chaque action donne droit à la partici

pation aux assemblées.
- Chaque action donne droit à une voix.

La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux actionnaires ou au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant, doit, pour devenir définitive, être au
torisée par le Conseil d'Administration.

Président : Monsieur Jules LE LAN, de
meurant 109 Route de Vannes 44800
SAINT HERBLAIN.

Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ05845

FIDAL – Société d’AvocatsFIDAL – Société d’Avocats
52, rue Jacques-Yves

Cousteau 85000
LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FINANCIERE COOP
ATLANTIQUE.

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 200.000 euros.
Siège social : LA TURBALLE (44420) –

2 Quai Saint Jacques.
Objet :
1 – Toutes opérations relatives à l’acqui

sition, la gestion, la cession de valeurs
mobilières, parts sociales, et d’une manière
générale de tous droits sociaux, l’animation
et le développement des sociétés filiales et
des sociétés dans lesquelles la société
détiendra des participations,

2 - L’exercice de toutes fonctions de di
rection,

3 – Toutes activités de prestations de
services, étude, conseil, mission d’assis
tance en matière d’organisation et manage
ment d’entreprises en général, de gestion
administrative, financière et commerciale,
communication, informatique, le cas
échéant, la vente de tous produits ayant un
lien avec la prestation servie,

4 - La participation de la société par tous
moyens, notamment par voie de souscrip
tion, apport, fusion ou tous autres modes
d'alliance ou d'association à toutes entre
prises ou sociétés existantes ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social,

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et participa

tion aux décisions : Tout associé peut par
ticiper aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action donne
droit à une voix.

Transmission d’actions : Toutes les
transmissions d’actions sont soumises à
l’agrément préalable de la Société.

Président : Monsieur Jean-Jacques
MURIENNE demeurant à 6 Avenue de la
Tour – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ05858

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 04/05/2021, il a été
constitué une SCI dénommée SCI VIVALIX.
Siège social : 1 boulevard Alexandre Mille
rand, Vulcain 3 appartement 631, 44200
NANTES. Capital : 1.500 €. Objet : L'acqui
sition, la détention et l'administration de
biens immobiliers en vue de leur mise en
location. Gérance : M. Vincent GOUELLO,
1 boulevard Alexandre Millerand, vulcain 3
appartement 631, 44200 NANTES. Ces
sions de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un As
socié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05844

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique privée en date à BORDEAUX
du 11/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : LE COLISEE ATLAN-

TIQUE.
Siège social : 15, Boulevard Guist'hau –

44000 NANTES.
Objet social : L’acquisition de tous ter

rains ou immeubles, et notamment l'acqui
sition d'un immeuble sis 15, Boulevard
Guist’hau à NANTES, la gestion, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits terrains ou immeubles,
et de tous autres terrains ou immeubles
bâtis ou non dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ; La
prise de participation dans toute société
ayant pour objet l’acquisition, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous terrains, immeubles bâti
et/ou à bâtir dont elle pourrait devenir pro
priétaire ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil ; Eventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des terrains ou
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 : 99 ans.
Capital : 5 000 € constitué uniquement

d'apports en numéraire.
Gérance : la société COMPO ECHOS,

SARL au capital de 50 000 €, sise 108, rue
Fondaudège – 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le nu
méro 353 502 644, représentée par
Guillaume LALAU, gérant.

Agrément : dispense d'agrément pour
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ05855

MODIFICATIONS

FGSoftware SAS 852036474. K :
3000 €. Siège : 128 rue La Boétie Paris.
Assp 16/3/21 trans. siège 30 rue de la
Bourdonnais Nantes. Rad rcs Paris. Immat
rcs Nantes.

21IJ04555

POKE EAT SAS au capital de 1500
€. Siège social: 9 Rue la Pérouse 44000
Nantes 877916650 RCS Nantes. Le
07/04/2021, les associés ont: pris acte de
la démission en date du 01/02/2021 de
NICOLAS ZEROUALI, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Issam Zerouali, 4 Place de la Croix
Bonneau 44100 Nantes; pris acte de la
démission en date du 01/02/2021 de Issam
ZEROUALI, ancien Directeur Général.
Mention au RCS de Nantes

21IJ04566

AVIS DE MODIFICATION
L’associé unique de la SARL ACERNIS

INNOVATION, au capital de 80 000 euros,
ayant son siège social 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES, 882 731 185 RCS
NANTES a décidé de réduire le capital so
cial de 80 000 euros à 30 000 euros par voie
de remise à l’associé unique de la fraction
non libérée de son apport, soit 50 000 euros,
par voie de réduction de 50 000 parts de 1
euro chacune et de modifier les articles 7
et 8 des statuts.

21IJ05439

SCEA LA COTE D'AMOURSCEA LA COTE D'AMOUR
SCEA au capital de 500 € Siège social :
LIPOUR 44420 MESQUER RCS SAINT-

NAZAIRE 843776899

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/01/2021, il a été décidé de
transformer la société en exploitation agri
cole à responsabilité limitée sans la création
d’un être moral nouveau à compter du
01/03/2021. La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Gérance : Mme
JAFFRE EMELINE, ALICIA, VALERIE de
meurant LIPOUR 44420 MESQUER. De
modifier la dénomination sociale qui de
vient : EARL LA COTE D'AMOUR. D’aug
menter le capital social pour le porter de
500 € à 7500 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Additif a la publication au JO du
05/02/2021

21IJ05541

SAS PHÉNIX 1926SAS PHÉNIX 1926
SAS au capital de 3000 EUROS € Siège

social : 10 avenue de l'Europe 64320 BIZA
NOS RCS PAU 883198111

Par décision du président du 28/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 31 rue Stendhal 44300 NANTES à
compter du 04/05/2021 Présidence : M
Guilloux Arnaud demeurant 33 rue Sten
dhal 44300 NANTES . Radiation au RCS de
PAU et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05544

AVIS
Par décision du 26/01/2021, l'associée

unique de la société Osaïa, SAS au capital
de 5 000 euros, siège social : Les Montys,
44330 VALLET, 848 741 252 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Présidente.

21IJ05629

HIBOO.LIVEHIBOO.LIVE
SAS au capital de 10000 € Siège social :

16 Avenue du Parc de Procé 44100
NANTES RCS NANTES 888211760

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/03/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 10000 à 11225 €, de modifier la déno
mination sociale qui devient : IBOO entraî
nant le changement de sigle en IBOO.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ05630

GBF DIFFUSION, SARL au capital de
120 000 €, Siège social : 4 Allée des
Bruyères 44500 LA BAULE 480.821.560
RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE réunie le
03/05/2021 a décidé de réduire le capital de
58 400 € pour le ramener de son montant
actuel de 120 000 € à 61 600 € par voie de
rachat de 365 parts sociales sous la condi
tion suspensive de l'absence ou du rejet
d'opposition formée, dans le délai légal, par
des créanciers sociaux. Le dépôt légal in
terviendra à l'issue de la présente insertion.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE. Pour avis - la
gérance

21IJ05632

FABIEN BERNARDFABIEN BERNARD
SARL à associé unique 

Au capital de 5.000,00 euros 
porté à 60.000,00 euros

Siège social : La Maison Neuve
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE 800 569 493

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du 28
avril 2021, l'associé unique a décidé d'aug
menter le capital social de la société d'un
montant nominal de 55.000,00 euros pour
être porté de 5.000,00 euros à 60.000,00
euros.

L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 55.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 500
parts existantes qui ont été portées de
10,00 € à 120,00 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts
est modifié ainsi qu'il suit :

Ancienne mention
Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros), divisé en cinq cents
(500) parts de dix (10) euros chacune, en
tièrement libérées, numérotées de 1 à 500,
correspondant à des apports en numéraire
à concurrence de 250 parts numérotées de
1 à 250 et à des apports en nature à
concurrence de 250 parts numérotées de
251 à 500, et attribuées en totalité à Mon
sieur Fabien BERNARD, associé unique.

Le capital social peut être augmenté ou
réduit dans les conditions prévues par la loi,
en vertu d’une décision de l’associé unique
ou d’une décision collective extraordinaire
des associés. Toutefois, aucune augmen
tation de capital en numéraire ne peut être
réalisée tant que le capital n’est pas entiè
rement libéré.

Nouvelle mention
Article 7 – Capital social
Le capital social originel de 5.000,00

euros réparti en 500 parts de 10,00 euros
chacune, a été fixé à 60.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 28 avril 2021 décidant l'augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts, désormais fixé à 120,00 euros.

Il est divisé en 500 parts sociales de
120,00 euros chacune, entièrement libé
rées.

Toute modification du capital social sera
décidée et réalisée dans les conditions et
avec les conséquences prévues par les
dispositions légales et réglementaires.

Pour avis
La Gérance

21IJ05640

SCCV GENERALSCCV GENERAL
Société civile de construction vente 

à capital variable
1 Impasse Claude Nougaro – CS10333 

44803 SAINT-HERBLAIN Cedex 
812 680 825 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 26 février 2021 de la société SCCV
GENERAL, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 812 680 825 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
trainant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05643

SCCV SADI CARNOTSCCV SADI CARNOT
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro -

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

SIREN 853 990 224 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire, en date du 4 février
2021, de la société SCCV SADI CARNOT,
SCCV au capital variable, siège social 103
route de Vannes – Immeuble Le Cairn – CS
10333- 44803 ST HERBLAIN cedex, SI
REN 847 990 224 RCS NANTES, il a été
décidé de nommer la société REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au capital de
14 439 500 euros, siège social 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBALIN CEDEX, SIREN 480 772 326
RCS NANTES, en qualité de gérant en
remplacement de la société REALITES
LIFE PLUS à compter du 01/01/2021 suite
à la transmission universelle de son patri
moine réalisée à cette même date à son
associé unique ; et de transférer le siège
social de la société à compter du
04/02/2021, entrainant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05645

SARL CONCEPTION-MECA au capital
de 8 000 euros. Siège social : 12 rue du
Chapeau Rouge 44 000 NANTES 521 496
877 R.C.S. NANTES. Selon AGE du
07.05.2021, le siège social a été transféré
à compter du 15.04.2021 au 18 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES. L'article 4 ont été
mis à jour. RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ05755

C2 NANTESC2 NANTES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Impasse Phaëton
44700 ORVAULT

828 354 118 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 04 mai 2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a pris acte de la sortie de Ma
dame Nolwenn CHEBAUT de la SCI et de
sa démission en tant que co-gérante. L'ar
ticle 7 « capital social » des statuts est
modifié en conséquence.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05762

GEPS INNOVGEPS INNOV
SAS au capital de 765 088,45 €

Siège social : 1 route de la Croix Moriau
44350 GUERANDE

532 088 051 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de décision du président

Geps Innov du 22/04/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 65 122,91 € pour le porter de 765 088,45
€ à 830 211,36 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
22/04/2021.

L'article 6,7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ05859

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ALLIANCE ATLANTIQUE TELECOM,
SAS au capital de 1.000 €. Siège: 24 av
René Guy Cadou, 44400 REZÉ. 889 671
467 RCS NANTES. L'AGE du 01/04/2021
a nommé Président M. CHARNET Patrick,
6 bis rue du Saule Blanc 44470 THOUARE
SUR LOIRE, en remplacement de M. Samy
BOUKHECHICHE, démissionnaire, a nommé
DG M. Moussa DIABIRA, 44 rue Louis
Guiotton 44100 NANTES. RCS NANTES

21IJ05586

LITTORAL SERVICES
IMMOBILIER

LITTORAL SERVICES
IMMOBILIER

Société à responsabilité limité au capital 
de 1.000 €

Siège Social : 9 avenue des Platanes
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

824 709 091 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 30 avril 2021, Madame
Christine POULAIN, demeurant 9 avenue
des Platanes 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC a été nommée gérante de la Société
en remplacement de Monsieur Thierry RI
CHARDEAU, et ce à compter du 30 avril
2021.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis,
21IJ05661

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SAFFRE AUTOMOBILESSAFFRE AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée au capital

de 15 244,90 euros
Siège social : 15 rue du Mont Noël

44390 SAFFRE
423 146 141 RCS NANTES

SAFFRÉ AUTOMOBILES
Aux termes des décisions du 27/04/2021,

l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 15 244,90
euros. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'asso
ciée unique est libre. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Jean-Marc GUERIF. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par : PRÉ
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ :Monsieur Jean-
Marc GUERIF demeurant 15 rue du Mont
Noël 44390 SAFFRE.

 Pour avis
21IJ05660

L'IMMOBILIERE DU
LITTORAL

L'IMMOBILIERE DU
LITTORAL

Société à responsabilité limitée au capital
de 16 000 euros

Siège social : 8 quai du 11 novembre
1918 - 44210 PORNIC

380 027 334 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération du

30/04/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé :

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 104 000 euros, pour le porter à
120 000 euros, par l'incorporation directe
de réserves au capital ;

- de transférer le siège social au 12 quai
du 11 novembre 1918 - 44210 PORNIC ;

- de modifier en conséquence les articles
5, 6 et 7 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ05662

SAS SERVICES I.MSAS SERVICES I.M
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 Rue de la Garenne

44 700 ORVAULT
RCS NANTES 882 676 885

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’associé

unique du 30 Avril 2021, il résulte que : Le
siège social a été transféré du « 1 Rue de
la Save 44100 Nantes» au « 16 Rue de la
Garenne, 44700 ORVAULT», à compter du
30 Avril 2021. L'article n°4 «Siège social
» des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ05664

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SAFFRE AUTOMOBILESSAFFRE AUTOMOBILES
Société par Actions Simplifiée au capital de

15 244,90 euros
Siège social : 15 avenue du Mont Noël

44390 SAFFRE
423 146 141 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes des décisions du 30 avril
2021, l'associée unique a décidé de nom
mer en qualité de Présidente de la société,
et ce à compter du 1er mai 2021 pour une
durée indéterminée, la société DROUIN
FINANCE, SARL au capital de 20 000 euros
ayant son siège social à HERIC (44810), 46
Glasnet immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 898 317 268 en lieu et place de
Monsieur Jean-Marc GUERIF, Président
démissionnaire. Formalités au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ05665

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

44800 Saint-Herblain

EXE BUREAU D’ÉTUDESEXE BUREAU D’ÉTUDES
Société par actions simplifiée au capital de

60 060 euros
Siège social : Parc Solaris – ARKAM 2 –

10 chemin du Vigneau
44800 ST HERBLAIN

491 030 037 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d’une décision du 7 mai
2021, l’Associée unique a nommé la SARL
HDM, dont le siège social est 10 chemin du
Vigneau – Parc Solaris – Arkam 2 – 44800
NANTES, 894 746 346 RCS NANTES, re
présentée par Monsieur David MERCE
RON, en qualité de Directeur Général, pour
une durée indéterminée.

La Présidente
21IJ05668

C INVESTC INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 000 euros

Siège social : 3, Rue des Compagnons
44800 ST HERBLAIN

802 667 204 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime en

date du 3/02/2021, les associés ont nommé
en qualité de cogérante, Madame Virginie
DESBOIS épouse BERLUTEAU, demeu
rant 21 rue Racine – 44000 NANTES, pour
une durée illimitée à compter du 1/04/2021.

Pour avis, la gérance
21IJ05676

MA 44 SUDMA 44 SUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 ter route de la Forêt

44830 BOUAYE
RCS NANTES 845 302 769

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération unanime
des associés statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce en date du 15 avril 2021, il a été
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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

En revanche, la cession des actions de
l’associé unique est libre.

Monsieur Xavier DESFORGES, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Xavier DESFORGES demeu
rant 11 rue Docteur Schweitzer - 44800 ST
HERBLAIN.

Pour avis, le président
21IJ05679

CORNING POUYETCORNING POUYET
Société par actions simplifiée
au capital de 4.150.069 euros

Siège social : 1, rue Gutenberg
ZI du Landas  - BP 75
44160 Pontchâteau

642 024 343 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes de la décision de l’Associé

unique du 30/04/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Président avec effet
au 1er mai 2021 M. GAGIS Marek demeu
rant Jozefow 9ł 95002, Smardzew, Pologne
en remplacement de M. Ralf Heinz démis
sionnaire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint-Nazaire

21IJ05685

COURTIER-FINANCIERCOURTIER-FINANCIER
SARL à associé unique
au capital de 1.000 €  

Siège : 37 AVENUE CAMUS
44000 NANTES

788619435 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 10/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
3 Impasse des Fontaines An Ti Koad 29690
HUELGOAT. Radiation au RCS de
NANTES et ré-immatriculation au RCS de
BREST

21IJ05721

3A.COM SARL au capital de 7622,45
euros.Siège social : 15 ALLEE DUGUAY
TROUIN, 44000 Nantes 434 265 435 RCS
de Nantes. L'AGE du 25/03/2021, a décidé
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 25/03/2021
et a nommé en qualité de Président Mme
IDJERAOUI ZAHIA, demeurant 28 Rue du
Bouillon, 44100 Nantes. Du fait de la trans
formation, il est mis fin aux fonctions de la
Gérance. Accès aux assemblées et vote :
Tout actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Transmission des actions : Les ac
tions peuvent être cédées librement à un
actionnaire d'ores et déjà titulaire d'actions.
Est soumise à agrément toute cession au
profit d'un tiers étranger à la société. Modi
fication du RCS de Nantes.

21IJ05742

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

NATURAL POWERNATURAL POWER
Société à responsabilité limitée au capital

de 200 000 euros
Siège social : Les Salorges 2 

1 boulevard Salvador Allende 44100
NANTES

452 796 436 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du

22/04/2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de M. Thierry RIPOCHE,
cogérant, à compter du 30 avril 2021, et
décide de nommer en remplacement, Mme
Belinda MINDELL, demeurant 36 Holly
Park, London N3 3JD, Royaume-Uni, pour
une durée indéterminée. Pour avis, la Gé
rance

21IJ05751

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
SERVICES (C.I.S.) SAS au capital de 200
000 euros. Siège social : 5, rue du Meunier
- Parc d'activités du Moulin - 44880 SAU
TRON 814 207 882 R.C.S. NANTES. Sui
vant décision de l'associé unique en date
du 4 janvier 2021, la société INGEPOLYS,
société par actions simplifiée au capital de
1 152 500 euros sise 76, rue de la Pompe
à PARIS (75116) a été nommée présidente
de la société C.I.S. à compter de cette date
pour une durée expirant le 31 décembre
2042. Monsieur Jules TIOBANG TANKEU,
président de la société INGEPOLYS a été
désigné comme le représentant permanent
de la personne morale nommée présidente.
Celui-ci figurera sur le Kbis de la société au
même titre que le président de la société.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ05763

SNC DUNANTSNC DUNANT
Société en nom collectif au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

828 645 176 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC DU
NANT, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 828 645 176 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entrainant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05642

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

AI-ZENAI-ZEN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 201 La Doubleraie

44520 ISSE
832 234 355 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 25/02/2021, l’AGE a décidé de trans

férer le siège social de La Grande Bauche
du Bois, 44860 PONT SAINT MARTIN au
201 La Doubleraie, 44520 ISSE, à compter
du 25/02/2021. 

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

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

21IJ05706

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BTSBTS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : La Garçonnière - 44330

VALLET
850 186 545 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
06/05/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de La Garçon
nière, 44330 VALLET à Les Montys, 44330
VALLET, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la Gérance

21IJ05713

DELMAS IMMOBILIERDELMAS IMMOBILIER
EURL au capital de 1.000€

Siège social : 4 Cote Saint Sébastien,
44200 NANTES

898 794 961 RCS de NANTES

L'AGE du 05/05/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 137 rue

Bellamy, 44000 NANTES.
- étendre l’objet social comme suit : la

Transaction sur immeubles et fonds de
commerce.

- nommer gérant, M. Jean-Philippe PI
CHARD 1, impasse du Champ Long, 35220
CHÂTEAUBOURG en remplacement de M.
Sébastien DELMAS. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ05726

LAETIJOHLAETIJOH
Société Civile Immobilière

Capital ancien 34.331,52 € - 
Capital nouveau : 28.233,55 €

Siège social : NOTRE DAME DES
LANDES (44130) – La Marchandais

RCS NANTES 423 967 041

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL SOCIAL

Suivant décision unanime des associés
en date du 04 Mai 2021, le capital social de
la société, d’un montant de 34.331,52 € a
été rectifié (consécutivement à une erreur
matérielle) pour être porté à la somme de
28.233,55 €. Les statuts sont mis à jour
corrélativement. Les modifications statu
taires seront publiées au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis – la gérance
21IJ05731

GENERAXION, SAS au capital de
70000 €. Siège social : 104 RUE DU
LEINSTER 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE RCS NANTES 834892465. Par
décision de l'associé Unique du 08/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 58 RUE DE LA BASTILLE 44000
NANTES à compter du 08/03/2021, de
modifier l’objet social comme suit : La
conception, le développement, l’exploita
tion d’une plateforme numérique contenant
un coffre-fort numérique et divers modules
permettant la réalisation de simulations en
matière de fiscalité patrimoniale (modules
calculatoires), ou l’élaboration d’actes juri
diques en matière patrimoniale (modules
rédactionnels) ; La commercialisation et la
mise à disposition de ladite plateforme au
profit de toute personne physique ou mo
rale, française ou étrangère ; La prise de
participations ou d’intérêts dans toutes so
ciétés ou entreprises exerçant une activité
liée à la gestion et au droit du patrimoine.,
de réduire le capital social pour le porter de
70000 € à 20000 €. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05701

EDGE ENERGY EUROPEEDGE ENERGY EUROPE
SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 92110 CLICHY

1-5 rue du 8 Mai 1945
879 182 285 R.C.S. NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président le 28/04/2021,

il a été décidé de transférer le siège social
au 8 rue des Meuniers ZA des Épinettes
44260 MALVILLE.

Président : EDGE EUROPE HOLDCO
LIMITED, société de Droit étranger ayant
son siège C/o Aztec Financial Services (UK)
Ltd Forum 4 Solent Business Park Parkway
South Whiteley Fareham HAMPSHIRE
(Royaume-Uni) immatriculée en Angleterre
et Pays de Galles sous le numéro
12108895.

Directeur Général : M. Emilio JOULIA-
LAGARES

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

21IJ05745

SCCV HILARDSCCV HILARD
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro -

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

SIREN 849 577 135 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire, en date du 4 février
2021, de la société SCCV HILARD, SCCV
au capital variable, siège social 103 route
de Vannes – Immeuble Le Cairn – CS
10333- 44803 ST HERBLAIN cedex, SI
REN 849 577 135 RCS NANTES, il a été
décidé de nommer la société REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au capital de
14 439 500 euros, siège social 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBALIN CEDEX, SIREN 480 772 326
RCS NANTES, en qualité de gérant en
remplacement de la société REALITES
LIFE PLUS à compter du 01/01/2021 suite
à la transmission universelle de son patri
moine réalisée à cette même date à son
associé unique ; et de transférer le siège
social de la société à compter du
04/02/2021, entrainant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ05644

EPONA BY HEURUSEPONA BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
848 950 465  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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

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

Pour avis, la gérance
21IJ05788

ACIAL ATLANTIQUEACIAL ATLANTIQUE
SAS au capital de 10.000€ 

Siège social : 29 bd Albert  Einstein
44300 NANTES 

510 985 773 RCS de Nantes

Suivant délibérations en date du
15/01/2009, l’associé unique a décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire M. DUGON Stéphane 13
rue de Sèvres, 75006 PARIS et en qualité
de Commissaire aux Comptes Suppléant
M. MANCINI Marc Rue Château, 91280
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ05815

SOLUTIONS DE
MONTAGE POUR

L’INDUSTRIE ET LE
BATIMENT - SMIB

SOLUTIONS DE
MONTAGE POUR

L’INDUSTRIE ET LE
BATIMENT - SMIB

SARL transformée en SAS  au capital de
30 000 euros

Siège social : rue de la Forme Joubert
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 812 784 296

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 19 avril 2021, les associés
de la société SOLUTIONS DE MONTAGE
POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT –
SMIB ont décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée à compter
du 19 avril 2021. Cette transformation a mis
fin au mandat de gérant de Monsieur An
thony RENAUD. Sous sa nouvelle forme, la
société est administrée par Monsieur An
thony RENAUD, demeurant à SAINT NA
ZAIRE (44600) 6 allée des Carex, et par
Monsieur Michaël DELALANDE, demeu
rant à HERBIGNAC (44410) Kerhoté, qui
ont été nommées, respectivement Pré
sident et Directeur Général pour une durée
illimitée.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

21IJ05818

SOCIÉTÉ PAT-THYSOCIÉTÉ PAT-THY
SARL au capital social de 220 600 €

Siège social : 7 bis, rue du Général Buat -
44000 NANTES

Transféré : 12, impasse de l’Ile Molène –
158 route de Sainte-Luce – 44300

NANTES 

RCS NANTES : 830 084 968

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET DÉMISSION

D'UN COGÉRANT
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 8 octobre 2020, les associés
ont, à compter rétroactivement du 1er oc
tobre 2020 :

- décidé de transférer le siège social du
7 bis, rue du Général Buat – 44000 NANTES
au 12, impasse de l’Ile Molène – 158 route
de Sainte-Luce – 44300 NANTES,

- pris acte de la démission de Monsieur
Thierry BAROTIN de ses fonctions de co
gérant.

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

21IJ05807

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

IMMOBILIERE LAIRYIMMOBILIERE LAIRY
Société par Actions Simplifiée à Associé
Unique au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 9 rue du Poitou – 44120

VERTOU
Transféré : 5 La Forêt – 44840 LES

SORINIERES
842 263 428 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique en date du 24 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social actuel
lement fixé à VERTOU (44120) – 9 rue du
Poitou, à l’adresse suivante : 5 La Forêt –
44840 LES SORINIERES, à compter rétro
activement du 18 janvier 2021. L’article 4
des statuts relatif au siège social a été
modifié en conséquence.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS, Le Président,

21IJ05811

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

OLIVIER CARTRONOLIVIER CARTRON
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : 16 rue Marius Berliet - 44360

VIGNEUX DE BRETAGNE
444 784 078 RCS NANTES

NOMINATION CO-
GERANT

Aux termes d'une décision du
11/05/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de nommer en qualité de cogé
rant M. Alexandre CARTRON, demeurant
37 rue de Nantes, 44810 LA CHEVALLE
RAIS, pour une durée indéterminée à
compter rétroactivement du 10/05/2021.
Pour avis, la Gérance

21IJ05827
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ALPHALINK HOLDINGALPHALINK HOLDING
SAS au capital de 1.000 €uros

Siège social : 15 rue de Bizienne
44350 GUERANDE

894 847 870 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
Par décision de l'associé unique le

07/04/2021, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social pour le

porter à 97.103.500 euros.
 - de nommer en qualité de Président la

société TELCO DEVELOPPEMENT, SARL
au capital de 4.221.430 euros ayant son
siège social au 15 rue de Bizienne 44350
GUERANDE immatriculée sous le n° 803
647 726 RCS St Nazaire, en remplacement
de M. Alexandre NICAISE.

 - de transférer le siège social à Route
de Chauvé - Le Boismain -  44210 PORNIC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ05812

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

44800 Saint-Herblain

M+AM+A
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 8 rue du Roi Albert – 44000

NANTES
882 243 736 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 7 mai 2021, l'Assemblée Générale Mixte
a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Valéry LION de ses fonctions de gérant à
compter du 7 mai 2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

- pris acte de la démission de Monsieur
Cyrille HARDY de ses fonctions de gérant
à compter du 7 mai 2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

- décidé de transférer le siège social du
8 rue du Roi Albert – 44000 NANTES au 6
rue du Roi Albert – 44000 NANTES à
compter du 7 mai 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ05716

SOCIÉTÉ RUE DE LA
BRASSERIE DEVENUE

VAKANTECO

SOCIÉTÉ RUE DE LA
BRASSERIE DEVENUE

VAKANTECO
SARL à associé unique au capital social de

5 000 euros
Siège social :  11, rue Meuris, 44100

NANTES
Transféré : 4, rue de la Porte Douillard,

44300 NANTES 

RCS NANTES : 830 441 192

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL, CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
SOCIALE ET EXTENSION

DE L'OBJET SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 1er mai 2021, l’associé
unique a décidé, à compter du jour même :

- d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes : « l’activité de promotion
immobilière et de marchands de biens en
général, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction  de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion »  

- de modifier la dénomination sociale
pour adopter celle de VAKANTECO au lieu
et place de RUE DE LA BRASSERIE,

- de transférer le siège social de la so
ciété du 11, rue Meuris à NANTES (44100),
au 4, rue de la Porte Douillard à NANTES
(44300).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.

21IJ05653

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

44800 Saint-Herblain

MANSARTMANSART
Société par actions simplifiée au capital de

80 000 euros
Siège social : 8 rue du roi Albert – 44000

NANTES 
840 104 889 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du 6

mai 2021, la Présidente de la société par
actions simplifiée MANSART, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 8 rue du roi
Albert – 44000 NANTES au 6 rue du Roi
Albert – 44000 NANTES à compter du 6 mai
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Le Président
21IJ05780

AVIS
En date du 7 avril 2021, l'Assemblée

générale de la société ALLO CLIMATISA-
TION CHAUFFAGE PLOMBERIE, SAS au
capital de 2 000 €, siège social 120 la
Grellière 44540 Maumusson, 850 905 498
RCS Nantes, a nommé du directeur géné
rale la société ATLANTIC CORENTIN
CLERFEUILLE INVESTISSEMENT, SAS
au capital de 500 €, siège social 120 la
Grellière 44540 Maumusson, 890 352 917
RCS de Nantes, représentée par M. Coren
tin CLERFEUILLE.

Pour avis, la présidence
21IJ05796

SERVICES TECHNIQUES
INNOVATION 

SERVICES TECHNIQUES
INNOVATION 

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
au capital de 10.000 €

Siège social : 6 impasse des Châtaigniers, 
44330 Vallet

481 903 136 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 30 avril 2021 :
-la Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. L’objet social de la Société, son
capital social, son siège social et sa durée
demeurent inchangés,

-le mandat du gérant de Monsieur Eric
Loison a pris fin,

-Monsieur Eric Loison, demeurant 6 im
passe des Châtaigniers, 44330 Vallet, a été
nommé Président de la Société.

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

Clauses restreignant la libre cession des
actions : les titres peuvent être transmis ou
cédés (y compris entre associés) qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

21IJ05800

CÔTE CONFORTCÔTE CONFORT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 25 rue Paul Gaugin
40220 TARNOS

888 879 582 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Personne habilitée à engager la société :

Matthieu LOHIAGUE, président et associé
unique, demeurant 25 rue Paul Gauguin
40220 Tarnos.

Le 05 mai 2021, l'associé unique a dé
cidé :

- de transférer à compter du 05 mai 2021
le siège social de 25 rue Paul Gauguin,
40220 TARNOS au Le Plessis, Route
d’Ancenis, 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU et de modifier les statuts en consé
quence.

- de modifier l’objet social de la société
et les statuts en conséquence, qui sera
rédigé ainsi qu’il suit : la distribution et le
négoce d’ouvertures (fenêtres, portes,
etc…) et plus généralement de tous pro
duits destinés au bâtiment.

Mention sera faite au RCS de Nantes et
de DAX.

21IJ05805

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D’ANESTHESIE-

REANIMATION DE LA
POLYCLINIQUE DE
L’ATLANTIQUE OU

SARCA

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D’ANESTHESIE-

REANIMATION DE LA
POLYCLINIQUE DE
L’ATLANTIQUE OU

SARCA
Société civile de moyens

au capital de 12 000 euros
Siège social : avenue Claude Bernard

Polyclinique de l’Atlantique
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES : 443 564 125

Par une assemblée générale extraordi
naire du 29 mars 2021 il a été décidé avec
effet au même jour :

- de modifier la dénomination de la so
ciété qui devient SARCA. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

- d’augmenter le capital social d'une
somme de 200 € par apport en numéraire
et par création de parts sociales nouvelles
pour être porté à la somme de 12 200 €
divisé en 12 200 parts sociales de 1 € de
valeur nominale chacune. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

21IJ05809

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

FINANCIERE LAIRYFINANCIERE LAIRY
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 9 rue du Poitou – 44120

VERTOU
Transféré : 5 La Forêt – 44840 LES

SORINIERES
842 257 842 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision de l’Associé Unique en date

du 24 mars 2021, il résulte que le siège
social actuellement fixé à VERTOU
(44120) – 9 rue du Poitou, a été transféré
aux SORINIERES (44840) – 5 La Forêt, à
compter rétroactivement du 18 janvier
2021.

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

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS,

21IJ05810

« AGENCE QUATRE-
QUATRE »

« AGENCE QUATRE-
QUATRE »

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000,00 euros

Siège social : 5 rue de l’Orangeraie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES SIREN 482 413 465

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions extraordi

naires de l’associé unique en date du 29
avril 2021, il a été décidé de transformer la
société en SAS sans création d’un être
moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront la société. La dénomi
nation, le siège social, l’objet social, la du
rée ainsi que le montant du capital social
restent inchangés.

Cette transformation a mis fin au mandat
de gérante de Madame Ariane TENDRON
née GILBERT.

Madame Ariane Véronique Marie-Aude
GILBERT épouse TENDRON, née à
RENNES (35000) le 31 mars 1982, de na
tionalité française, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE(44240) 5 rue de
l’Orangeraie, est nommée en qualité de
présidente de la société sous sa nouvelle
forme pour une durée indéterminée.

Admission aux AG et droit de vote
Tout actionnaire peut participer person

nellement ou par mandataire aux assem
blées générales, de quelque nature qu'elles
soient. Toutefois, son droit de participer aux
assemblées est subordonné à l'inscription
en compte de ses actions, cinq jours au
moins avant la réunion. Les actionnaires qui
n'ont pas libéré leurs actions des verse
ments exigibles n'ont pas accès à l'assem
blée. Chaque action donne droit à une voix.

Agrément
Transmission à titre gratuit entre vifs ou

par cause de décès ou de disparition de la
personnalité morale d’un associé.

Toute cession à titre gratuit entre action
naire uniquement se fera librement sans
aucun agrément de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.

A titre d’exception en présence d’un
associé unique ses actions seront librement
cessibles, sans respecter la procédure
d’agrément ci-après,

Transmission à titre onéreux
Toute cession à titre onéreux entre ac

tionnaire uniquement se fera librement sans
aucun agrément de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.

A titre d’exception en présence d’un
associé unique ses actions seront librement
cessibles, sans respecter la procédure
d’agrément ci-après.

Pour avis, le notaire
21IJ05690

HOLDING RAMET FAMILY, SC au ca
pital de 345042 €. Siège social : 17 Avenue
du Plessis de l'Angle 44360 SAINT-
ÉTIENNE-DE-MONTLUC RCS NANTES
818 257 495. Par décision des associés du
30/03/2021, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau à
compter du 30/03/2021. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Pré
sident : M RAMET ANTHONY demeurant
17 Avenue du Plessis de l'Angle 44360
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC élu Di
recteur Général : Mme RAMET NATHALIE
demeurant 17 Avenue du Plessis de l'Angle
44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ05694

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS
Suivant délibération en date du 26 jan

vier 2021, l’assemblée générale de la so
ciété DE ATELIER DU MOULIN, SCI au
capital de 500 euros, siège social : Bois
Rivaud, 44810 HERIC, siren 513 894 204
RCS NANTES, a constaté la démission de
M. Alain BERHAULT de son mandat de co-
gérant à compter du 26 janvier 2021. Pour
Avis.

21IJ05727

SOCIETE CIVILE DU
PRIEURE

SOCIETE CIVILE DU
PRIEURE

Société civile au capital de 900 000 euros
Siège social : 4 boulevard Iseghem - Villa

Paladines - 44000 NANTES
448 614 891 RCS NANTES

AVIS
Par décision en date du 19 avril 2021,

l'Assemblée Générale a nommé aux fonc
tions de cogérant, pour une durée illimitée
à compter du même jour :

- Madame Caroline ANROCHTE demeu
rant 81 Place du Prieuré - 44150 SAINT
GEREON,

- Monsieur Frédéric LEROUX demeu
rant 4 Rue des Basses Perrières - 49400
SAUMUR.

21IJ05741

SOCIÉTÉ LE BACO
SAVEURS DEVENUE

MAPADEK

SOCIÉTÉ LE BACO
SAVEURS DEVENUE

MAPADEK
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 500 euros
Siège social : 8, allée Baco

44000 NANTES 
Transféré : 2, Chemin des Gagneries,

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES : 523 370 435

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL, CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
SOCIALE, EXTENSION DE

L'OBJET SOCIAL ET
NOMINATION D'UN

COGÉRANT
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire en date du 1er mai 2021, les as
sociés ont décidé, à compter du jour même :

- de nommer en qualité de cogérant de
la société Monsieur Pascal CONNEN DE
KERILLIS, demeurant 2, Chemin des Ga
gneries -  44470 CARQUEFOU, pour une
durée indéterminée,

- d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes : «Assistance et forma
tion en informatique, Conseil en système
d’information, Vente à distance de cata
logue spécialisé»,

- modifier la dénomination sociale pour
adopter celle de MAPADEK en lieu et place
de LE BACO SAVEURS,

- de transférer le siège social de la so
ciété du 8, allée Baco - 44000 NANTES au
2, Chemin des Gagneries -  44470 CAR
QUEFOU.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.

21IJ05715

LILI DRIVERLILI DRIVER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 6, rue de Bellevue

44130 BOUVRON
844 699 504 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 3
mai 2021, l'Associée unique a décidé à
compter du 3 mai 2021 d'étendre l'objet
social aux activités de Taxi-relais (location
de taxis équipés sans chauffeur) et de taxi-
animalier (chiens, chats, Nouveaux Ani
maux de Compagnie-NAC) modifiant en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ05722

SCI WACQUIEZ FAMILY INVEST, SCI
au capital de 710000 €. Siège social : 2 bis
avenue du Bois 44350 GUÉRANDE RCS
SAINT-NAZAIRE 801310541. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
15/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 791 route de Murs 84220
GORDES. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE et immatriculation au RCS de
AVIGNON.

21IJ05743

« MY CONCILIA »« MY CONCILIA »
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 7 rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES

879 956 449 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

La dénomination de la Société est modi
fiée et devient « ADC SUD ».

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros. Il sera désormais divisé en
5 000 actions de 1 €uros chacune.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

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

Le président : Monsieur Denis ALLAIRE
demeurant Les Bouteilles – 44140 LE BI
GNON,

Et le Directeur général : Madame Céline
BADO demeurant La Cartière – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE

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

Pour avis
21IJ05856

« MY CONCILIA »« MY CONCILIA »
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 7 rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES

879 956 449 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

La dénomination de la Société est modi
fiée et devient « ADC SUD ».

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros. Il sera désormais divisé en
5 000 actions de 1 €uros chacune.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

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

Le président : Monsieur Denis ALLAIRE
demeurant Les Bouteilles – 44140 LE BI
GNON,

Et le Directeur général : Madame Céline
BADO demeurant La Cartière – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE

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

Pour avis
21IJ05856

PP 72PP 72
SARL transformée en Société par actions

simplifiée au capital de 6 000 euros
Siège social : 99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
801 345 356 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 07/05/2021, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et le capital de
meurent inchangées.

 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 a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

 TRANSMISSION DES ACTIONS : les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, sont libres.

 Monsieur Gwenaël VAILLANT gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

 PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : PP
TRANSACTIONS, SAS au capital de 1 400
000 euros, 99 rue du Moulin des Landes –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
814 469 748 RCS NANTES

 DIRECTEURS GENERAUX :
- A S N, SAS au capital de 1 000 euros,

96 rue du Fief Heulin – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, 818 439 838 RCS NANTES

- FG HOME, SAS au capital de 1 000
euros, 28 l’Auberdière – La Chapelle Basse
Mer – 44502 DIVATTE SUR LOIRE,
837 470 533 RCS NANTES

21IJ05864

SARL MECA au capital de 8 888 euros.
Siège social : 12 rue du Chapeau Rouge -
44 000 NANTES 493 242 408 R.C.S.
NANTES Selon AGE du 07.05.2021, le
siège social a été transféré à compter du
15.04.2021 au 18 rue Paul Bellamy 44000
NANTES. L'article 4 ont été mis à jour. RCS
NANTES.

Pour avis la gérance
21IJ05754

SCCV BREST LA
CALYPSO 

SCCV BREST LA
CALYPSO 

Société civile de construction-vente
au capital de 2.000 €

Siège social : Immeuble Dar Armor
1 impasse Charles Trenet

44800 ST-HERBLAIN 
842 336 539 R.C. S NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 9

avril 2021, l’assemblée générale des asso
ciés de la SCCV BREST LA CALYPSO,
décide de nommer pour une durée de six
exercices sociaux : PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT (SAS au capital de
2.510.460 euros – siège social : 63 rue de
Villiers – 92200 Neuilly sur Seine –
672 006 483 RCS NANTERRE) en qualité
de commissaire aux comptes titulaire.

L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ05769

TRANSFORMATION EN
SAS

Par assemblée générale extraordinaire
du 07 Mai 2021, les associés de la Société
ANNE DE BRETAGNE, au capital de 112
500 euros, siège social ZAC de la Baudi
nière – 44 470 THOUARE SUR LOIRE 344
024 492 RCS NANTES, ont à l’unanimité
décidé, de transformer la Société anonyme
en Société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau. Cette transformation a mis fin aux
mandats d’administrateurs de Mesdames
Marie Renée GUIMBRETIERE, Sylvie
GUIMBRETIERE, Christel MORAND, de
Président Directeur général de Mme Sylvie
GUIMBRETIERE, de Directeur Général
Délégué de Mme Christel MORAND et des
mandats des commissaire aux comptes ti
tulaire de AEC COMMISSARIATS et sup
pléant de Monsieur Jean Claude MAZEAU,
la société n’étant pas tenue d’en désigner.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :

ADMINISTRATION :
La société est dirigée et administrée par

un Comité de Direction au sein duquel sont
désignées, à compter du jour de l’assem
blée précitée et pour une durée indétermi
née, en qualité de :

- Présidente : Mme Sylvie GUIMBRE
TIERE, associée, née le 29 avril 1966 à
Nantes (44) de nationalité française, de
meurant 14 rue de la Brosse - 44115 Haute
Goulaine ;

- Directrice générale, Madame Christel
MORAND, associée, Née le 3 mai 1966 à
LORIENT (56), de nationalité française,
demeurant 418 Bis rue des Landes de la
Plée – 44115 BASSE GOULAINE.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

DROIT DE PREEMPTION / AGRE
MENT :

Toutes cessions d’actions même entre
associés sont soumises à droit de préemp
tion et agrément de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
(2/3) des voix des associés présents ou
représentés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

21IJ05771

APPORTS - FUSIONS

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE
BON REPOS (ci-après « BON REPOS »),
Association régie par les dispositions de la
loi du 1er juillet 1901 dont le siège social
est situé 14 rue Camille Pelletan 44620 LA
MONTAGNE, déclarée auprès de la sous-
préfecture de Saint-Nazaire sous le numéro
W442003002, SIREN 788 357 283, repré
sentée par sa Présidente, Madame Marie-
Agnès LECOUVREUX,

BON REPOS a pour objet notamment
d'établir, de réaliser et de promouvoir sur le
territoire de la commune de LA MON
TAGNE toute uvre d'assistance et de bien
faisance, aux personnes âgées, dispen
saires, soins aux malades, secours aux
indigents.

ASSOCIATION LE REFUGE DES CHE-
MINOTS (ci-après « LE REFUGE DES
CHEMINOTS »), Association reconnue
d'utilité publique par décret du 2 janvier
1930, dont le siège social est situé 64 bou
levard de Reuilly 75012 PARIS, déclarée
auprès de la préfecture de police de Paris
sous le numéro W751005417, SIREN 775
678 261, représentée par son Président,
Monsieur Jean-Yves AUBRY,

LE REFUGE DES CHEMINOTS a pour
objet notamment d'acquérir, de créer et de
gérer des maisons de retraite et de repos
dont certaines peuvent comporter des
sections de cure médicale.

Par délibérations du 13 avril 2021, les
Conseils d'Administration du REFUGE DES
CHEMINOTS et de BON REPOS ont arrêté
le projet de traité de fusion entre le REFUGE
DES CHEMINOTS et BON REPOS, et le
principe selon lequel, en contrepartie de la
fusion, il sera mis à la charge du REFUGE
DES CHEMINOTS d'affecter l'ensemble
des biens et droits apportés exclusivement
à la réalisation de son objet statutaire,
d'assurer la poursuite des activités qui lui
sont transmises par BON REPOS, ainsi que
de reprendre l'intégralité des engagements
souscrits par elle et d'acquitter son passif
dans les conditions prévues audit Traité.

L'évaluation de l'actif et du passif de
l'apport partiel d'actifs est prévue sur la base
des comptes de BON REPOS de l'exercice
clos le 31 décembre 2020. Sur la base des
comptes de BON REPOS de l'exercice clos
le 31 décembre 2020, l'actif apporté est de
1.656.806 euros et le passif pris en charge
de 845.339 euros, soit un actif net de
811.466 euros.

Il sera statué définitivement sur le projet
de fusion lors des Assemblées Générales
Extraordinaires de BON REPOS et du RE
FUGE DES CHEMINOTS, respectivement
les 15 et 16 juin 2021. La fusion - sous ré
serve de la réalisation des conditions sus
pensives au 30 juin 2021 - sera effective
d'un point de vue juridique à compter du 1er
juillet 2021, et d'un point de vue comptable
et fiscal rétroactivement au 1er janvier
2021.

21IJ05663

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONVOCATIONS

LA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE FAMILIALE

DE NANTES

LA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE FAMILIALE

DE NANTES
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt
Collectif pour l’Accession à la Propriété 

à capital variable
Siège social : 10, rue de Bel Air 

44000 NANTES
N°859 800 021 - RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les associés sont informés de la tenue

de l'Assemblée Générale Ordinaire An-
nuelle le :

lundi 31 mai 2021 à 14 heures 30
au siège social : 10, rue de Bel Air

44000 NANTES
En raison de la crise sanitaire liée au

Covid-19, la société CIF DE NANTES ne
souhaitant pas exposer ses associés à un
quelconque risque de contamination, le
Conseil d'Administration du 14 avril 2021 a
décidé que cette assemblée se déroulera
sans la présence physique de ses asso-
ciés, conformément à la possibilité qui lui
en est offerte par les dispositions de l’or
donnance n°2020-321 du 25 mars 2020
prorogée et modifiée par les ordonnances
n°2020-460 du 22 avril 2020 et n°
2020-1497 du 2 décembre 2020, du décret
n°2020-418 du 10 avril 2020, prorogé et
modifié par le décret n°2020-1614 du 18
décembre 2020 et le décret n°2021-255 du
9 mars 2021.

Par conséquent, l’assemblée fera l'objet,
à titre exceptionnel, d'un vote par corres-
pondance ou par procuration sur les ré
solutions inscrites à l'ordre du jour suivant :

1° - Etat des associés et détermination
du capital social.

2° - Approbation des comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2020.

. Rapport de gestion établi par le Conseil
d'Administration.

. Présentation des comptes 2020.

. Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2020.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020 ; quitus aux Ad
ministrateurs.

3° - Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du code de
commerce.

4° - Affectation du résultat de l'exercice.
5° - Pouvoirs pour l’accomplissement

des formalités.
Chacun des associés devra, s’il souhaite

participer au vote des résolutions propo
sées, utiliser le formulaire de vote par
correspondance ou par procuration joint
à la convocation qui parviendra par courrier
simple à tous les associés, en l’adressant
par voie électronique à l’adresse suivante :
jlelann@groupecif.com.

Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
plus tard le troisième jour ouvré avant la
réunion.

Il est rappelé que le vote par correspon
dance est exclusif du vote par procuration,
et réciproquement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président, Monsieur Jean-Marie

JOYEUX
21IJ05599

CIF COOPÉRATIVECIF COOPÉRATIVE
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt
Collectif d'Habitations à Loyer Modéré 

à capital variable
Siège social : 10 rue de Bel Air

44000 NANTES
855 800 462 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les associés sont informés de la tenue

de l'Assemblée Générale Ordinaire An-
nuelle le :

Mercredi 02 juin 2021 à 14 heures 30
au siège social : 10, rue de Bel Air

44000 NANTES
En raison de la crise sanitaire liée au

Covid 19, la société CIF COOPERATIVE ne
souhaitant pas exposer ses associés à un
quelconque risque de contamination, le
Conseil d'Administration du 14 avril 2021 a
décidé que cette assemblée se déroulera
sans la présence physique de ses asso-
ciés, conformément à la possibilité qui lui
en est offerte par les dispositions de l’or
donnance n°2020-321 du 25 mars 2020
prorogée et modifiée par les ordonnances
n°2020-460 du 22 avril 2020 et n°
2020-1497 du 2 décembre 2020, du décret
n°2020-418 du 10 avril 2020, prorogé et
modifié par le décret n°2020-1614 du 18
décembre 2020 et le décret n°2021-255 du
9 mars 2021.

Par conséquent, l’assemblée fera l'objet,
à titre exceptionnel, d'un vote par corres-
pondance ou par procuration sur les ré
solutions inscrites à l'ordre du jour suivant :

1° - Etat des associés et détermination
du capital social.

2° - Approbation des comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2020.

. Rapport de gestion établi par le Conseil
d'Administration incluant le rapport sur le
gouvernement d’entreprise et le rapport sur
l'activité de promotion et de vente bénéfi
ciant de la garantie de la SGA.

. Présentation des comptes 2020.

. Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2020.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020 (comptes an
nuels, compte de résultat de l'activité pro
motion et vente bénéficiant de la garantie
de la SGA) ; quitus aux Administrateurs.

3° - Affectation du résultat de l'exercice.
4° - Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38, et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions.

5° - Renouvellement du mandat d’un
Administrateur.

6° - Pouvoirs pour les formalités.
Dans ces conditions, chacun des asso

ciés devra, s’il souhaite participer au vote
des résolutions proposées, utiliser le for-
mulaire de vote par correspondance ou
par procuration joint à la convocation qu’il
aura reçue par courrier postal.

Au vu du contexte exceptionnel entou
rant la tenue de cette Assemblée, nous vous
remercions d'adresser vos formulaires par
messagerie électronique à l'adresse sui
vante : jlelann@groupecif.com, ou par
courrier via l’enveloppe « T » jointe.

Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
plus tard le troisième jour ouvré avant la
réunion.

Il est rappelé que le vote par correspon
dance est exclusif du vote par procuration,
et réciproquement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président, Monsieur Jean-Marie

JOYEU
21IJ05600

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les sociétaires  de la Société Coopéra
tive Maritime Turballaise sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le 28 Mai
2021 à La Turballe, 2 quai Saint Jacques
à 17 h à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE :

- rapport du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31/12/2020.

- rapport spécial du commissaire aux
comptes et conventions.

- affectation des résultats.
- renouvellement des mandats d’admi

nistrateurs.
- questions diverses.
Tout sociétaire a le droit d’assister per

sonnellement à cette assemblée ou de s’y
faire représenter par un autre sociétaire ou
par son conjoint.

Des formules de pouvoir sont à la dispo
sition des sociétaires au siège social.

Si le quorum n’était pas atteint le 28 Mai
2021, une deuxième assemblée générale
ordinaire se tiendrait, sans autre avis, le 11
Juin 2021 à 11h à la salle du conseil de la
Coopérative Maritime, 2 quai Saint Jacques
à LA TURBALLE, avec le même ordre du
jour.

Le conseil d’Administration
21IJ05829

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les sociétaires  de la Société Coopéra
tive Maritime Turballaise sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le 28 Mai
2021 à La Turballe, 2 quai Saint Jacques
à 17 h à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE :

- rapport du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31/12/2020.

- rapport spécial du commissaire aux
comptes et conventions.

- affectation des résultats.
- renouvellement des mandats d’admi

nistrateurs.
- questions diverses.
Tout sociétaire a le droit d’assister per

sonnellement à cette assemblée ou de s’y
faire représenter par un autre sociétaire ou
par son conjoint.

Des formules de pouvoir sont à la dispo
sition des sociétaires au siège social.

Si le quorum n’était pas atteint le 28 Mai
2021, une deuxième assemblée générale
ordinaire se tiendrait, sans autre avis, le 11
Juin 2021 à 11h à la salle du conseil de la
Coopérative Maritime, 2 quai Saint Jacques
à LA TURBALLE, avec le même ordre du
jour.

Le conseil d’Administration
21IJ05829

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SANAGORA, SASU au capital de
1000,0€. Siège social: 21 rue des Souches
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. 880897004
RCS NANTES. Le 15/04/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Clément
Passuti, 21 rue des Souches 44230 Saint
Sébastien sur Loire, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ04799

SKV, SASU au capital de 3000€. Siège
social: 41 quai de Malakoff 44000 Nantes.
890 769 987 RCS NANTES. Le 31/03/2021,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M.
Vincent MEHEUT, représentant de la so
ciété ADCVM, 152 avenue du Général
Patton, 49001 Angers, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ05122

VIZUALIZ - SAS en liquidation au capital
de 4000 euros. Siège : 8 Chemin de L'Ile
du Fan 44420 LA TURBALLE 799271564
RCS SAINT NAZAIRE. L'AGO du
12/04/2021, après avoir entendu le rapport
du liquidateur Pascal CHENEVIERE, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 20/03/2021. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ05328

CLEANLOC2CCLEANLOC2C
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000 €  
Siège : 150 rue de la Loire 44521 OUDON

879842441 RCS de NANTES

Par décision du gérant du 03/05/2021, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CHAU
VIN Laurent 67 bis les grenettes 49270 LA
VARENNE, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clôture
de liquidation au 05/05/2021. Radiation au
RCS de NANTES.

21IJ05650

ETUDES CONSTRUCTION EURL au
capital de 5000 €. Siège social : 1 rue de la
Colinière appartement A101 44300
NANTES RCS NANTES 881 473 409. Par
décision de l'associé Unique du 01/05/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, M. Mauny Francis demeu
rant 1 rue de la Colinière appartement A101
44300 NANTES pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/05/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ05673

J.L. MACONNERIEJ.L. MACONNERIE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 4, rue des Foulonniers

44290 GUÉMENÉ-PENFAO
411 998 982 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30.04.2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30.04.2021 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 M. José
LAHUE demeurant 4, Allée des Massicais
44290 CONQUEREUIL pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4, Allée
des Massicais 44290 CONQUEREUIL.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05740

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
EVOLUTION

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
EVOLUTION

Siège social : 3 rue François Mauriac
44300 NANTES

Capital social de 90.000 euros
RCS de Nantes 499 090 298

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue le10 mai
2021, 6 rue José Arribas 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, les associés ont décidé
la mise en dissolution anticipée de la So
ciété. Madame ARNAUD Françoise, domi
ciliée 45 Boulevard Thiers 44210 PORNIC,
est nommée liquidatrice. Le siège social de
la liquidation est fixé 6 rue José Arribas
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ05774

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
EVOLUTION

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
EVOLUTION

Siège social : 3 rue François Mauriac
44300 NANTES

Capital social de 90000 euros
Société en liquidation

RCS de Nantes 499 090 298

AVIS DE LIQUIDATION
Au terme d’une décision du 10 mai 2021,

6 rue José Arribas 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, l’assemblée générale a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame ARNAUD Françoise
domiciliée 45 boulevard Thiers 44210 Por
nic de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de liquidation à compter
10 mai 2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis, la gérance
21IJ05775

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE
BON REPOS (ci-après « BON REPOS »),
Association régie par les dispositions de la
loi du 1er juillet 1901 dont le siège social
est situé 14 rue Camille Pelletan 44620 LA
MONTAGNE, déclarée auprès de la sous-
préfecture de Saint-Nazaire sous le numéro
W442003002, SIREN 788 357 283, repré
sentée par sa Présidente, Madame Marie-
Agnès LECOUVREUX,

BON REPOS a pour objet notamment
d'établir, de réaliser et de promouvoir sur le
territoire de la commune de LA MON
TAGNE toute uvre d'assistance et de bien
faisance, aux personnes âgées, dispen
saires, soins aux malades, secours aux
indigents.

ASSOCIATION LE REFUGE DES CHE-
MINOTS (ci-après « LE REFUGE DES
CHEMINOTS »), Association reconnue
d'utilité publique par décret du 2 janvier
1930, dont le siège social est situé 64 bou
levard de Reuilly 75012 PARIS, déclarée
auprès de la préfecture de police de Paris
sous le numéro W751005417, SIREN 775
678 261, représentée par son Président,
Monsieur Jean-Yves AUBRY,

LE REFUGE DES CHEMINOTS a pour
objet notamment d'acquérir, de créer et de
gérer des maisons de retraite et de repos
dont certaines peuvent comporter des
sections de cure médicale.

Par délibérations du 13 avril 2021, les
Conseils d'Administration du REFUGE DES
CHEMINOTS et de BON REPOS ont arrêté
le projet de traité de fusion entre le REFUGE
DES CHEMINOTS et BON REPOS, et le
principe selon lequel, en contrepartie de la
fusion, il sera mis à la charge du REFUGE
DES CHEMINOTS d'affecter l'ensemble
des biens et droits apportés exclusivement
à la réalisation de son objet statutaire,
d'assurer la poursuite des activités qui lui
sont transmises par BON REPOS, ainsi que
de reprendre l'intégralité des engagements
souscrits par elle et d'acquitter son passif
dans les conditions prévues audit Traité.

L'évaluation de l'actif et du passif de
l'apport partiel d'actifs est prévue sur la base
des comptes de BON REPOS de l'exercice
clos le 31 décembre 2020. Sur la base des
comptes de BON REPOS de l'exercice clos
le 31 décembre 2020, l'actif apporté est de
1.656.806 euros et le passif pris en charge
de 845.339 euros, soit un actif net de
811.466 euros.

Il sera statué définitivement sur le projet
de fusion lors des Assemblées Générales
Extraordinaires de BON REPOS et du RE
FUGE DES CHEMINOTS, respectivement
les 15 et 16 juin 2021. La fusion - sous ré
serve de la réalisation des conditions sus
pensives au 30 juin 2021 - sera effective
d'un point de vue juridique à compter du 1er
juillet 2021, et d'un point de vue comptable
et fiscal rétroactivement au 1er janvier
2021.

21IJ05663
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SCCV MADELEINESCCV MADELEINE
Société civile de construction

vente à capital variable 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 44803 Saint Herblain CEDEX

 814 200 358 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la société
SCCV MADELEINE ci-dessus référencée,
a par décision du 10 mai 2021 prononcé la
dissolution anticipée de la société SCCV
MADELEINE.

La SCCV MADELEINE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour avis, le gérant                                                                 
21IJ05871

SNC MEIGNANNESNC MEIGNANNE
Société en nom collectif à capital variable 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 44803 Saint Herblain CEDEX

828 145 581 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la société
SNC MEIGNANNE ci-dessus référencée, a
par décision du 10 mai 2021 prononcé la
dissolution anticipée de la société SNC
MEIGNANNE.

La SNC MEIGNANNE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ05872

SCCV MARIE THERESESCCV MARIE THERESE
Société civile de construction vente au

capital de 1000€ 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 44803 Saint Herblain CEDEX

753 683 713 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la société
SCCV MARIE THERESE ci-dessus réfé
rencée, a par décision du 10 mai 2021
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété SCCV MARIE THERESE.

La SCCV MARIE THERESE ne compor
tant qu’un seul associé, sa dissolution en
trainera, conformément à l’article 1844-5
alinéa 3 du CODE Civil, Transmission Uni
verselle de son Patrimoine au profit de la
société FINANCIERE REALITES. La
Transmission Universelle de Patrimoine
prendra effet à l’issue du délai d’opposition
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour avis, le gérant                                                                 
21IJ05873

SCCV RUBILLARDSCCV RUBILLARD
Société civile de construction vente

à capital variable 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 44803 Saint Herblain CEDEX

824 423 537 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la société
SCCV RUBILLARD ci-dessus référencée,
a par décision du 10 mai 2021 prononcé la
dissolution anticipée de la société SCCV
RUBILLARD.

La SCCV RUBILLARD ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ05874

AMPLITUDE OUEST SARL au capital
de 15.000 € sise 2 B RUE DES CADENIERS
2 bis rue des cadeniers 44000 NANTES
429815087 RCS de NANTES, Par décision
de l'AGE du 05/05/2021, il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation,
donné au liquidateur M. RIVIERRE Didier 2
Bis Rue Des Cadeniers 2 bis rue des cade
niers 44000 NANTES, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 05/05/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ05783

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 5
mai 2021 l'assemblée générale de la so
ciété SB2A, SARL au capital de 60 000 €,
siège social : 7 rue Henri Farman 44360
Vigneux de Bretagne, 790 026 918 RCS
Nantes siège de liquidation : 7 rue Henri
Farman 44360 Vigneux de Bretagne, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ05798

EDITIONS SERY BAÏ, SASU au capital
de 1000 euros. Siège : 5 Bd Vincent Gâche,
44262 NANTES. 827 613 829 RCS
NANTES. Le 22/04/2021, la société G.S
EDITION LTD, au capital de 1000 euros,
sise 71-75 SHELTON STREET, COVENT
GARDEN, WC2H 9JQ, LONDRES,
ROYAUME-UNI, Registre local : 13352518,
associé unique de la société EDITIONS
SERY BAÏ, a décidé la dissolution sans li
quidation de cette société dans les condi
tions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil. Les Créanciers peuvent former oppo
sition devant le TC de NANTES dans les 30
jours de la présente publication.

21IJ05680

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
10 mai 2021,

La SARL dénommée « JTPRO », au
capital de 16.000,00 €, ayant son siège
social à CHATEAU THEBAUD (Loire-Atlan
tique) 35 rue du Pot Gris, identifiée sous le
numéro SIREN 524886165 (RCS NANTES).

A cédé à la SARL dénommée « LE
BELVEDERE », au capital de 2.000,00 €,
ayant son siège social à VERTOU (Loire-
Atlantique) 23 rue de l'Herbray, identifiée
sous le numéro SIREN 898014980 (RCS
NANTES).

Un fonds de commerce de café restau
rant, vente à emporter, connu sous l’en
seigne"LE PAN COUPE" situé et exploité à
CHATEAU THEBAUD (Loire-Atlantique),35
rue du Pot Gris,

Moyennant le prix de 100.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
24.136 euros et aux éléments incorporels
pour 75.864 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 10 mai 2021.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
21IJ05794

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 19 Avril 2021, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE 1,
le 28/04/2021, Dossier 2021 00038689,
référence 4404P04 2021 N 00518,

La société dénommée SARL LUCETTE
TALBOT, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à MISSILLAC
(44780), La Croix Coëtquen, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE, sous le n° 343
946 521.

A cédé à
Monsieur Christophe Pierre Yannick

TALBOT, demeurant à FEREL (56130), 3
bis rue de Nespy, immatriculée au RCS de
VANNES, sous le n° 404 764 334.

Le fonds de commerce d'ACTIVITE
AMBULANTE DE ROTISSERIE, SANDWI-
CHERIE ET PLATS A EMPORTER, ex
ploité sur les marchés de PENESTIN, PI
RIAC SUR MER et MUZILLAC.

Moyennant le prix de 70.000,00 €, savoir
aux éléments incorporels : 60.000,00 € et
aux matériel et mobilier commercial :
10.000,00 €

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Julien THOMAS, notaire à CAMPBON,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Julien THOMAS
21IJ05814

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 07/05/2021, 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 Monsieur Melik KHELIFI demeurant
20 rue de Toronto 44300 Nantes, en cours
d’inscription à la chambre des métiers, le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 4 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, à compter du
12/05/2021 pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant

21IJ05719

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 29/04/2021 et

07/05/202, la Société DISTRIBUTION CA-
SINO FRANCE SAS au capital de
106.801.329 €, dont le siège social est à
SAINT-ETIENNE (42000) 1 Cours Antoine
Guichard, immatriculée au RCS de Saint-
Etienne sous le n° 428 268 023, a confié
sous contrat de location-gérance pour une
durée déterminée à compter du 04/05/2021
au 03/07/2021 à la SAS SODI OUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social est
à BRON (69500) 6/8 rue du 35ème Régi
ment d’Aviation, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 789 590 536 un fonds de
commerce d’alimentation générale, sis à
20 rue de l’Eglise – 44210 PORNIC.

Pour unique insertion
21IJ05806

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 29/04/2021 et

07/05/202, la Société DISTRIBUTION CA-
SINO FRANCE SAS au capital de
106.801.329 €, dont le siège social est à
SAINT-ETIENNE (42000) 1 Cours Antoine
Guichard, immatriculée au RCS de Saint-
Etienne sous le n° 428 268 023, a confié
sous contrat de location-gérance pour une
durée déterminée à compter du 04/05/2021
au 03/07/2021 à la SAS SODI OUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social est
à BRON (69500) 6/8 rue du 35ème Régi
ment d’Aviation, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 789 590 536 un fonds de
commerce d’alimentation générale, sis à
20 rue de l’Eglise – 44210 PORNIC.

Pour unique insertion
21IJ05806

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE LOCATION-
GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 10 mai 2021, la société LA
CAMBUSE, SARL au capital de 50.000 €,
dont le siège est à ST-MICHEL CHEF CHEF
(44730), 130 boulevard de l’Océan,
844 111 468 RCS NANTES, a donné à bail,
à titre de location-gérance à Monsieur Théo
RINEAU, domicilié à ST-MICHEL CHEF
CHEF (44730), 130 boulevard de l’Océan,
un fonds de commerce de café, bar, bras
serie et petite restauration connu sous
l’enseigne « LA CARAVELLE » sis et ex
ploité à SAINT-MICHEL CHEF CHEF
(44730), 130 boulevard de l’Océan, à
compter du 1er juin 2021 pour une durée
de un an non renouvelable par tacite recon
duction. En vertu de ce contrat, Monsieur
Théo RINEAU exploite le fonds à ses
risques et périls et sous son entière respon
sabilité. La société LA CAMBUSE ne sera
tenue d’aucune dette ni d’aucun engage
ment contracté par le gérant et le fonds ne
pourra en aucun cas être considéré comme
le gage des créanciers du locataire.

21IJ05817

 ABONNEMENT
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 4 mai 2021,
enregistré à la recette de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de SAINT NA
ZAIRE 1 le 7 mai 2021 volume 2021N nu
méro 00569 a été constaté la cession du
fonds de commerce ainsi qu’il suit :

CEDANT : La Société dénommée SEN-
SOE, Société à responsabilité limitée au
capital de 186484,00 €, dont le siège est à
PORNIC (44210), 47 rue du Maréchal Foch,
identifiée au SIREN sous le numéro
431942309 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.            

CESSIONNAIRE : Madame Christiane
 VIALLE, commerçante, demeurant à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 6, Impasse
des Lys. Née à ROMANS-SUR-ISERE
(26100), le 4 octobre 1967.

Désignation du fonds : fonds commercial
et artisanal de parfumerie-esthétique sis
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 34
avenue Louis Lajarrige, pour lequel LE
CEDANT est immatriculé au RCS de SAINT
NAZAIRE, sous le numéro 431942309 et le
LOCATAIRE-GERANT, devenu CESSION
NAIRE au RCS de SAINT NAZAIRE sous
le numéro 394906077.

PROPRIETE : à compter du jour de la
signature de l’acte.

JOUISSANCE : à compter du même jour
par la confusion de ses qualités de proprié
taire et locataire-gérant. La location-gé
rance a donc pris fin le 4 mai 2021.

PRIX : SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000,00 EUR), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 60.000 EUR et au
matériel pour 0,00 EUR ; le matériel donné
en location-gérance ayant été totalement
amorti à ce jour et n’ayant plus de valeur
vénale.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
Thierry KERAVEC 28 rue de Verdun, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ05834

Maître Marie-Astrid
MARCHAND

Maître Marie-Astrid
MARCHAND

Notaire, 1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-

SAINT-MEME

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-As
trid MARCHAND, Notaire associé de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée MARCHAND-CANDIA, NOTAIRES
titulaire d’un Office Notarial à MACHE
COUL-SAINT-MEME (Loire Atlantique),
Zone de la Seiglerie 2 - 1 Rue Clément Ader,
le 4 mai 2021, enregistré au SPFE de
NANTES II, le 6 mai 2021, réf 4404P04
2021N° 00567, a été cédé un fonds de
commerce par : Monsieur Pascal Jean
Marie Georges PINEAU, boulanger pâtis
sier, et Madame Sophie Evelyne Michelle
Dominique CAILLARD, salariée de l'entre
prise, son épouse, demeurant ensemble à
MACHECOUL-SAINT-MEME (44270) 9 rue
du Marché.

Monsieur est né à CHOLET (49300), le
15 mai 1968,

Madame est née à NANTES (44000), le
30 novembre 1969.

A la Société dénommée BOULANGE-
RIE SPPINEAU SARL, Société à respon
sabilité limitée au capital de 10000€, dont
le siège est à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270), 9 rue du Marché, identifiée au
SIREN sous le numéro 890928591 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BOULANGERIE PATISSERIE sis
à MACHECOUL SAINT-MEME (44270), 9
rue du Marché, lui appartenant, connu sous
le nom commercial « PINEAU Pascal Jean
Marie Georges », et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
402782833.

Transfert de propriété au jour de la si
gnature de l’acte.

Entrée en jouissance au 1er février 2021.
Prix principal de 250.000,00 EUR s'ap

pliquant aux éléments incorporels pour
180.000,00 EUR et au matériel pour
70.000,00 EUR.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05851

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Thierry THO
MAS, Notaire associé à Rezé, le 30 avril
2021, enregistré à NANTES 2, le 3 mai 2021
dossier 2021 00047693, référence 4404P02
2021 N 01521, avec la participation de Me
Ernest THIAW, Notaire assistant de la SCP
Guillaume JOSSO à CHATEAUBRIANT
(44110), 20 avenue de la République.

Monsieur Jean-Yves DEBRAY, gara
giste, et Madame Marie-Madeleine RI
COUL, coiffeuse, demeurant ensemble à
SAINT-VINCENT-DES-LANDES (44590) 4
La Sinerais, identifié au SIREN sous le
numéro 349 091 470 et immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Ont cédé à
La Société dénommée M-TECH AUTO,

société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 2000 €, dont le siège
est à SAINT-VINCENT-DES-LANDES
(44590), 1 rue des Camélias, identifiée au
SIREN sous le numéro 897926911  et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de GARAGE
MECANIQUE TOLERIE PEINTURE, COM
MERCE DE VEHICULES D’OCCASION sis
à SAINT-VINCENT-DES-LANDES (44590),
1 rue des Camélias, lui appartenant, connu
sous l’enseigne « GARAGE DEBRAY Jean-
Yves », et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 349 091 470,
avec tous les éléments le composant.

Moyennant le prix principal de CENT DIX
MILLE EUROS (110 000,00 EUR).

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

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Office Notarial de REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire

21IJ05862

ORATIO avocats ORATIO avocats 
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte S.S.P. du 28/04/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
11/05/2021, dossier 2021 00049488 réfé
rence 4404P02 2021 A 04948, la société
CALDINE, SNC au capital de 50 000 euros,
dont le siège social est situé 6 Grande Rue
- 44320 SAINT PERE EN RETZ - RCS
SAINT NAZAIRE 821 869 310, a vendu à
la société CELAROSA, SNC au capital de
1 000 euros, dont le siège est situé 6 Grande
Rue - 44320 SAINT PERE EN RETZ - RCS
SAINT NAZAIRE 897 942 298, le fonds de
commerce de distribution d'articles de
PRESSE auquel est associée la GERANCE
D'UN DEBIT DE TABAC - FDJ - JEUX,
PRESSE, bimbeloterie, vente à empor-
ter, sis et exploité 6 Grande Rue - 44320
SAINT PERE EN RETZ - RCS SAINT NA
ZAIRE 821 869 310. Jouissance :
29/04/2021 - Prix : 180 000 euros. Les op
positions seront reçues, suivant acte extra
judiciaire, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds pour validité et à la société ORA
TIO avocats - 5 rue Albert Londres - 44300
NANTES pour correspondance.

21IJ05865

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Thomas
LOBIES, Notaire au sein de la SELARL
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés, titulaire d’un Office Notarial à LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé,
le 3 mai 2021, en cours d'enregistrement,
Monsieur Yannick René JACQUES, et
Madame Fabienne Blanche Pierrette
LAMBIN, demeurant à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 39 rue du Maréchal
Juin ont cédés un fonds de commerce de
coiffure sis à SUCE SUR ERDRE (44240),
64 place Charles de Gaulle, connu sous le
nom commercial FABIENNE COIFFURE,
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 402
737 563 à la Société dénommée LES CI-
SEAUX DE L'ERDRE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à SUCE-SUR-ERDRE (44240),64
place Charles de Gaulle, identifiée au SI
REN sous le numéro 898443577, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. Le CESSIONNAIRE
est propriétaire du FONDS cédé à compter
rétroactivement de la levée de la dernière
condition suspensive soit le 30 avril 2021.
L'entrée en jouissance a été fixée au même
jour. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE EUROS (85.000,00
EUR), s'appliquant, aux éléments incorpo
rels pour QUATRE-VINGT-DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS (82.500,00 EUR)au
matériel pour DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (2.500,00 EUR). Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office no
tarial où domicile a été élu à cet effet.

21IJ05866

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 15 dé

cembre 2003 et d’un codicille du 8 février
2006, Madame Marie Louise Henriette
CORMERAIS, en son vivant retraitée, di
vorcée de Monsieur Jean Francis SAILLET,
demeurant à NANTES (44200) 17 boule
vard Georges Pompidou EHPAD La Ceri
saie, décédée à NANTES (44000), le 19
décembre 2020 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me DEIN,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du TRIBUNAL
JUDICAIRE de NANTES, le 28 avril 2021.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DEIN, notaire chargé du règle
ment de la succession, à NANTES (44000),
3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
21IJ05687

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

12 juin 2006 (suivi d'un codicille en date du
19 juin 2006), Madame Josette Marie
CORBINEAU, née HERVE le 7 juillet 1934
à TOURS (37), en son vivant retraitée,
demeurant 14 rue Camille Pelletan -Maison
Bon Repos 44620 LA MONTAGNE, veuve
de Monsieur Robert Jean Aristide CORBI
NEAU, décédée le 22 janvier 2021 à SAINT-
HERBLAIN (44).

A institué légataires universels aux
termes de ce testament, par parts égales :

1/ La LIGUE NATIONALE CONTRE LE
CANCER, dont le siège est à PARIS
(75013) 14, rue Corvisart, Association régie
par la loi du 1er juillet 1901, reconnue
d’utilité publique par décret du 22 novembre
1920.

2/ La Fondation dénommée FONDA
TION APPRENTIS D’AUTEUIL, fondation
reconnue d’utilité publique par décret du
Président de la République en date du 19
juin 1929, dont le siège est à PARIS (75781
Cedex 16), 40 rue Jean de la Fontaine et
enregistrée au Répertoire SIREN sous le
numéro 775 688 799.

3/ Et L’Association dénommée CROIX
ROUGE FRANCAISE association consti
tuée et reconnue d’utilité publique par la loi
du 7 août 1940, validée par l’ordonnance
45-833 du 27 avril 1945 du gouvernement
provisoire de la République Française dont
le siège est à PARIS CEDEX 14 (75694) 98
Rue Didot.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maître Thierry ROB
VEILLE, Chemin de la Culée44580 Ville
neuve en Retz, le 3 mai 2021.

Copie authentique dudit procès-verbal a
été envoyé le 7 mai 2021 au Tribunal Judi
ciaire de Nantes.

Dans le mois suivant la réception, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Thierry ROBVEILLE.
En cas d'opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d'envoi en possession.

21IJ05691

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de SAINT-NA-

ZAIRE en date du 12/11/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. BASTET CHRISTIAN décédé le 
29/12/2015 à SAINT-BREVIN-LES-PINS 
(44). Réf. 0448052300. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500627

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/02/2020 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 Mme BER-
NARD VVE BAUNY JACQUELINE décé-
dée le 27/12/2018 à NANTES (44). Réf. 

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL –DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du code civil - article

1378-1 code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 Novembre 2016

Suivant testament olographe du 16 Avril
2020

Monsieur Yannic Charles TROCHERIE,
en son vivant retraité, demeurant à
NANTES (44000) 14 avenue José Maria de
Héredia, né à NANTES (44000), le 17 jan
vier 1938, célibataire, non lié par un pacte
civil de solidarité, de nationalité française
Résident au sens de la réglementation fis
cale, est Décédé à NANTES (44000)
(FRANCE), le 9 mai 2020.

a institué un légataire universel
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Claire
TEMPLIER-LIEBAULT, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle «Jérôme
LIEBAULT et Claire TEMPLIER LIEBAULT,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à SAINT BREVIN LES PINS,
96-98Avenue du Maréchal Foch, le 11 Mai
2021 duquel il résulte que le légataire rem
plit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Claire TEMPLIER LIE
BAULT notaire sus-nommé, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05853
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0448055143. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500629

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 
M. BERNARD ROGER décédé le 
22/10/2018 à PLESSE (44). Réf. 
0448052317. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500628

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. TAIL-
LANDIER Robert décédé le 30/06/2011 à 
SAINT-NAZAIRE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404796.

21500630

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 FAL-
HUN épse KLINZIC Jeanne décédée le 
25/11/2012 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0444405044.

21500631

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 
M. BICHON CEDRIC décédé le 14/08/2018 
à PONTCHATEAU (44). Réf. 0448052327. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500632

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme BONNIER EPSE 
LEBRETON MARIE-THERESE décédée le 
18/11/2009 à CHATEAUBRIANT (44). Réf. 
0448051237. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500633

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. PLANCHARD José décédé le 
25/03/2012 à SAINT-NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444405242.

21500634

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 21/09/2020 la Direc-
trice 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. BOURDIN CHRISTIAN 
décédé le 19/02/2019 à PLESSE (44). Réf. 
0448062511. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500635

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 suc-
cession vacante de M. BOUTEILLE PAUL 
décédé le 16/09/2017 à CHATEAUBRIANT 
(44). Réf. 0448053371. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500636

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 M. BRO-
CHARD FRANCOIS décédé le 17/03/2008 
à NANTES (44). Réf. 0448054019. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500637

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. POULY 
Jacky décédé le 16/05/2012 à ORVAULT 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448005099.

21500638

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. PRAUD 
Jacques décédé le 30/03/2015 à NANTES 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448001026.

21500639

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 12/11/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. CHABROUX CLAUDE décédé le 
04/01/2016 à SAINT-BREVIN-LES PINS 
(44). Réf. 0448052315. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500641

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 
M. CIVEL YVES décédé le 23/06/2018 à 
REDON (44). Réf. 0448052326. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500642

Par décision du TJ de LE LOROUX-BOT-
TEREAU en date du 20/11/2019 la Direc-
trice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de Mme DA LUZ SILVA 
VVE DA ASSUNCAO ELVIRA décédée le 
06/03/2017 à LE LOROUX-BOTTEREAU 
(44). Réf. 0448052008. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500643

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. SINOU 
Éric décédé le 01/10/2013 à SAINT-NA-
ZAIRE (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444404581.

21500645

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 21/09/2020, 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 
Mme GALLENE veuve GOANVIC Andrée 
décédée le 21/02/2018 à SAINT-JEAN-DE-
BOISEAU (44). Réf. 0448063748/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500669

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 M. PEIGNE 
André décédé le 22/03/2015 à NANTES 
(44). Réf. 0448036929/PC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500670

Par décision du TJ de Saint-Nazaire en 
date du 03/02/2020, 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 Mme 
DAVID Maryline décédée le 13/11/2018 à 
PONTCHÂTEAU (44). Réf. 0448055040/
PC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500671

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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 PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
6 mai 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

Monsieur Bernard MORVAN, retraité, et
Madame Nadine Renée Janine MARTIN,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à CARQUEFOU (44470) 48 allée de la
Brechetière.

Monsieur est né à BREST (29200) le 2
janvier 1953,

Madame est née à SEDAN (08200) le 23
février 1954.

Mariés à la mairie de BREST (29200) le
10 novembre 1977 sous le régime légal à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ05641

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

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

ENTRE :
Monsieur Marc FERRIERE, retraité, et

Madame Marie-Thérèse LE SAINT, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 6 rue
Albert Calmette.

Monsieur est né à ALENQUER (PORTU
GAL) le 10 mars 1942,

Madame est née à BREST (29200) le 23
octobre 1943.

Mariés à la mairie de GRENOBLE
(38000) le 30 juin 1967 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ05666

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOHUON,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 6 mai 2021,

Monsieur Guillaume Daniel François
DANTO, et Madame Soaz Emmanuelle
Chloë BOQUET, son épouse, demeurant
ensemble à PIRIAC-SUR-MER (44420)5,
Impasse de la Mer.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
16 novembre 1981,

Madame est née à RENNES (35000) le
22 janvier 1981.

Mariés à la mairie de SAINT-GREGOIRE
(35760) le 13 juin 2015 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Frédéric  PHAN THANH, notaire à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), le 2 fé
vrier 2015.

Ont aménagé pour l’avenir leur régime
séparation de biens et en y adjoignant une
société d’acquêt avec clause de préciput
portant sur la société d’acquêts, au profit du
survivant des deux époux et exclusion de
la reprise des biens propres en cas de
dissolution de la communauté par le décès
d'un des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOHUON, No
taire susnommé.

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

Me BOHUON
21IJ05689

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à REZE, 20 avril 2021,

Monsieur Jean-Pierre Joseph Emile
BILLE, Expert-comptable retraité, et Ma
dame Thérèse Marie Augustine PERRAUD,
secrétaire retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LES SORINIERES (44840)
37 avenue du Champ Fleury. Monsieur est
né à NANTES (44000) le 25 mars 1943,
Madame est née à REZE (44400) le 16 mai
1943. Mariés à la mairie de REZE (44400)
le 5 mars 1965 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont aménagé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial en y insérant une clause de
préciput.

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

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

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ05782

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DEGRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN44039, le 7 mai 2021, a été effec
tué un apport à communauté aménageant
le régime matrimonial par :

Monsieur Florent Joël Maurice GUIL-
BAUD et Madame Alexandra Yannick Sté
phanie Jeanne Agnès FORTINEAU, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) 4
Impasse de l'Ouche Guernon.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
12 mars 1978,

Madame est née à MACHECOUL
(44270) le 10 février 1981.

Mariés à la mairie de SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) le 26 septembre
2009 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.

21IJ05733

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Véronique Dominique Odette 

MARCHAND - Dominique Pierre Jean VA-
NAERDE

Domicile : 16 Bis Rue de la Boissière
44120 VERTOU

Date et lieu de mariage : 28 juillet 1983
VERTOU (44120)

Régime matrimonial avant aménage
ment : Communauté d'acquêts

Aménagement du régime matrimonial
opérée : Communauté d'acquêts avec
clause de préciput

Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL

Date de l'acte : 29 Avril 2021
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l'office notarial où domicile à été élu à
cet effet.

21IJ05760

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

PEDRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 10
mai2021

Monsieur Yannick Christian Francis
Louis LANDRIN, retraité, et Madame Chris
tine Nicole Jacqueline OLIVE, retraitée,
demeurant ensemble à LA REMAUDIERE
(44430) 5 rue du Soleil Levant.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 février 1956,

Madame est née à NANTES (44000) le
7 septembre 1954.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 30 juillet 1976 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité française
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont aménagé leur régime matrimonial

actuel en y adjoignant une clause de préci
put.

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

Pour insertion, Maître Virginie PEDRON
21IJ05789

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

PEDRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 10
mai2021

Monsieur Yannick Christian Francis
Louis LANDRIN, retraité, et Madame Chris
tine Nicole Jacqueline OLIVE, retraitée,
demeurant ensemble à LA REMAUDIERE
(44430) 5 rue du Soleil Levant.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 février 1956,

Madame est née à NANTES (44000) le
7 septembre 1954.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 30 juillet 1976 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité française
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont aménagé leur régime matrimonial

actuel en y adjoignant une clause de préci
put.

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

Pour insertion, Maître Virginie PEDRON
21IJ05789

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme. LE GLAND ELISE, MICHÈLE,
CHRISTINE, JULIA née le 25/08/1998 à
SAINT NAZAIRE, (44), demeurant 4 Allée
de la Mer d'iroise Bâtiment A, Etage 2, Porte
26 44600 SAINT-NAZAIRE dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (LE GLAND) celui de MARTINEAU.

21IJ05584

Rectificatif à l'annonce passée dans
l'Informateur Judiciaire le 9 avril 2021 pour
la société BRCJ située 1 rue Du Guesclin
44000 Nantes. Il fallait lire "Par décision en
AG du 31 mars 2021" au lieu du 2 avril 2021.
Pour avis

21IJ05646

Mme LE HEURT Clemence née le
16/04/1984 à Nantes, (44), demeurant 22
Route de Lusanger 44170 JANS agissant
en qualité de représentant légal du mi
neur Sarah Abou El kacem née le
03/04/2004 à Nantes (44), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer à son nom patronymique celui
de LE HEURT.

21IJ05725

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00245976 parue dans L’Informateur
Judiciaire, le 16/04/2021 concernant la
société BHD DÉCORATION, lire Il a été
nommé liquidateur M. Delanoe Mickaël
demeurant 3 av Oreades à 44380 Pornichet
en lieu et place de Il a été nommé liquidateur
M. Delanoe Mickaël demeurant au 9 bis
René Réaumur à 44600 Saint-Nazaire.

21IJ05730

Rectificatif à l'annonce référence
21IJ04713 parue dans L'informateur judi
ciaire, le 23/04/2021 concernant la société
ORA, lire 3 rue Mellier, 44100 Nantes en
lieu et place de 1 rue Duvoisin, 44000
Nantes.

21IJ05756

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 10 mai 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Marcel Germain Emmanuel
JASLET, retraité, et Madame Josette Ber
nadette Micheline CHALUMEAU, retraitée,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
44 rue des Platanes.

Monsieur est né à PLUMAUGAT (22250)
le 14 janvier 1935,

Madame est née à CHATEAUROUX
(36000) le 26 décembre 1939.

Mariés à la mairie de CHATEAUROUX
(36000) le 2 mai 1959 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jacques WILLIAME, notaire à CHA
TEAUROUX (INDRE), le 18 avril 1959.

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
21IJ05793

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ05419

parue le 07/05/21, concernant la SAS
OSTA, il a lieu de lire :  Nouvel objet so
cial : « La promotion immobilière » au lieu
de « La promotion et la construction de tous
types de bâtiments à usage d’habitation ou
industriel, commercial et de bureaux. »

21IJ05820

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 11 mai 2021,   a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté au survivant par :

Monsieur Fabrice Jean Marie DUDO
GNON, et Madame Sylvie Renée Marie
ROUE, demeurant ensemble à DONGES
(44480)  411 Les Brouzils  

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 4 août 1962,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 11 septembre 1963.

Mariés à la mairie de DONGES (44480)
le 5 septembre 1987 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
21IJ05846

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 11 mai 2021,   a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté au survivant par :

Monsieur Fabrice Jean Marie DUDO
GNON, et Madame Sylvie Renée Marie
ROUE, demeurant ensemble à DONGES
(44480)  411 Les Brouzils  

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 4 août 1962,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 11 septembre 1963.

Mariés à la mairie de DONGES (44480)
le 5 septembre 1987 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
21IJ05846

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
12 mai 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :

Monsieur Jean-Luc Léon Eugène NOEL,
retraité, et Madame Janine Marie-France
Andrée Alice LEMASSON, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 3 rue Jean Bart.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
26 juin 1950,

Madame est née à SUCE SUR ERDRE
(44240) le 13 mai 1952.

Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 14 septembre 1973 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 modifica
tion.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents 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.
21IJ05854

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NotaireS", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 10 mai 2021,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux (préciput) par :

Monsieur Samuel Loïc Denis Dominique
BRICAUD, expert comptable, et Madame
Aurélie Anne Valérie WICZEWSKI, réflexo
logue, demeurant ensemble à NORT-SUR-
ERDRE (44390) 5 impasse des Joncs
Fleuris.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
19 novembre 1980,

Madame est née à REIMS (51100) le 26
juillet 1980.

Mariés à la mairie de LIGNE (44850) le
4 septembre 2004 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05868

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Patrick Jean-Michel FRINZINE

et Madame Catherine Marie NOËL
Dates et lieux de naissance : M.

21/08/1955 à ROCHEFORT (17300) - Mme
22/09/1961 à TROYES (10000)

Domicile : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44) 15 rue du Moulin Neuf

Date et lieu de mariage : THEZAC
(10000) le 17 mars 1984

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale

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

Notaire rédacteur : Thomas LOBIES
Date de l’acte : 6 mai 2021
Election de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d’huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ05671
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50 N˚ 7043 - Vendredi 14 mai 2021

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 MAI 2021)
SARL GRIVET, 17 rue des Marais, 

44310 Saint Philbert de Grand Lieu, 
RCS Nantes 428 888 929. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements 
le 5 décembre 2019. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20210000000351
 

SARL 2 MGP Sport et Détente (2MGP), 
3 rue Isaak Newton, 44340 Bouguenais, 
RCS Nantes 539 194 332. Activités des 
centres de culture physique. Date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2021. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000352
 

SAS LASER ATLANTIS, 11 rue Moulin 
de la Rousseliere, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 824 873 269. Activité de 
sport et de loisirs. Date de cessation des 
paiements le 1er septembre 2020. Liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000354
 

SARL Agence Naow Excursion, 3 ave- 
nue Paul Cézanne, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 849 027 024. Activités des 
Voyagistes. Date de cessation des paie-
ments le 3 mai 2021. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000355
 

SAS PLATINE 85, 8 bis avenue des 
Terrasses, 44120 Vertou, RCS Nantes 
830 639 563. Discomobile, l’animation 
de soirées, la location tous matériels de 
sonorisation et d’éclairage, entrepreneurs 
de spectacle. Date de cessation des paie-
ments le 15 avril 2020. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20210000000357
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 MAI 2021)
SAS LASER NANTES, 11 rue Moulin 

de la Rousseliere, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 824 781 702. Activité de sport 
et de loisirs. Date de cessation des paie-
ments le 2 janvier 2021. Mandataire Judi-
ciaire : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 

administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000353
 

SAS ALTURION FRANCE, 9 rue du 
Roi Albert, 44000 Nantes, RCS Nantes 
508 160 652. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Date de cessa-
tion des paiements le 3 mai 2021.Adminis-
trateur Judiciaire : Maître Cédric Lamaire 
de la Selarl Aj Up 44 rue de Gigant 44100 
Nantes avec pour mission : d’assister, de 
préparer le plan de cession et de pas-
ser les actes nécessaires à sa réalisa-
tion. Mandataire Judiciaire : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000356

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 05 MAI 2021)
PARIS Michel, Le Jarrier, 44590 Saint-

Vincent-des-Landes, RCS Nantes 323 
627 836. Autres travaux spécialisés de 
construction. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Durée 
du plan 10 ans.

4401JAL20210000000358
 

SAS OPERATIONAL BUSINESS 
DEVELOPMENT et par abréviation OBD, 
7 chemin des Violettes, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 833 762 404. Restauration de 
type rapide. Commissaire à l’exécution du 
plan : Maître Blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000359
 

SARL NET’ACRO, centre d’affaires la 
Bérangerais Bâtiment C, 44240 La Cha-
pelle Sur Erdre, RCS Nantes 809 165 129. 
Autres activités de nettoyage des bâti-
ments et nettoyage industriel. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Durée du plan 8 ans.

4401JAL20210000000360

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 08 MARS 2021)
SAS NELI TECHNOLOGIES, 8 rue de 

Gorges, 44000 Nantes, RCS Nantes 502 
506 678.

4401JAL20210000000348

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 MARS 2014)
LANOE (nom d’usage LANOE) Fré-

déric, Brezean le Frezillant, 44350 Gue-
rande, RCS Saint-Nazaire 450 008 826. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 24 janvier 2014. Liquidateur : 

Me Raymond Dupont. 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.

4402JAL20210000000076
 

(JUGEMENT DU 05 MAI 2021)
BULEON Benjamin, Logis de Crevy, 

44160 Sainte Reine de Bretagne, RCS 
Saint-Nazaire 530 557 917. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation 
des paiements le 11 mars 2021. Liquida-
teur : Selas Cleoval en la personne de 
Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000123
 

SAS EXTINCTEUR DE L’OUEST, 
12 rue de la Barre, 44260 La Cha-
pelle-Launay, RCS Saint-Nazaire 833 
976 046. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Date de cessation des 
paiements le 31 mars 2021. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000124
 

SAS CELIBATAIRES DE CONFIANCE, 
58 allée de Penchateau, 44510 Le Pou-
liguen, RCS Saint-Nazaire 828 402 917. 
Autres activités récréatives et de loisirs. 
Date de cessation des paiements le 5 
novembre 2019. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000125
 

SARL CADIC, 1 rue du Bourg Joli 
(Vc99), 44490 Le Croisic, RCS Saint-Na-
zaire 822 002 754. Autres activités de 
soutien aux entreprises N.C.A. Date de 
cessation des paiements le 5 novembre 
2019. Liquidateur : Selas Cleoval en la per-
sonne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000126

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(DÉPÔT DU 21 AVRIL 2021)
BAZILLE (nom d’usage DESMAS) 

Isabelle Germaine Gilberte, allée des 
Jacinthes, et des Primevères place 
Provence, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 398 026 914. Coiffure. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de saint-Nazaire 
(Etat rectificatif) le 21 avril 2021 les contes-
tations 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 saint-Na-
zaire.

4402JAL20210000000127
 

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 28 AVRIL 2021)
SARL POLY.FORM, 3 bis rue des 

Lamineurs, 44570 Trignac, RCS Saint-Na-
zaire 520 059 577. Formation continue 
d’adultes. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 28 avril 2021. Les 
contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000130
 

(DÉPÔT DU 04 MAI 2021)
HERAULT Xavier Michel jean, 2 La 

Moutonnerie, 44130 Blain, RCS Saint-Na-
zaire 538 742 727. Construction de 
réseaux pour fluides. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code de 
Commerce a été déposé au greffe le 4 mai 
2021. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20210000000131

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 05 MAI 2021)
CLEMENT (nom d’usage CLEMENT) 

Philippe, 20 rue de Pradel, 44350 Gue-
rande, RCS Saint-Nazaire 490 486 669.

4402JAL20210000000122
 

SARL DAVID MOTOCULTURE ET 
DEUX ROUES, zone des Basses Landes 
Saint Pern, 44260 Prinquiau, RCS 
Saint-Nazaire 484 687 108.

4402JAL20210000000128
 

SARL NINOE, 4 la Haie, 44750 Quilly, 
RCS Saint-Nazaire 813 940 186.

4402JAL20210000000129

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr



BLOT ENTREPRISE 44 Les Reflets Bât A - 5 rue Jacques Brel - CS 50939 - 44819 Saint-Herblain Cedex

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE LOCAUX 
POUR VOTRE ENTREPRISE

• 8 200 m² de bureaux 
divisibles

• Nombreux parkings privatifs
• Tramway

EXCLUSIVITÉ
• 4 680 m² de bureaux   

modulables et évolutifs
• BREEAM Very good

• 4 500 m² de bureaux   
divisibles

• Nombreux parkings  et  
terrasses privatives

ILOT MARIE CURIE
Saint-Sébastien / Loire

EXCLUSIVITÉ
• Bâtiment indépendant de 

473 m² environ dont 100 m² 
de bureaux/locaux sociaux.

• Local d’activités de    
6 540 m² environ divisibles 
sur un terrain de 19 190 m².

NEUF 
• Bâtiment en cours de 

construction de 368 m² 
environ dont 108 m² de 
bureaux.

• Très belles prestations

SKYHOME
Ile de Nantes

WELL COM
Saint-Herblain  - Atlantis

A VENDRE 
Couëron

EXCLUSIVITÉ
• Local d’activités en très bon 

état d’environ 1 400 m² avec 
parking.

A LOUER 
Saint-Herblain - Atlantis

A LOUER
Nantes Nord Est

A LOUER Saint-Herblain 
ZAC du Plessis Bouchet

• 16 000 m² de bureaux 
• HQE niveau excellent
• BREEAM Very good
• Livraison 2023

AMAZING AMAZONE
Nantes  - Euronantes

BUREAUX & LOCAUX COMMERCIAUX 

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Une équipe de professionnels entièrement dédiée à vos projets ! 
CONTACTEZ-NOUS AU 02 40 02 02 03 
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Communication à caractère publicitaire.

Développer votre activité en ligne
avec IZ e-commerce.

Une solution tout-en-un pour créer votre site e-commerce.
Plus d’informations auprès de votre chargé d’affaires ou sur

https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/izecommerce.
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