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L’AMIRAL

NANTES, SAINT-FÉLIX

• A VENDRE - BUREAUX
• Bord de l’Erdre - Pied de tramway
• 188 m² de bureaux divisibles
• Bureaux ou commerce sur 2 niveaux
• Livraison : Juillet 2022

LE SOLET
SAINT-HERBLAIN

• A LOUER / A VENDRE - BUREAUX
• 1 982 m² divisibles dès 220 m²
• Immeuble neuf en R+5
• Excellente accessibilité
• 24 places de parking
• Disponibilité : Immédiate

ILOT 3D

EURONANTES

• A LOUER - BUREAUX
• Programme neuf
• 5 100 m² divisibles dès 700 m²
• Places de parking en sus
• Livraison : janvier 2022

LE BOIS DE LA NOUE
SAINT-ETIENNE DE MONTLUC

• A LOUER - LOCAUX D’ACTIVITÉS
• Parc sécurisé de 30 ha
• 648 m² divisibles
• Excellente accessibilité
• Possibilité clés en mains jusqu’à 10 000 m²
• Disponibilité : Immédiate

560
Entreprises
installées

9
Collaborateurs

à Nantes

180 493
M² transactés

11 M€
Chiffre d’affaires

02 85 52 44 44
nantes@tournymeyer.fr

SÉLECTION IMMOBILIÈRE DE BUREAUX ET LOCAUX D’ACTIVITÉS



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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2015
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    PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

IL Y A UN FREIN 
HUMAIN

Depuis le 1er avril, la Direccte est devenue la Dreets,  
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et  

des solidarités, résultat d’une fusion avec les services  
de l’ancienne Direction régionale de la cohésion sociale.  

À sa tête, une nouvelle directrice, Marie-Pierre Durand.  
Nous avons fait le point avec elle sur  

les dossiers du moment.

Propos recueillis par Julie CATEAU

Qu’est-ce qui change  
concrètement avec cette fusion  
de services regroupés dans  
la Dreets ?
Cette nouvelle direction régionale 
est née du rapprochement des ser-
vices de l’ancienne Direccte avec une 
partie de ce qu’était la Direction de la 
Jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale (DJSCS). Le volet cohésion  
sociale se retrouve désormais sous 
la même direction que l’économie et 
l’emploi, c’est-à-dire l’hébergement 
d’urgence, la protection des publics 
vulnérables, etc. Cette fusion s’ins-
crit dans une réforme plus large de 
l’organisation territoriale de l’État.  
Elle a un sens au regard de ce que le 
gouvernement veut instaurer en termes 
de continuum entre les volets d’insertion 
économique et d’insertion sociale. Il était 
logique de regrouper ces services au 
sein d’une même direction. La création 
de la Dreets permettra d’avoir plus de 
liens entre ces services qui gèrent des 
aspects complémentaires de l’insertion. 

Est-ce que les interlocuteurs  
pour les entreprises ont changé ?
Cela n’a pas bougé pour ce volet et 
nos services continuent de travailler 
sur l’accompagnement des entreprises, 
leur déve loppement, la qualité de vie 
au travail, le respect du droit du travail, 
etc.

Quels sont les grands sujets 
économiques pour la région 
aujourd’hui ?
Les Pays de la Loire constitue une ré-
gion très dynamique sur ce plan mais 
il conviendra de suivre l’impact de la 
crise sanitaire sur l’économie locale. 
L’enjeu pour nous est d’accompa-
gner les filières, les entreprises, les 
demandeurs d’emploi à la meilleure 
adaptation possible au contexte ac-
tuel. Grâce au plan de relance, les en-
treprises ont des perspectives, elles 
se sont engagées dans de nombreux 
investissements pour moderniser leur 
outil de travail. Et nous accompa-
gnons les filières les plus en difficulté, 

sur les questions de restructuration, 
de réorientation et d’ouverture à de 
nouveaux marchés. Il s’agit de l’aéro-
nautique surtout, emblématique de la 
région, mais aussi l’hôtellerie-restau-
ration, l’événementiel et la culture.

Vous ne mentionnez pas 
l’automobile ?
La situation de l’automobile est struc-
turelle plus que conjoncturelle. Elle est 
liée au fait que le secteur doit se trans-
former pour aller vers plus de mobilité 
verte et faire évoluer ses produits.

Où en sommes-nous  
du plan de relance ?
Il y a une vraie dynamique des entre-
prises de la région qui se sont saisies 
de ces opportunités que ce soit sur 
la modernisation de l’aéronautique 
ou de l’automobile ou encore pour 
le dispositif Territoires d’industrie. 
137 projets ont été validés à ce jour 
en Pays de la Loire (contre 1 461 au 
niveau national) pour un montant de 

«
«
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110 M€ d’aides. La région est la troi-
sième en nombre de projets soutenus, 
quatrième en montant. Un premier bi-
lan est en cours et de nouveaux dos-
siers sont à l’étude. Nous savons qu’il 
y aura une suite mais nous n’avons 
pas plus d’informations à communi-
quer pour l’instant. Nous attendons 
les instructions de Bercy.

Il y a quelques mois, vos  
services tout comme le président 
du tribunal de commerce de 
Nantes regrettaient un manque 
d’utilisation des procédures de 
sauvegarde, de conciliation, de 
mandat ad hoc, par les entreprises 
en difficulté. Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?
C’est toujours compliqué. Malheureu-
sement, le chef d’entreprise a du mal 
à solliciter de l’aide et à rencontrer le 
président du tribunal de commerce, 
jusqu’à ce que la seule solution soit 
la cessation de paiements. Nous com-
muniquons beaucoup sur la question 
auprès des entreprises, nous insistons 

sur le caractère confidentiel de la dé-
marche… Mais il y a un frein humain, 
celui de faire le pas pour appeler à 
l’aide et partager avec quelqu’un d’ex-
térieur le fait d’être en difficulté. Ce se-
rait un aveu de faiblesse. D’où l’impor-
tance de cette communication, encore 
et encore. Les Chambres consulaires, 
les clubs d’entreprises diffusent l’in-
formation aussi, y compris dans les 
stages de création d’entreprise. Je crois 
beaucoup en cette expression entre 
pairs, avec des témoignages d’autres 
dirigeants qui ont eu recours à ces 
procédures et expliquent comment 
cela a été bénéfique pour trouver une 
solution viable. Mais c’est un travail de 
petits pas, pour informer toutes les en-
treprises, qui sont nombreuses en Pays 
de la Loire.

Qu’en est-il des plans  
de sauvegarde de l’emploi ?
Jusque début 2020, nous étions l’une 
des régions les plus dynamiques et nous 
étions plutôt confrontés à une difficulté à 
trouver de la main-d’œuvre mais la crise 

a forcément eu un impact. Les plans de 
sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont 
en hausse importante. En 2019, on en 
comptait 52 dont 29 gérés en Pays de la 
Loire pour un peu plus de 3 000 salariés 
concernés en début de procédure. En 
2020, il y a eu une accélération à partir 
du deuxième semestre avec 95 PSE dont 
43 gérés en Pays de la Loire pour un peu 
plus de 5 000 salariés concernés en dé-
but de procédure. Pour janvier et février 
2021 - mars n’est pas encore consolidé 
- on en est à 12 PSE dont 4 directement 
gérés par les Pays de la Loire et qui 
concernent 351 personnes. La Loire-At-
lantique est le département le plus im-
pacté puisque c’est celui qui « pèse le 
plus lourd ». Côté activité, on trouve à la 
fois les sous-traitants de l’aéronautique, 
le commerce de gros ou encore le com-
merce de détail hors magasin.

Et sur le volet  
des retards de paiement ?

Des contrôles sur les délais de paie-
ment interprofessionnels ont été ré-
alisés dans les Pays de la Loire cou-
rant 2020. Toutefois, en raison de la 
période du premier confinement, le 
nombre de contrôles réalisés a été 
moins important que le prévisionnel – 
45 contrôles au total.

Ils ont concerné notamment le sec-
teur du transport qui reste un secteur 
où les difficultés de paiement se font 
toujours ressentir, les denrées péris-
sables, le secteur du grand export, 
les entreprises publiques, mais aussi 
les factures périodiques et les règles 
de facturation, quel que soit le sec-
teur d’activité concerné. L’ensemble 
de ces contrôles a donné lieu à 4 pré-
injonc tions, 2 avertissements et 9 pro-
cès-verbaux administratifs.

Quel est le bilan 2020  
sur le front des conflits sociaux ?

Au cours de l’année 2020, 6 122 ac-
cords d’entreprises, avenants, plans 
d’actions ont été enregistrés dans les 
unités départementales de la Direccte, 
dont 686 liés au Covid. Par ailleurs, nos 
services sont intervenus au titre de la 
mission de médiation dans dix conflits 
sociaux. Enfin, l’inspection du travail 
a réalisé 3 120 interventions dans le 
cadre de la crise sanitaire.

Marie-Pierre DURAND,  
directrice de la Dreets Pays de la Loire.
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D ans quel état se trouve le secteur du tourisme 
des Pays de la Loire au moment des réouver-
tures ? C’est à cette question que répond le 
baromètre de conjoncture touristique publié 
par Solutions & co, l’agence de développe-
ment économique de la Région. Il a été réa-
lisé par l’Observatoire régional du tourisme- 

eStaRT, en collaboration avec les cinq agences départemen-
tales du tourisme et plusieurs organisations professionnelles 
du secteur. L’enquête a été conduite entre le 27 avril et le 3 mai 
et a recueilli 825 réponses.
Premier constat : le début de l’année 2021 « s’inscrit dans les 
tendances observées en 2020 », indique le rapport. C’est-à-
dire un tourisme soutenu par la clientèle de loisirs de proximi-
té, le tourisme domestique, et ponctuellement celui des pays 
européens proches.
Sans surprise, l’annonce d’un reconfinement le 31 mars 2021 a 
perturbé l’avant-saison juste avant les vacances de Pâques et a 
provoqué un coup d’arrêt en avril pour 38% des professionnels 
répondants. Avec des situations différentes selon les zones, le 
tourisme en ville étant le plus touché, restant, au moment de 
l’enquête, sans visibilité malgré les annonces du 29 avril pré-
sageant des réouvertures actuelles. En milieu rural et sur la 
côte, les établissements enregistrent eux des signes positifs, 
en particulier pour les gîtes, les meublés et les villages-va-

  EN PAYS DE LA LOIRE,  
LE TOURISME RES TE  
                  DANS L’INCERTITUDE

À l’heure des réouvertures sous conditions, 
 l’agence de développement économique des Pays de la Loire, 

Solutions & co, publie son baromètre conjoncturel du  
tourisme. Résultat : malgré une volonté d’être optimiste, 

l’incertitude reste prégnante.

Par  Julie CATEAU

cances. Sur ces zones, si l’heure est à l’optimisme, la prudence 
reste de mise pour des professionnels qui s’attendent à une 
nouvelle saison particulière.

DES RÉSERVATIONS PERTURBÉES EN AVRIL
Dans le détail, en avril, 62% des établissements sont restés 
ouverts, 23% ont dû fermer et 15% ont différé leur ouverture. 
Alors qu’avant l’annonce du reconfinement le mois d’avril 
présageait d’une activité « relativement correcte », 74% ont 
finalement eu un taux de réservation entre 0 et 24% en avril. 
Seuls 30% ont eu une activité jugée « correcte », c’est-à-dire 
avec un taux de réservation supérieur à 50%. Un profession-
nel sur deux a connu des annulations, en particulier les au-
tocaristes. Mais 28% des professionnels ont enregistré des 
reports, « un effet qui confirme l’envie de partir en vacances ».
D’ailleurs, les professionnels répondants à l’enquête ont in-
diqué que le principal sentiment des clients concernait une 
inquiétude économique et le besoin d’avoir des informations 
claires sur les conditions d’annulations (35%) mais pour 31%, 
les clients sont « sans réelle inquiétude » et « font confiance 
au professionnel ».

LES VILLAGES VACANCES PLÉBISCITÉS
Malgré les annonces de réouvertures progressives, les 
taux de réservation étaient encore faibles à la date de l’en-
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  EN PAYS DE LA LOIRE,  
LE TOURISME RES TE  
                  DANS L’INCERTITUDE

À l’heure des réouvertures sous conditions, 
 l’agence de développement économique des Pays de la Loire, 

Solutions & co, publie son baromètre conjoncturel du  
tourisme. Résultat : malgré une volonté d’être optimiste, 

l’incertitude reste prégnante.

Par  Julie CATEAU

quête : seuls 6% étaient quasi complets pour mai et juin 
et 68% affichaient un taux de réservation très faible, entre 
0 et 24%. Idem pour le mois de juin, sauf pour les villages 
vacances qui était 76% à enregistrer un taux de réservation 
supérieur à 50%. Ce type d’hébergement est en effet plé-
biscité par la clientèle ligérienne de parents avec jeunes 
enfants. Une tendance confirmée pour juillet pour 88% de 
ces structures.

La saison touristique estivale est en effet en préparation. Mais 
42% des établissements n’avaient pas encore constitué leur 
équipe et différaient les recrutements. En particulier les hôtels 
et les restaurants (60%).

UN MANQUE DE VISIBILITÉ
« Ce manque de perspectives suscite de vives inquiétudes », 
indique le baromètre. 41% des hôteliers, surtout urbains et 24% 
des lieux de visite craignent pour la pérennité de leur activi-
té et plus de 40% des hôtels et restaurants n’arrivent pas à se  
projeter.

Parmi les attentes majeures du secteur vis-à-vis des institu-
tions, 42% espèrent des actions de communication pour atti-
rer les touristes. Quand 27% voudraient un soutien financier 
et 20% un accompagnement à la commercialisation et au  
marketing personnalisé.

TAUX DE RÉSERVATION  
DE MAI ET JUIN 2021 

2021     O à 24%     25 à 49%    50 à 74 %    75 à 100 % 

Mai
Gîtes et meublés          52 %            18 %               16 %                14 %
Hôtels              79 %            18 %                3 %                  0 %
Villages vacances        38 %             38 %              12 %                 12 %
Campings        69 %             19 %               9 %                   3 %
Chambres d’hôtes       78 %              12 %               8 %                   2 %
ENSEMBLE                    68 %               16 %              10 %                   6 %

Juin
Gîtes et meublés          61 %             15 %                8 %                 16 %
Hôtels              82 %            17 %                 1 %                  0 %
Villages vacances           0 %            24%              38 %                38 %
Campings          81 %            13 %                4 %                  2 %
Chambres d’hôtes         79 %            15 %                4 %                  2 %
ENSEMBLE                      71 %              14 %                 7 %                   8 %
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Face aux défaillances qui s’annoncent,  
la Chambre de métiers de Loire-Atlantique et l’association EGEE  

montent au créneau et proposent d’aider les artisans  
en difficulté en les épaulant rapidement, gratuitement et  

en toute confidentialité. 

Par Nelly LAMBERT

 UNE MAIN TENDUE AUX  

ARTISANS  
EN DIFFICULTE

©
 C

M
A

(De gauche à droite) Yves LECHAT (association EGEE), Jean-Louis Le GUILLOUX (EGEE), Mélissa GARNIER (Ô Goût Nature),  
Philippe BELY (CMA) et Gabriel AOUSTIN (Objec’tif coiffure).
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C ’est un message qu’il faut sans cesse ré-
péter : plus un chef d’entreprise confronté 
à des difficultés demande rapidement de 
l’aide, plus il a de chances de s’en sortir… 
par le haut.
C’est, en substance, le message qu’ont sou-
haité faire passer la Chambre de métiers de 

Loire-Atlantique et l’association EGEE (Entente des géné-
rations pour l’emploi et l’entreprise) à l’occasion d’un point 
presse commun le 17 mai. « Il faut absolument détecter le 
plus rapidement possible ces artisans en souffrance dont le 
réflexe est de se dire : ‘‘Je vais me refaire’’», souligne Phi-
lippe Bely, président de la CMA 44. 
Anticipant la montée des défaillances annoncée dans les 
prochains mois par le tribunal de commerce de Nantes, les 
deux entités ont souhaité rappeler aux artisans qu’elles se 
tiennent à leur disposition pour les soutenir et les orien-
ter gratuitement. Et pour ce faire, depuis février, elles ont 
mis en place SOS Artisan, un dispositif de prévention guidé 
par un maître mot : réactivité. C’est en effet l’un des points 
forts de cette main tendue : l’engagement de répondre sous 
48 heures.

UNE CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
Accessible par téléphone ou par mail (lire l’encadré), le dis-
positif permet dans un premier temps de bénéficier d’un 
pré-diagnostic effectué par téléphone par un conseiller 
de la CMA. Objectif : comprendre rapidement la situation 
de l’entreprise et de son dirigeant et identifier les points 
de vigilance, tant pour l’activité que pour le dirigeant qui 
peut être en grande souffrance. « Nous essayons de cali-
brer la demande en faisant un état des lieux avec le chef 
d’entreprise et en évaluant le niveau d’urgence », précise 
Xavier Huteau, conseiller en développement économique à 
la chambre de métiers. En fonction des besoins, l’artisan est 
ensuite dirigé vers un des membres bénévoles d’EGEE pour 
la partie gestion d’activité. Ces seniors, anciens chefs d’en-
treprise ou cadre dirigeants, sont à même d’accompagner 
le dirigeant, sans ingérence et - ce qui est primordial - en 
toute discrétion. « La première chose que nous faisons, c’est 
d’établir une charte de confidentialité », précise d’ailleurs 

Yves Lechat, conseiller EGEE. Il explique ensuite le méca-
nisme du dispositif. « Nous abordons les personnes qui 
s’adressent à nous avec trois questions : est-ce qu’on peut 
sauver l’entreprise ? Est-ce qu’on peut la faire aider finan-
cièrement ? Et en dernier ressort : est-ce qu’on ne doit pas 
cesser l’activité et alors, comment aider les entrepreneurs à 
rebondir ? En fonction des réponses, on essaie de construire 
avec elles un plan d’action et on leur demande si elles sou-
haitent qu’on les suive dans le temps. »
La chambre consulaire et l’association ont reçu 38 de-
mandes depuis le début d’année. C’est autant que pour 
toute l’année précédente et elles s’inquiètent des chiffres 
élevés de créations de microentreprises, plus fragiles par 
nature car moins formées et accompagnées. « Certaines 
personnes n’ont pas une vision claire de ce qui se passe, 
on est aussi là pour les y aider. » Et le conseiller EGEE de 
souligner : « On n’est pas là pour juger, mais pour écouter, 
informer, conseiller. »

CONFRONTÉE À LA CRISE SANITAIRE
Et parce que rien n’est plus parlant pour un artisan que le 
témoignage de ses pairs, la CMA et EGEE ont fait parler 
deux chefs d’entreprise qui ont bénéficié du dispositif : 
Gabriel Aoustin, gérant d’Objec’tif coiffure et Mélissa Gar-
nier, créatrice d’Ô goût nature. Cette dernière a lancé son 
activité de vente de fruits et légumes déshydratés à Nantes 
en mai 2019. Confrontée rapidement à la crise sanitaire, la 
jeune structure a été entravée dans son développement et 
se retrouve aujourd’hui en liquidation judiciaire. La jeune 
entrepreneure regrette d’avoir eu connaissance trop tard de 
l’accompagnement proposé à la CMA. « J’ai vu la chambre 
de métiers comme une administration, et non comme un 
soutien possible et je n’ai pas non plus eu l’information par 
l’incubateur et mon expert-comptable », analyse-t-elle 
avec le recul. Ce qui n’est pas le cas de Gabriel Aoustin. 
Cet artisan coiffeur nantais, qui était propriétaire de deux 
salons, a été victime d’une grave erreur médicale. Dans 
l’incapacité de travailler pendant plus d’un an, il a action-
né tous les leviers possibles, dont celui de la chambre de 
métiers qui l’a aidé à se battre sur différents fronts. Il est 
aujourd’hui sorti du plan de continuation dans lequel son 
EURL avait été placée, même s’il a dû se résoudre à se sé-
parer d’un de ses salons. Et il envisage désormais l’avenir 
avec confiance.

SOS Artisan
Pour bénéficier du dispositif de soutien aux 
artisans en difficulté, la Chambre de métiers a 
mis en place un numéro vert : 0 805 950 006  
et un mail : sosartisan@artisanatpaysdelaloire.fr 

« ON N’EST PAS LÀ  
POUR JUGER, MAIS POUR  
ÉCOUTER, INFORMER, 
CONSEILLER. »
Yves LECHAT, conseiller bénévole EGEE
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CHÂTEAUBRIANT :
UNE PLATEFORME  
POUR LES PRODUCTEURS 
LOCAUX
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La communauté de communes de Châteaubriant-Derval  
vient de lancer une plateforme en ligne pour les producteurs 
locaux du territoire. Elle s’appelle Du local à ma table.

10

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 %

INDICES AVRIL

(1) Données partielles.

ACTUALITÉS

Voici une nouvelle initiative pour valoriser les productions locales, dans le 
champ de l’alimentation. La communauté de communes de Châteaubriant- 
Derval (26 communes et 45 000 habitants) a lancé début mai une plateforme 
en ligne dénommée Du local à ma table. Le but : rendre plus accessibles les 
productions d’agriculteurs et artisans locaux. Sur ce site de vente en ligne, le 
client est invité à choisir soit son point de retrait soit l’artisan ou le producteur.  
Il n’a ensuite plus qu’à payer en une seule fois l’ensemble de ses achats, 
même s’il achète auprès de plusieurs producteurs. Pour ces derniers, le ser-
vice est gratuit, aucune commission n’est prélevée sur les ventes.

UNE QUARANTAINE DE PRODUCTEURS
Charcuterie de Saint-Vincent-des-Landes, spiruline de Soudan ou encore 
bœuf de Louisfert, une quarantaine d’artisans et producteurs locaux sont 
inscrits. Il existe pour l’instant quatre points de retrait possibles : à Châ-
teaubriant, la ferme du Bois du Parc et le Carrefour Market, le bar Chez Véro 
à Louisfert et l’épicerie Bienvenue à la Maison de Derval. La liste est ame-
née à s’allonger. La communauté de communes consulte ainsi les entreprises  
locales et les gros employeurs de ce territoire pour proposer des points de li-
vraison et de retrait dans leurs établissements à destination de leurs salariés.
Le projet est développé en partenariat avec la Chambre d’agriculture de 
Loire-Atlantique, la CCI Nantes St-Nazaire et la Chambre de métiers et 
de l’arti sanat Pays de la Loire, et est soutenu par la Banque des territoires.  
Les producteurs locaux ont été accompagnés par la communauté de com-
munes pour la gestion de leurs bases de données, l’organisation de la logis-
tique et la mise en valeur de leurs produits en ligne. 

Pour rejoindre la plateforme, en tant que fournisseur ou point de retrait :  
contact@dulocalamatable.fr ou 02 28 04 06 33
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MANGER  
CONSIGNÉ
On en parle de plus en plus sur les  
réseaux sociaux : l’association Les boîtes 
nomades est en train de monter un réseau  
de restaurateurs sur la métropole nantaise 
où le client peut emporter son repas dans 
une boîte en verre réutilisable. Une fois  
le repas consommé, on rapporte le plat chez  
n’importe lequel des restaurateurs 
partenaires pour l’échanger contre un 
nouveau plat ou récupérer sa consigne. 

Plus d’infos sur Lesboitesnomades.com 

Les professionnels comme les clients 
 attendaient cette réouverture des restaurants et  

des cafés, même partielle, depuis longtemps ! 
Sur les réseaux sociaux, les signes de joyeuse 

impatience se sont multipliés les jours 
 précédents le 19 mai.

ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

JOYEUSE IMPATIENCEI

F

« IL Y A DEUX FAÇONS DE VOIR  
UN MARCHÉ : SOIT ON CONSIDÈRE  

QUE C’EST UN GÂTEAU À TAILLE  
FIXE ET QU’IL FAUT GRATTER DES PARTS 

AUX CONCURRENTS, SOIT ON  
CONSIDÈRE QU’IL FAUT FAIRE GROSSIR  

LE GÂTEAU (…). PERSONNELLEMENT, 
J’AIME LA DEUXIÈME VERSION. »

Maxime Claval, fondateur d’Aircool

Explosion du nombre de messages de joie sur les 
réseaux sociaux pour cette réouverture tant attendue 

des commerces ! Comme un air de libération…

Y’A D’LA JOIE !I
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ENGAGEMENT
DEUX NOUVEAUX NANTAIS DANS  
LA CONVENTION DES ENTREPRISES  
POUR LE CLIMAT
Après une première vague en mars 2021, la Convention des entreprises pour le climat (CEC) a  
annoncé une nouvelle série de trente dirigeants recrutés. Parmi eux, deux nouveaux représentants  
de la Loire-Atlantique : Yann de Saint Vaulry, PDG de Daxium, éditeur d’une plateforme web/mobile  
pour les employés nomades et Yves Le Gohebel, PDG de Connexing, spécialiste en téléphonie 
d’entreprise « verte ». Deux autres chefs d’entreprise avaient déjà rejoint le mouvement, Jean-Paul Chapron, 
président de DSI et Thomas Matagne, président d’Ecov. La CEC se félicite de voir de « grands noms » 
rejoindre l’initiative, Bouygues Immobilier, Renault Trucks ou encore Nature et Découverte. 
Au total, 150 chefs d’entreprise participeront à la CEC, du 22 juillet 2021 au 14 mars 2022.  
Le projet vise à dresser une feuille de route pour aligner les entreprises sur les objectifs de la Convention 
citoyenne décidée en 2019. « Ils viseront au moins 40% de réduction des gaz à effet de serre d’ici à 2030 
mais également la régénération de la biodiversité et l’écriture d’un futur désirable », explique la CEC.

1
3

DÉVELOPPEMENT
NOUVEAU PARTENARIAT 
POUR NEOLINE
Après Manitou, Michelin ou encore Jas Hennessy & Co, 
c’est au tour de Clarins de rejoindre l’aventure des navires 
de fret à voiles de Neoline. Clarins devient le premier 
acteur de l’industrie cosmétique à s’engager avec Neoline. 
Une lettre d’engagement vient d’être signée, en ligne  
avec la feuille de route de la stratégie RSE du groupe 
français de cosmétiques. Selon cet accord, Clarins 
s’engage à « réserver 20% de ses exportations à destination 
des États-Unis pour un transport par les cargos voiliers  
de Neoline entre Saint-Nazaire et Baltimore à compter 
de 2023 », indique le communiqué.

2
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CROISSANCE
VALNEVA COTÉE AU NASDAQ
La société herblinoise de biotechnologies Valneva,  
spécialisée dans les vaccins prophylactiques contre les 
maladies infectieuses (Chikungunya notamment) a annoncé 
début mai son entrée au Nasdaq. La clôture de l’entrée  
en bourse enregistre un total de plus de 8 millions de 
nouvelles parts pour un montant de 89,6M€. Goldman Sachs, 
Jefferies, Guggenheim Securities and Bryan, Garnier & Co.  
ont joué le rôle de teneurs de livres dans cette opération.

3CROISSANCE
GONG SURFE  
HAUT SUR LA VAGUE
Enregistrant 342 % de croissance depuis le début de l’année,  
le spécialiste baulois de la vente en ligne de planches de surf et  
de glisse a toutes les raisons de se réjouir à l’aube de la saison 
estivale. Avec son équipe, passée de 20 à 75 salariés en un an, 
Patrice Guénolé conçoit et commercialise plus de 460 modèles  
différents de planches. Quand on demande au gérant de Gong -  
acronyme de Galaxy of new generation -, d’où vient cette fulgurante  
croissance, il évoque des « oreilles gigantesques » pour « écouter  
les clients » en allant « à la pêche aux infos six heures par jour sur les  
réseaux ». « Aujourd’hui, notre atout, c’est la place prépondérante  

de la vente en ligne et l’appétence grandissante pour les sports de plein air », analyse l’ancien compétiteur, qui souligne également des 
« prix compétitifs grâce à la vente directe, évitant tout un circuit de distributeurs ». De fait, Gong, dont l’export constitue les deux tiers  
du chiffre d’affaires (13 M€ en 2020, le double par rapport à 2019) envoie quotidiennement plus de 500 planches dans le monde entier. 
Alors, même si le contexte sanitaire a repoussé à l’automne prochain son entrée dans de nouveaux locaux - près de 9 000 m2 sont 
actuellement en construction zone de Brais -, Patrice Guénolé a son plan de développement bien en tête. Le chef d’entreprise table sur un 
nouveau doublement de son CA à fin 2021, avec un prévisionnel estimé entre 25 et 30 M€. Et il envisage, à trois ans, « 400 salariés, 
avec des copiés-collés Gong sur chaque continent ». Belles ambitions pour le sportif quadra, créateur de la marque en 1996,  
et qui avait d’abord aidé à sa commercialisation dans des magasins spécialisés, avant de racheter la marque en 2008 pour ensuite 
la développer à son niveau de notoriété d’aujourd’hui.

Karine LIMOUZIN

DÉVELOPPEMENT
UNE NOUVELLE 
ASSOCIÉE CHEZ 

KACERTIS AVOCATS 
Le cabinet d’avocats nantais dont  

l’activité est dédiée au conseil et à la 
défense des entreprises et de leurs 

dirigeants, créé en janvier 2019, poursuit 
son développement et la structuration  

de son offre de services. Après avoir 
déménagé en septembre quartier des 

Hauts-Pavés pour investir des locaux dotés 
d’une plus grande capacité d’accueil,  

le cabinet compte plusieurs arrivées.  
Il regroupe désormais dix professionnels, 

dont cinq associés. Outre l’arrivée d’une 
juriste pour renforcer la pratique en  

droit des sociétés, Kacertis est aujourd’hui 
en mesure d’accompagner ses clients  

en matière de droit social, avec l’arrivée 
d’Anouck Suberbielle en qualité 

d’associée en janvier dernier. « L’avocate 
dispose d’une solide expérience acquise 

au sein de CVS et est titulaire d’une 
mention de spécialisation en droit du 

travail », précise le cabinet.

Franck 
  Grimaud,  
DG de Valneva 4

5
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Marie 
     PAQUIER

Présidente d’ID Alu
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Lorsque vous avez repris  
ID Alu, comment s’est déroulée  
la transmission ?
Elle n’a pas été complètement natu-
relle. Au début, j’ai plutôt cherché des 
entreprises dans l’agencement, do-
maine un peu connexe à ID Alu. Pour 
moi, en effet, mon père n’était pas 
vendeur de son entreprise. Il y pensait 
depuis longtemps, m’en avait souvent 
parlé, mais entre émettre une idée 
et passer à la réalisation… Il s’inté-
ressait à mes recherches, on en dis-
cutait, mais c’était plus de l’ordre de 
l’échange. C’est finalement quand je 
suis allée assez loin avec une entre-
prise qu’il s’est dit que c’était le mo-
ment ou jamais s’il voulait transmettre  
ID Alu dans la famille.

Le passage de relais entre  
votre père et vous s’est fait en 
seulement trois mois.  
Pourquoi un tuilage si court ?
C’est vrai que souvent le passage 
de relais entre le cédant et le repre-

« LE STOCK EST  
NOTRE PLUS GRANDE» FORCE

neur dure aux alentours de six mois. 
Mais nous, on a décidé de le faire en 
trois mois. Une fois que la décision a 
été prise, j’ai aussi voulu passer par 
un protocole classique de cession, 
avec des dates écrites, un engage-
ment formalisé. J’avais besoin de 
savoir comment on allait avancer. Je 
l’ai fait comme je l’ai senti. Lui aurait 
sans doute choisi une formule plus 
souple…

Trois mois pour s’immerger  
dans l’entreprise, ce n’est pas 
énorme. Vous aviez  
déjà un pied dedans ?
J’en entendais beaucoup parler, mais 
je ne connaissais pas les clients, et pas 
trop le produit non plus. Je maîtrisais 
plus le relationnel avec la clientèle, 
là où finalement je ne m’estime pas 
la meilleure : je suis davantage dans 
la technique et l’innovation. C’est 
aussi pour cela que j’ai embauché 
quelqu’un pour prendre la casquette 
commerciale et marketing.

Quels ont été  
vos objectifs premiers ?
Quand on est la personne qui reprend, 
on se sent encore plus le devoir de 
ne pas décevoir, même si j’étais sûre 
que ça allait fonctionner et que j’allais 
pouvoir suivre les rails qui avaient été 
posés par mon père. De toute façon, 
quand on rachète une entreprise, il 
faut être d’accord avec les valeurs, les 
fondamentaux, la stratégie de crois-
sance. Si on arrive pour tout remettre 
à plat, on a une chance sur deux pour 
que ça plante. ID Alu fonctionnait très 
bien et ce que j’avais appris lors de ma 
formation au CRA1, c’est qu’il ne fallait 
surtout rien changer au début à une 
entreprise qui fonctionne. On se laisse 
un à deux ans et au bout de ce temps-
là, si vraiment il y a des choses signifi-
catives à mettre en place, on peut com-
mencer. Mais, finalement, je ne dirais 
pas que c’est ce que j’ai fait. J’ai mis en 
place plusieurs pierres et ça nous a fait 
grandir et grossir, mais je n’ai pas l’im-
pression d’avoir révolutionné ID Alu.

Après avoir repris en 2014 l’entreprise fondée par son père à Thouaré-sur-Loire,  
Marie Paquier a continué de la développer. À son arrivée, ID Alu comptait quatre salariés et 

réalisait 1,6 M€ de CA. Aujourd’hui, ils sont six pour 2,2 M€. Les clés du succès de  
cette entreprise qui fournit aux professionnels des pièces aluminium ? L’innovation permanente 

et le stock, à l’heure où la pénurie de matières premières est devenue un sujet  
de préoccupation dans le bâtiment. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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Sans aller jusqu’à révolutionner 
l’entreprise, vous avez malgré tout 
misé sur l’innovation ?
Là encore, il faut bien deux bonnes 
années dans l’entreprise car innover 
pour innover ça s’appelle dépen-
ser des sous pour rien si on tombe à 
côté de la plaque ! Pour nous, la poli-
tique d’innovation est basée sur les 
échanges avec la clientèle. Ce sont 
ces rendez-vous qui font émerger 
des besoins. Quand on a plusieurs 
informations qui se recoupent de 
plusieurs clients d’un même secteur 
d’activité, l’idée émerge et on la tra-
vaille. Ensuite, on en parle en clientèle 
et si on sent que le retour est positif, 
on creuse et on passe à la vitesse su-
périeure. De cette manière, on est un 
peu plus sûrs des produits qu’on lance 
mais je ne pense pas non plus qu’on 
aura l’innovation révolutionnaire. 30% 
de notre chiffre d’affaires est réalisé 
sur nos produits et on essaie au maxi-
mum de faire grandir cette part-là. 
Quand je suis arrivée, on était plutôt 
autour de 22 à 25%. Mais, fina lement, 
à chaque fois qu’on sort une innova-
tion, surtout en pièces, ça fait aussi 
grossir la gamme des produits stan-
dards, l’idée étant aussi de laisser nos 
clients libres. Je pars du principe que 
plus ils se sentent libres, plus ils au-
ront envie de rester. Sachant que nous 
avons un portefeuille de 900 clients 
actifs sur toute la France et un peu 
dans les pays limitrophes via Internet 
mais notre objectif premier n’est pas 
de développer l’export. J’ai tendance à 
dire qu’il faut d’abord faire bien tout 
ce qu’on a à faire ici.

Diriez-vous que vous êtes  
en innovation permanente ?
Oui, on essaie de lancer un nouveau 
produit ou une nouvelle gamme 
chaque année ou tous les deux ans. 
Dans les petites entreprises, parfois 
on se dit qu’innover ne sera pas pos-
sible. Mais grâce à cela, nos clients - 
des menuisiers et des agenceurs de 
magasins - nous voient plus grands 

qu’on ne l’est ! En revanche, plus 
l’entreprise est petite, plus l’inno-
vation prend du temps. On avance 
plus vite, mais on a besoin de plus 
de réflexion, les équipes étant moins 
structurées. Je demande des études 
de marché quasi-systématiquement 
afin d’être sûrs de lancer une innova-
tion au bon endroit : ce n’est pas parce 
qu’on pense que c’est une bonne idée 
que c’est forcément le cas. Après, on 
peut aussi dire qu’on a eu un coup de 
chance avec notre dernière gamme 
lancée début 2020, au bon moment. 
Ce qui est sûr, c’est qu’innover nous 
assure une croissance de chiffre d’af-
faires, même quand le secteur est 
morose.

Comment traversez-vous  
cette crise ?
Entre mars et avril 2020, plus de la 
moitié de nos clients étaient arrê-
tés, mais nous, on n’a pas fermé une 
seule journée. Je suis partie du prin-
cipe qu’à partir du moment où l’on ne 
nous disait pas qu’on n’avait plus le 
droit de travailler, on en avait le droit : 
tout ce qui n’est pas interdit est au-
torisé ! Pour moi, fermer l’entreprise 
ce n’était pas possible, ça ne m’a pas 
traversé l’esprit. J’ai dit à mes salariés 
qu’ID Alu resterait ouvert et tous ont 
été ravis de continuer à venir travail-
ler. Et ça a créé en plus un climat hy-
per convivial ! Je pense aussi que je 
n’aurais pas pris cette décision si on 
avait été 500, parce qu’alors je n’au-
rais pas pu échanger avec chacun. 
L’idée est aussi d’être indépendants 
financièrement et dans les décisions 
autant que possible. On n’a donc 
pas fait de PGE, pas voulu de report 
de charges… Vivre avec des subven-
tions ce n’est pas mon principe. Ainsi, 
je m’assure de ne pas être prise à la 
gorge demain. J’ai fait en sorte, par 
mon choix de gestion économique 
les années précédentes, de ne pas en 
avoir besoin. J’ai toujours une trésore-
rie largement excédentaire pour ab-
sorber les aléas. J’ai été très satisfaite 

de pouvoir le faire et je pense que 
mes salariés aussi car je les ai payés 
comme d’habitude et ils n’ont pas eu 
un jour en moins.

Vous avez aussi fait le choix  
de miser sur un stock important…
On a cent tonnes de stocks, ce qui, 
pour une entreprise de notre taille, 
est énorme. On a une logique de ré-

« DANS LES PETITES ENTREPRISES, PARFOIS ON SE DIT  
QU’INNOVER NE SERA PAS POSSIBLE. MAIS GRÂCE À CELA,  
NOS CLIENTS NOUS VOIENT PLUS GRANDS QU’ON NE L’EST ! »
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approvisionnement très régulière. En 
2020, nos ventes ont baissé comme 
ailleurs. Ceci étant, je n’ai pas changé 
ma logi que et on a continué à s’appro-
visionner, ce qui fait qu’on est montés 
au-dessus de la normale. Sachant 
qu’on parle beaucoup en ce moment 
de cette pénurie de matières pre-
mières, mais qu’on ne dit pas non plus 
que l’année d’avant les cours étaient 
très bas : on a pu en profiter. Ce n’était 
pas un pari sur l’avenir, plutôt le choix 
de ne pas être défaitistes. Et au-
jourd’hui, on constate que le stock est 
notre plus grande force. Les pénuries 
ont commencé à se faire sentir début 
2021 et on vient d’atteindre un record 
jamais connu. On a même dépassé 

« J’AVAIS 22 ANS, JE PLEURAIS  
TOUTES LES NUITS PARCE QUE 
JE DEVAIS LICENCIER DES 
PÈRES DE FAMILLE. J’AI GRANDI 
D’UN COUP. »

« ON PARLE BEAUCOUP DE CETTE PÉNURIE DE MATIÈRES PREMIÈRES, 
MAIS ON NE DIT PAS NON PLUS QUE L’ANNÉE D’AVANT LES COURS 
ÉTAIENT TRÈS BAS : ON A PU EN PROFITER. »

le pic qu’on avait connu en mai 2018 
à l’époque de la guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine. Mal-
gré tout, on continue notre politique et 
on ne ralentit pas nos approvisionne-
ments car notre priorité c’est de satis-
faire les clients. Notre objectif, c’est de 
ne jamais avoir de rupture de stocks 
car il n’y a pas de plus grande frus-
tration que de refuser un client parce 
qu’on n’a plus le produit.
Le stock coûte donc plus cher au-
jourd’hui et on va quand même être 
obligés de répercuter cette hausse sur 
nos tarifs à partir de juin. On l’a recu-
lée le plus longtemps possible alors 
que certains ont dégainé dès février.

Pourquoi cette stratégie,  
qui s’avère aujourd’hui gagnante 
mais qui ne date pas d’hier,  
à l’heure où tout le monde fonctionne 
en flux tendus ?
C’était déjà comme ça du temps de 
mon père, et comme je le disais : 
quand une stratégie fonctionne, pour-
quoi la changer ? Notre slogan c’est 
d’ailleurs « la force du stock » ! C’est 
grâce à ça que l’on gagne des clients. 
70% des contacts entrants viennent à 
nous grâce au travail de référence-
ment sur notre site internet. Pour le 
moment, il est encore un peu tôt pour 
savoir si ces clients vont être réguliers 
ou si c’est juste du dépannage à cause 

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l



L’E
N

T
R

ET
IE

N

IJ  N˚ 7044 - Vendredi 21 mai 202118 IJ  N˚ 7044 - Vendredi 21 mai 2021

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l

de problématiques de stocks avec 
leurs fournisseurs mais, en termes 
d’activité on est actuellement entre 
+20 et +25% par rapport à 2019-
2020. 
On aimerait bien faire des projets à 
long terme et embaucher une nou-
velle personne, ce sera possible quand 
on aura un rythme de croisière. Pour 
l’instant, les mois sont tellement chao-
tiques que notre priorité c’est d’être 
présents et réactifs pour nos clients. 
Chez nous, les commandes sont trai-
tées dans la journée. On ne travaille 
pas avec Amazon, mais on essaie de 
faire aussi bien ! 

Quels sont vos objectifs pour  
cette année et à moyen terme ?
Pour 2021, on était partis en janvier 
sur une projection très raisonnable à 
+6% de chiffre d’affaires. On s’était 
dits qu’on allait trouver un rythme à 
peu près équivalent à 2019 qui avait 
été une bonne année. Le premier tri-
mestre est passé largement au-des-
sus de nos espérances et 2021 sera 
probablement au-dessus des objec-
tifs. Le secteur du bâtiment marche 
bien, du coup on en bénéficie et on a 
lancé des innovations, donc forcément 
on a des retombées. Mais, quelle est la 
part de quoi, c’est difficile à estimer… 
Par ailleurs, on manque de place. On 
aurait besoin d’un terrain de 8 000 m2 
avec un bâtiment de stockage de 
2 000 m2, c’est-à-dire le double de 
ce que l’on a aujourd’hui. Ça fait deux 
ans que je fais la demande d’un terrain 
à Nantes métropole, mais j’ai perdu 
espoir : on voit bien qu’ils préfèrent 
les gros et pour les quelques bouts 
de terrain qui restent, les promoteurs 
se jettent dessus et font monter les 
prix. L’autre solution serait de trou-
ver un bâtiment à vendre, mais quand 
on achète un bâtiment construit, il 
n’est jamais exactement tel qu’on le 
voudrait. Et il n’est pas envisageable 
d’acheter un bâtiment supplémen-
taire éloigné de ce site quand on tra-
vaille sur la rapidité… 

1. Cédants et repreneurs d’affaires (CRA) 
est une association qui facilite la transmission 
des TPE et PME.
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D epuis le 1er avril 2021, un guichet électronique 
unique géré par l’Inpi permet d’effectuer toutes 
les formalités de création d’entreprise, de modi-
fication ou de cessation d’activité (Guichet-en-
treprises.fr). Ce guichet électronique deviendra 
obligatoire en 2023.
Il remplace les différents réseaux des CFE sans 

pour autant se substituer aux organismes destinataires, seuls 
compétents pour apprécier la régularité des déclarations (greffe 
du tribunal de commerce, service des impôts, Urssaf, etc.). Le 
guichet est gratuit mais les formalités demeurent payantes.
Le guichet unique électronique permet d’effectuer toutes les de-
mandes d’immatriculation au registre du commerce et des so-
ciétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux, les 
déclarations d’existence au service des impôts et d’affiliation à 
l’Urssaf, les changements de nom, d’enseigne, de dénomination 
ou de dirigeants, les transferts de siège social, les déclarations 
de cessation temporaire ou définitive d’activité, etc. L’accusé de 
réception comprend la notification du numéro unique d’identifi-
cation de l’entreprise Siren.

Le guichet unique permet également d’effectuer les déclarations 
des bénéficiaires effectifs des sociétés, les déclarations du statut 
du conjoint du chef d’entreprise, et les demandes d’affectation 
du patrimoine des EIRL.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les déclarations sont signées numériquement, par signature 
électronique avancée conforme au certificat eIDAS ou pour les 
déclarations de création d’entreprise, par signature électronique 
simple.
Les pièces doivent également être communiquées par voie élec-
tronique. Lorsqu’un original sur papier est exigé (acte notarié, 
acte sous signature privée), la copie numérisée doit être com-
plétée par le dépôt de l’original à l’organisme concerné.
Le dépôt des documents comptables (comptes annuels, rapport 
du commissaire aux comptes...) continue d’être effectué dans les 
conditions actuelles.

Référence : Décret 2021-300 du 18 mars 2021

Un guichet électronique unique remplace les centres de formalités  
des entreprises (CFE). Il deviendra obligatoire en 2023.
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LES CFE PASSENT  

AU TOUT  
NUMERIQUE
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C ’est une nouvelle étape dans l’application des 
dispositions de la loi Macron relatives au prin-
cipe de liberté d’installation régulée des offi-
ciers publics ministériels, destinées à abaisser 
les barrières à l’entrée de ces professions et 
à adapter le maillage territorial aux besoins 
économiques locaux. Chargée de proposer 

tous les deux ans au gouvernement des cartes identifiant 
les zones d’installation libre (zones vertes) et d’installation 
contrôlée (zones rouges), assorties de recommandations sur 
le rythme de création de nouveaux offices, l’Autorité de la 
concurrence en a publié de nouvelles le 28 avril, pour la pé-
riode 2021-2023. L’une concerne les notaires et l’autre les 
huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. 
Dans les deux cas, l’Autorité a privilégié une approche assez 
prudente en raison de l’impact de la crise sanitaire sur ces 
professions.

250 NOUVEAUX NOTAIRES
Dans son nouvel avis, l’Autorité recommande l’installation 
libérale, d’ici 2023, de 250 nouveaux notaires, répartis dans 
112 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).  
Il s’agit de la troisième carte pour la profession, alors que 
les objectifs de nominations de nouveaux notaires fixés 
par les deux premières cartes ont presque été atteints, soit 
1 650 créations d’offices pour la période 2016-2018 et 733 
pour 2018-2020. Selon la Chancellerie, le reliquat s’élève à 
33 nominations non pourvues dans le cadre de la première 
carte et au moins 87 pour la deuxième.
L’Autorité, qui se félicite des réformes engagées pour amé-
liorer la mise en œuvre de la loi – procédure de tirage au sort 
électronique, traitement des demandes de création d’offices 
en zone d’installation contrôlée… – à la suite de ses précé-
dentes recommandations, en émet de nouvelles. Elle attire 
notamment l’attention des candidats « sur la réduction de 
certains délais et la nécessité nouvelle de confirmer leur 

candidature après le tirage au sort, sous peine de caducité de 
l’ensemble de leurs demandes de nomination dans un office 
créé ». Plus de 25 000 candidatures ont été enregistrées sur 
le site internet dédié de la Chancellerie dans les vingt-quatre 
premières heures suivant l’ouverture des candidatures, en 
2019 comme en 2016.

50 NOUVEAUX HUISSIERS DE JUSTICE
Dans son deuxième avis, l’Autorité recommande l’installation 
libérale, sur la période 2021-2023, de 50 nouveaux huissiers 
de justice, répartis dans 22 zones d’installation libre (sur un 
total de 99 zones). Elle propose également de ne créer aucun 
office de commissaire-priseur judiciaire supplémentaire sur 
cette même période, en raison des grandes difficultés ren-
contrées par cette profession qui a été sévèrement affectée 
par la crise sanitaire.
Pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs 
judiciaires, il s’agit d’une révision des propositions de cartes 
que l’Autorité de la concurrence avait émises en décembre 
2019. Les toutes premières cartes d’installation visant ces 
deux professions pour la période 2017-2019 fixaient un ob-
jectif de 202 nominations pour les huissiers de justice et de 
42 pour les commissaires-priseurs judiciaires. En décembre 
2019, les nouvelles recommandations de l’Autorité propo-
saient l’installation de 100 nouveaux huissiers de justice et 
trois commissaires-priseurs judiciaires, sur la période 2020-
2022. Mais l’arrivée de la crise sanitaire a conduit le gouver-
nement à demander à l’Autorité de réviser ses propositions, 
afin de prendre en compte l’impact du contexte économique.

20

L’Autorité de la concurrence vient de publier un troisième avis sur 
la liberté d’installation des notaires et une révision de ses précédentes recommandations 

concernant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.

Par Miren LARTIGUE

   LIBERTÉ D’INSTALLATION   
DE NOUVELLES  
RECOMMANDA TIONS

PROFESSIONS
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IMPACT VARIABLE DE LA CRISE,  
SELON LES PROFESSIONS
Pour établir ces nouvelles recommandations, l’Autorité « a 
analysé, comme elle le fait habituellement, une multitude de 
critères et de paramètres reflétant les évolutions de l’éco-
nomie ou susceptibles d’influer sur l’activité des profes-
sions concernées », explique-t-elle dans ces avis. Nombre 
de mariages, de Pacs et de décès, évolution des marchés 
immobiliers pour les notaires, activité des entreprises et 
des tribunaux pour les huissiers de justice et les commis-
saires-priseurs judiciaires… Et si la crise sanitaire a eu un im-
pact négatif sur chacune de ces professions, « cet impact est 
relativement plus faible pour les notaires que pour les huis-
siers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires », 
note-t-elle, avant d’ajouter que « pour toutes les professions 
concernées, les conséquences à moyen terme de cette crise 
sont encore incertaines ».

L’avis du 
Conseil 
supérieur 
du notariat 
(CSN)
En réaction à la publication  
du nouvel avis de l’Autorité 
de la concurrence relatif à une 
troisième vague de création 
d’offices notariaux, le CSN juge « 
strictement inutile voire dangereux 
de créer le moindre nouvel office » 
de 2021 à 2023, dans la mesure  
où « il a été créé 746 offices de 
plus que l’objectif prévu », lors 
des deux premières vagues. « Les 
créations se sont concentrées sur 
un laps de temps beaucoup trop 
réduit, avec 62% de notaires et 49% 
d’offices supplémentaires entre 
mai 2017 et décembre 2020, une 
cadence effrénée », pointe-t-il. Et, 
« selon une enquête réalisée  
par le ministère de la Justice, 87% 
des nouveaux notaires demandent 
eux-mêmes une pause dans 
les vagues d’installation, afin 
de stabiliser leur activité et de 
pérenniser leur entreprise », 
rappelle l’institution, dans un 
communiqué. De plus, selon elle, 
« les statistiques sur lesquelles 
s’appuient l’Autorité pour apprécier  
la santé des nouveaux offices sont 
tronquées. Elles n’intègrent pas 
les offices nouveaux en situation 
d’échec ou d’inactivité », soit 
400 offices dont la fermeture a 
été prononcée et environ 500 
autres qui n’ont pas eu d’activité 
économique en 2020. « Face aux 
incertitudes économiques, une 
pause dans les créations  
est plus que jamais nécessaire », 
estime le président du CSN,  
David Ambrosiano.
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COVID-19
DU PAIEMENT  
DES FACTURES  
D’EAU ET  
D’ENERGIE

La suspension des pénalités en cas de retard de 
paiement des factures d’eau,  de gaz ou d’électricité, 

est maintenue mais exclut désormais les plus 
grandes entreprises. 

ENTREPRISES

L es entreprises dont l’activité économique est af-
fectée par les mesures administratives prises dans 
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, peuvent 
bénéficier d’une suspension temporaire des sanc-
tions et pénalités en cas de défaut ou de retard de 
paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité 
(loi 2020-1379 du 14 novembre 2020). Un décret, 

en vigueur depuis le 22 avril 2021, restreint le champ d’ap-
plication de la suspension des sanctions pour les factures 
d’eau, de gaz et d’électricité.
Les seuils maximaux prévus pour bénéficier de la mesure 
sont désormais abaissés. 

• Le nombre de salariés doit être inférieur ou égal à 50 (au 
lieu de 250 salariés) ;
• Le chiffre d’affaires doit être inférieur à 10 M€ (au lieu de 
50 M€) ;
• La perte de chiffre d’affaires doit être d’au moins 50% sur 
le mois de novembre 2020 (hors ventes à distance avec 
retrait en magasin ou livraisons).

Les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont appréciés au 
premier jour d’application de la mesure de police adminis-
trative. Les mesures de suspension des pénalités de retard de 
paiement des loyers professionnels ne sont pas modifiées.
Les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité sont ainsi te-
nus d’accorder aux entreprises qui le demandent le report 
des échéances des factures, pour au moins six mois et sans 
pénalités.

FIN DE LA MESURE
La mesure concerne les factures exigibles à compter du 
17 octobre 2020 et jusqu’à la fin des deux mois suivants la 
date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée 
par une mesure administrative de fermeture ou de restriction 
de l’accueil du public.
Si cette date n’est pas connue, le report des échéances prend 
fin deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. L’état 
d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 1er juin 2021 (loi 
2021-160). Un projet de loi en discussion au Parlement or-
ganise la sortie de l’état d’urgence sanitaire, en prévoyant un 
régime transitoire, du 2 juin au 31 octobre 2021. 
Jusqu’au 31 août 2021, en cas de résurgence locale de l’épi-
démie, l’état d’urgence sanitaire pourra être rétabli sur le 
territoire concerné, pour deux mois maximum, avec des me-
sures de confinement, couvre-feu, fermetures, restriction de 
la circulation...

Référence : Décret 2021-474 du 20 avril 2021
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C ompte tenu de la crise 
sanitaire du Covid-19, de 
nombreuses entreprises 
ont subi une baisse de 
leur chiffre d’affaires.
Pour les entreprises pla-
cées sous le régime réel 

d’imposition de leur résultat, la baisse du 
chiffre d’affaires peut entraîner l’applica-
tion de plein droit du régime micro-en-
treprises. Il en est ainsi dès lors que le 
chiffre d’affaires devient inférieur aux 
limites du régime réel d’imposition (soit 
176 200 € pour les ventes et 72 600 € 
pour les prestations de services).
Au régime micro-entreprises, le résultat 
est calculé forfaitairement en pourcen-

tage du chiffre d’affaires et ne permet 
pas de constater un déficit.
Les entreprises concernées par une 
baisse de leur chiffre d’affaires peuvent 
néanmoins conserver le régime réel 
d’imposition à condition d’effectuer 
une option expresse pour ce régime. 
En principe, cette option doit être effec-
tuée au plus tard le 1er février de l’an-
née d’option pour le régime réel, soit le 
1er février 2020 pour l’exercice 2020, le 
1er février 2021 pour l’exercice 2021.
Pour tenir compte de la crise sanitaire, 
l’administration fiscale admet cepen-
dant que les entreprises au régime réel 
en 2019, et qui souhaitent le conserver, 
puissent effectuer l’option jusqu’à la 

date limite de dépôt de la déclaration 
de résultats, soit jusqu’au 19 mai 2021 
pour l’exercice clos en 2020.
L’option s’effectue par le simple dépôt 
de la déclaration fiscale de résultats au 
régime réel, sans autre formalité (im-
primés 2031-SD ou 2035-SD). Le dé-
pôt d’une déclaration de résultat réel au 
titre de 2021 vaudra également option 
pour le régime réel d’imposition.
Ces modalités d’option s’appliquent 
déjà aux travailleurs indépendants re-
levant du régime micro-BNC (activités 
libérales et non commerciales) et sou-
haitant être placés sous le régime de la 
déclaration contrôlée.

Le régime réel d’imposition peut être conservé pour 2020 et 2021  
malgré la baisse du chiffre d’affaires en dessous des limites du régime micro-entreprises.

MAINTIEN 
DU REGIME REEL  
D’IMPOSITION

ENTREPRISES

23
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ENTREPRISES
UN NOUVEAU DÉFI 
PLAY 4 FUN
Les inscriptions sont ouvertes pour 
le défi inter-entreprises Play 4 Fun ! 
Il aura lieu le jeudi 1er juillet au 
château de la Cassemichère, dans 
le vignoble. 120 minutes de défi 
sportif par équipes de quatre et 
huit épreuves qui seront dévoilées 
au fur et à mesure. Le défi sera suivi 
d’une remise des prix puis d’un 
repas et d’une soirée festive.
Attention, le nombre de places est 
limité en raison du contexte sanitaire.
À partir de 17 h. Inscription 500 € 
pour une équipe de 4Defi-play4fun.fr

CINÉMA
FESTIVAL CINÉPRIDE  
AU KATORZA
L’événement du cinéma LGBTI+  
revient cette année après avoir été annulé  
en 2020. Les dates sont annoncées : ce sera  
du 1er au 6 juin au Katorza à Nantes.  
La programmation est en cours et sera disponible 
sur le site du festival. Cinépride  
propose une sélection de films du monde  
entier, longs et courts métrages mais aussi 
documentaires sur les questions d’homosexualité 
et d’identité de genre. Il est organisé depuis  
2003 par Nosig, le centre LGBTI+  
de Nantes et le Katorza.
Festivalcinepride.com

ENV
IES

Culture)) Par Julie CATEAU 
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CLASSIQUE
LA FOLLE JOURNÉE  

À NANTES ET EN RÉGION
Le fameux festival de musique classique aura bien lieu. 

 Du 28 au 30 mai pour les concerts à la Cité des congrès de Nantes. 
Et du 27 mai au 6 juin pour ceux organisés par la Région  

à travers les Pays de la Loire. Le thème : La lumière et la grâce 
 avec deux compositeurs vedettes, Bach et Mozart.

Programmes complets et billetteries :  
Follejournee.fr et Culture.paysdelaloire.fr
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EXPO
PIGMENTS DU SUD  
À SAINT-NAZAIRE

Le centre d’art contemporain nazairien, 
le Grand Café, rouvre le samedi 5 juin  

avec Soleil Blanc, une exposition 
d’Adrien Vescovi. L’artiste travaille  

à partir de pigments naturels venus de 
Méditerranée où il collecte écorces, feuilles,  

herbes et épices... Ses peintures sont  
le résultat d’un long processus de 

fabrication de couleurs avec bains, temps  
de macération ou encore ébouillantage. 

Des rendez gratuits sont proposés :  
visite commentée tous les samedis à 16 h 

et ateliers de pratique artistique pour  
les familles les mercredis et dimanches. 

Jusqu’au 19 septembre 2021. 
Informations et réservations : 

publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr  
ou au 02 51 76 67 01
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EXPO
QUAND LE NOUVEAU CÔTOIE 
L’ANCIEN À LA GARENNE LEMOT
L’exposition s’intitule Comme de longs échos  
et entend faire dialoguer œuvres d’art contemporain et  
objets d’art du passé. C’est le fruit d’une collaboration 
entre le musée Dobrée avec le Frac des Pays de la Loire  
et le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 
notamment. Chaque salle de la Villa Lemot, à Gétigné,  
est consacrée au dialogue entre un ou plusieurs  
artistes contemporains et un ou plusieurs objets de la 
collection du musée Dobrée. 
Gratuit mais réservation obligatoire 
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h, 
jusqu’au 3 octobre 2021.©
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EXPO
TOUT SUR LES MÉDICAMENTS

C’est une exposition pour petits et grands que proposent  
les Archives départementales, en partenariat avec l’Assistance publique 

Hôpitaux de Paris : Apothicaires et pharmaciens, remèdes aux maladies. 
 Tout ce que vous vouliez savoir à propos des remèdes d’antan et  

des médicaments. Une histoire pour éclairer l’évolution des métiers et des 
substances. De nombreuses activités sont proposées autour de  

ce thème : visites guidées, ateliers, jeu mystère (groupe de 5 maxi)…
Gratuit. 6 rue de Bouillée à Nantes. Ouverture les lundi, mercredi, jeudi et  

vendredi de 9 h à 17 h, le mardi de 13 h 30 à 18 h et le dimanche de 14 h 30 à 18 h.  
Inscription aux ateliers et visites commentées Archives.loire-atlantique.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

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

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENTS, STUDIO
VILLE DE NANTES (44000) 15 Allée du Commandant Charcot

Mises à prix (frais outre) : 20 000 € - 30 000 € - 30 000 €  -35 000 €
VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier figurant 
au cadastre section ER n° 111 (05 a 20 ca) 
soumis à l’état descriptif de division-règle-
ment de propriété établi le 25 juin 1998, 
publié au 1er bureau des hypothèques de 
NANTES, le 31 juillet 1998, vol 1998 P, 
n° 7231, modifié suivant actes reçus le 
31 juillet 2001 publié le 1er août 2001 vol 
2001 P n° 7298, le 30 septembre 2005 
publié le 28 octobre 2005 vol 2005 P 
n° 11415, le 14 septembre 2006 publié le 
8 octobre 2006 vol 2006 P n° 11295.

1er LOT DE VENTE :
Lot 2 : APPARTEMENT (21,50 m² 

Carrez) (rez-de-chaussée) : entrée avec 
kitchenette, pièce principale avec mezza-
nine, salle d’eau avec WC et les 23/1 000es 
des parties communes

Mise à prix (frais outre) 20.000,00 €.
2e LOT DE VENTE :
Lot 25 : STUDIO (10,71 m² Carrez), 2e 

étage : pièce principale avec kitchenette, 
salle d’eau - WC et les 27/1 000es des par-
ties communes.

Mise à prix (frais outre) 30.000,00 €.
3e LOT DE VENTE : •
Lot 27 : APPARTEMENT (26,49 m² 

Carrez) 2e étage : entrée avec kitchenette, 
pièce principale avec mezzanine, salle 
d’eau - WC et les 41/1 000es des parties 
communes.

Mise à prix (frais outre) 30.000,00 €.

4e LOT DE VENTE :
Lot n° 28 : APPARTEMENT (25,29 m² 

Carrez) 2e étage : entrée, salon-séjour, cui-
sine, salle d’eau - WC et les 35/1 000es des 
parties communes.

Mise à prix (frais outre) 35.000,00 €.
Visite : le mercredi 9 juin 2021 de 14 h 

à 16 h.
À la requête de LA CAISSE DE CRÉ-

DIT MUTUEL NANTES ROYALE, Société 
coopérative de crédit à capital variable 
et à responsabilité statutairement limitée, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
n° 788 355 105, dont le siège social est 
9 place Royale à NANTES (44000), pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 19/00052 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

21500675

Cabinet de Me Isabelle EMERIAU,  
Avocat à NANTES,  

 16 rue Racine.Tél : 02 40 89 22 26

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Audience d’adjudication du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES,
Au Palais de Justice de NANTES (44921), 19 Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE (44118) 7 et 9 rue de L’Audouet

Mise à prix en un seul lot (frais en sus) : 90 000 €
VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION de plain-
pied d’une surface totale d’environ de 85 
m2 comprenant :  

- Un séjour-salon, une cuisine aména-
gée ouverte sur le jardin, 

- Deux chambres,
- Lingerie, WC, salle de bains (baignoire 

+ douche à l’italienne)  
- Un garage
- Un jardin 
Le tout cadastré sous les références 

suivantes : Section AM n° 53 pour une 
contenance de 05 a 76 ca

Tel que ce bien existe et se comporte 
avec toutes ses aisances et dépendances 
sans aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais en sus) : quatre-
vingt-dix mille euros (90 000 €)

OCCUPATION :
Les biens sont actuellement occupés 

par les propriétaires.
Visite organisée : le jeudi 03 juin 2021 

de 15 h 00 a 18 h 00.
À LA REQUÊTE DE : La BANQUE 

POSTALE, Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de 

4.046.407.595,00 euros, dont le siège 
social est à PARIS CEDEX 06 (75275) – 
115 rue de Sèvres, et qui est immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro d’identification 
421 100 645.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au Cabi-
net de Me Isabelle EMERIAU, Avocat au 
Barreau de NANTES, y demeurant 16 rue 
Racine 44000 NANTES, avocat poursui-
vant.

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d’Avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à :

- Me Isabelle EMERIAU, dépositaire 
d’une copie du Cahier des conditions de 
vente

- Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le Cahier 
des conditions de vente est déposé.

Pour avis : Isabelle EMERIAU, Avocat 
21500684

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

Mercredi 26 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

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 14/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée FAVENNEC
CONSEILS. Siège social: 1 allée Jeanne
44500 La Baule. Capital: 500€. Objet: for
mation, coaching, mentoring, conseil,
conférences, conception d'offres, édition et
organisation d'évènements sur la régulation
émotionnelle, le développement personnel
et le bien-être. Président: M. Patrick Faven
nec, 1 allée Jeanne 44500 La Baule.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04766

Par ASSP du 10/04/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée FLY 2M. Siège
social : 17 ter rue du Grison 44120 Vertou.
Capital : 100€. Objet : Location d'ULM et
d'AVION, Baptême de l'air, Vols touris
tiques, Examen en vol.

Président: M. Manuel ALVES, 7 rue de
l'Alouette 85700 Pouzauges. DG: M. Mat
thieu BRACHET, 17 ter rue du Grison 44120
Vertou.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ04788

Par ASSP du 14/04/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée THANATO
SERVICE ATLANTIQUE. Sigle: TSA. Siège
social: 118 Kermouraud 44410 Saint-Ly
phard.

Capital: 1 000€. Objet: Soins de conser
vation transports de corps avant et après
mise en bière. Achat, vente de housses et
matériel funéraire. Démarches administra
tives pour le compte des entreprises de
pompes funèbres. Gérance: M. Yoann
Burban-Brieux, 118 Kermouraud 44410
Saint-Lyphard. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ04820

Par ASSP du 15/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée PROSPECTO.
Siège social : 23 rue de Flandres Dun
kerque 44100 Nantes. Capital : 500 €. Ob
jet : Création et développement de site in
ternet. Conseil et accompagnement en
stratégique d'entreprise et en digitalisation
et nouvelles technologies. Programmation
technologique. Création et gestion de pla
teforme de prospection et gestion de client.
Conception, développement, création et
commercialisation de site internet, de logi
ciel SaaS et plus généralement de solutions
informatiques. Président : M. Philibert La
tournerie, 23 rue de flandres dunkerque
44100 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ04873

Par ASSP du 14/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée BWAT INVEST-
MENT. Siège social : 119 rue du docteur
Boubée 44800 Saint-Herblain. Capi
tal : 500 €. Objet : Le commerce de détail
de tous types de produits non réglementés
sur internet. Présidente : Mme Audrey
Witczak, 119 rue du docteur boubée 44800
Saint-Herblain. Clauses d'agrément : les
actions sont librement cessibles entre as
sociés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ04897

Aux termes d'un ASSP en date du
16/04/2021 à LA CHAPELLE LAUNAY, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : HARRY ET MARVIN. Siège social :
1 Rue du Calvaire 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY. Objet social : L'acquisition, l'ad
ministration, la construction, et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
SAINT NAZAIRE. Capital social : 500 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : M. USUREAU Frédéric,
demeurant 1 Rue du Calvaire 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY et M PRAT Anthony,
demeurant Le Bas Vernay 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales.

21IJ04943

Par ASSP du 30/03/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée LES DEMOI-
SELLES DU VIN. Sigle : LDV. Siège so
cial : 18 place de l'église 44140 Aigrefeuille-
sur-Maine. Capital : 2000 €. Objet : - Activité
principale : vente de vin, spiritueux, produits
locaux et accessoires divers (sacs, tire
bouchon, verre...) à des particuliers et pro
fessionnels. Organisation d'événements :
dégustation, avec vente en directe. Type de
vente : en ligne, en direct, B2B, B2C. Gé
rance : Mme Marie ONNILLION COEF
FEUR, 18 place de l'Eglise 44140 Aigre
feuille-sur-maine ; Mme Fanny QUO
QUILLET, 17 rue des Vignes Fleuries
85610 La Bernardière. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ04946

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Ozapa. Capital : 1000 €.
Siège social : 19 Allée Elsa Triolet  44100
NANTES. Objet : Coaching collectif et indi
viduel en activités physiques adaptées, à
distance comme en présentiel ; Réalisation
de bilans fonctionnels de condition phy
sique, analyse de composition corporelle et
définition d'objectifs adaptés ; Réalisation
et développement de programmes d'exer
cices adaptés ; Formation non réglementée
dans les domaines précités.  Président :
GESLIN Julie 19 Allée Elsa Triolet 44100
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ04947

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PACCOMA. Capital :
1000 €. Siège social : 12 Rue Chanoine
Doussin  44120 VERTOU. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion, notamment dans les domaines du
management, de l'organisation, la transfor
mation digitale, financier (hors activités ré
glementées) ainsi que l'apport d'affaires et
la formation non réglementée dans les do
maines précités.  Président : DARGIER DE
SAINT VAULTRY Yann 12 Rue Chanoine
Doussin 44120 VERTOU. 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.

21IJ04965

Par ASSP du 20/04/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée OCEAN WOOD.
Siège social : 24 hameau des genêts 44740
Batz-sur-Mer. Capital: 1000 €. Objet : La
création de mobilier et de produits en bois.
La réalisation et la mise en place de menui
series extérieures et intérieures La réalisa
tion et le conseil en décoration d'intérieur,
l'aménagement et la rénovation des locaux.
Président : M. Nicolas BAVANT, 24 hameau
des genêts 44740 Batz-sur-Mer. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05025

Par ASSP du 31/03/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée AMAT MDB.
Siège social : 16, rue de la Garenne 44700
Orvault . Capital : 1 000 €. Objet : l'achat et
la vente de biens immobiliers (activités de
marchand de biens). Président : M. Amaury
Detoc, 3 rue des 3 Pignons 44610
Indre. DG : M. Mathieu GARCIA, 10 chemin
du Plessis Buron 44700 Orvault. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05027

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SASU Gaëlle PEYRI-
GUERE. Capital : 250 €. Siège social : 11
Bis Rue Pierre Loti  44300 NANTES. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés (stratégie,
marketing etc.), activités connexes ou liées.
Président : PEYRIGUERE Gaëlle 11 Bis
Rue Pierre Loti 44300 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ05075

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JK HOLDINGJK HOLDING

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JK HOLDING
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 7 rue du bois – 44510

LE POULIGUEN
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales, industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion ; l’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobi
lières soit directement, soit par tous moyens
collectifs de placement ; toutes opérations
civiles ou commerciales, mobilières ou im
mobilières, économiques ou juridiques de
nature à favoriser la réalisation de l’objet ci-
dessus.   

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GERANCE : Karl LEFORTIER et Justine

FREYERMUTH demeurant ensemble 19
allée André Michaux – 44600 SAINT NA
ZAIRE et Pascal AIRAUD et Sophie AI
RAUD demeurant ensemble 7 rue du bois –
44510 LE POULIGUEN.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis,
21IJ05879

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

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT
VILLE DE NANTES (44000) 15 Allée du Commandant Charcot

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
VENDREDI 25 JUIN 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier figurant 
au cadastre section ER n° 111 (05 a 20 ca) 
soumis à l’état descriptif de division-règle-
ment de propriété établi le 25 juin 1998, 
publié au 1er bureau des hypothèques de 
NANTES, le 31 juillet 1998, vol 1998 P, 
n° 7231, modifié suivant actes reçus le 
31 juillet 2001 publié le 1er août 2001 vol 
2001 P n° 7298, le 30 septembre 2005 
publié le 28 octobre 2005 vol 2005 P 
n° 11415, le 14 septembre 2006 publié le 
8 octobre 2006 vol 2006 P n° 11295.

Lot 18 : APPARTEMENT (31,01 m² 
Carrez) 1er étage : entrée, pièce princi-
pale, cuisine, salle d’eau avec WC et les 
23/1.000es des parties communes.

Mise à prix (frais outre) 30.000,00 €.
Visite : le mercredi 9 juin 2021 de 14 h 

à 16 h.
À la requête de LA CAISSE DE CRÉ-

DIT MUTUEL NANTES ROYALE, Société 
coopérative de crédit à capital variable 

et à responsabi lité statutairement limitée, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
n° 788 355 105, dont le siège social est 
9 place Royale à NANTES (44000), pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 19/00051 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

21500676

Aux termes d'un acte SSP en date à
MESANGER du 05/05/2021, il a été consti
tué pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS, une SAS dé
nommée ANCENIS IMMOBILIER MO-
REAU au capital de 5.000 €, ayant son siège
social 333, Rue Hulnière, 44522 MESAN
GER et pour objet social l’acquisition, la
construction, la rénovation, la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens mobi
liers et immobiliers, bâtis ou non bâtis, de
tous droits immobiliers appartenant ou
susceptibles d’appartenir à la Société, si
tués en France ou à l’étranger. 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 action donne droit à une voix. Pré
sident : M. Jean-Sébastien MOREAU, de
meurant 333, La Hulnière, 44522 MESAN
GER. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ05993



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

28 IJ  N˚ 7044 - Vendredi 21 mai 2021

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TakeOff4Good. Capital :
1000 €. Siège social : 4 Place du Port
Communeau  44000 Nantes. Objet : Conseil
et accompagnement des professionnels
dans les domaines de la gestion et de la
structuration de leur volet ressources hu
maines ; La société entend avoir un impact
sociétal et environnemental positif.  Pré
sident : LOSTANLEN Marine 4 Place du
Port Communeau 44000 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ05036

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ALB Expert Pack. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 5 Impasse de
la Boitellerie  44680 STE PAZANNE. Objet :
Conseil et expertise en marketing ; Réali
sation d'études de marché, de règlementa
tion et technico-économiques ; Conseil et
expertise en conception d'emballages ainsi
que la réglementation relative à ce domaine
; Recherche de solutions et accompagne
ment à destination des professionnels ;
Achat-vente de produits non réglementés
liés à l'activité.  Président : LE BERRIGAUD
Arnaud 5 Impasse de la Boitellerie 44680
STE PAZANNE. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES. Transmission des
actions : cession libre des actions de l'as
socié unique. Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ05045

Par ASSP en date du 23/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée BS CLINIC
NANTES. Sigle : LAZEO NANTES. Siège
social : 31 Bd Gabriel GUISTH'AU 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social : La
société a pour objet principal la création et
l'exploitation de centres médicaux notam
ment dans les domaines de l'esthétique
médicale, le traitement de la peau notam
ment par la technique du laser, réalisés par
les Médecins Spécialisés, grâce à la mise
à disposition d'un plateau technique. Pré
sident : la société BS GROUPE SAS située
45 AVE VICTOR HUGO 75016 PARIS 16
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 879986214. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05816

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 11 mai
2021, a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : 44EVER.
Le siège social est fixé à : CLISSON

(44190), 12 avenue Olivier de Clisson.
La société est constituée pour une durée

de 99 années à compter de son immatricu
lation.

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Mathieu BEAUVOIS et/ou Ma
dame Stéphanie D'HAUSSY demeurant
ensemble à CLISSON (44190), 12 avenue
Olivier de Clisson.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ05887
Par acte SSP du 08/05/2021, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CLOU-
SYMMO Objet social : La propriété, la
gestion, l'administration, la location, l'ex
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. Siège social : 11 Chemin du Clousy,
44470 Carquefou. Capital : 1.000 €. Durée :
99 ans. Président : Mme CHEVILLARD
Cécile, demeurant 11 Chemin du Clousy,
44470 Carquefou. Admission aux assem
blées et droits de votes : Les assemblées
générales d'actionnaires sont convoquées
par la présidence ; à défaut, elles peuvent
également être convoquées par le Commis
saire aux comptes s'il en existe un. La
réunion d'une assemblée peut être deman
dée par un ou plusieurs actionnaires repré
sentant au moins soit la moitié des actions,
soit à la fois le quart en nombre des action
naires et le quart des actions. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clause d'agré
ment : Lorsque la Société comporte au
moins deux actionnaires, seules les ces
sions d'actions intervenant entre ces deux
actionnaires sont libres. Dans tous les
autres cas, les actions ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu'avec le consentement de la majorité des
actionnaires représentant au moins les 2/3
des actions Immatriculation au RCS de
Nantes

21IJ05992

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 12 mai 2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SAS à capital variable
DÉNOMINATION : MY GYOZA
SIEGE SOCIAL : 1 rue de la Fosse,

44000 NANTES
OBJET : La restauration sur place et à

emporter, axée sur les principes d’une
cuisine de type asiatique et toute activité de
restauration, épicerie fine, alimentation
générale et activités connexes, notamment
la vente de produits finis dérivés

DUREE : 99 années
CAPITAL VARIABLE : plancher = 1.000

euros - maximum = 500.000 euros
CAPITAL SOUSCRIT : 10.000 euros

constitué d’apports en numéraire
PRÉSIDENT : Monsieur Bastien LOU

VEL, demeurant 11 rue de la Greneraie, bat
8 résidence Val Jolie 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE, pour une durée illimitée

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Iggy
TETAERT, demeurant 95 rue Landreau
44300 NANTES, pour une durée illimitée

CESSION D’ACTIONS : soumise à
agrément et préemption

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : chaque associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions ; chaque associé dispose
d’une voix

IMMATRICULATION : R.C.S. NANTES.
21IJ05994

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

cat en date du 17 mai 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : VIRO
- siège social : La Poterie – 44260 MAL

VILLE
- capital social : 1 500 €
- objet social : la gestion, la location et

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

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

- gérance : Monsieur Rodolphe FU
ZEAU, de nationalité française, né 13 juin
1979 à CHOLET (49) et Madame Virginie
RICHARD, de nationalité française, née le
5 juillet 1983 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant ensemble La Pote
rie – 44260 MALVILLE, sont nommés co
gérants pour une durée illimitée

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

21IJ06013

Suivant acte reçu par Maître Barbara
METAIREAU, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 3 mai 2021 et en
registré au SPFE de NANTES 2, le 12 mai
2021 référence 4404P02 2021 N 01581, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. La dénomination sociale est :
LES RIMIAUX. Le siège social est fixé à :
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230),
98 rue de la Libération. La société est
constituée pour une durée de quatre vingt
dix neuf années Le capital social est fixé à
la somme de : TROIS CENT SOIXANTE-
NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS
(369.700,00 EUR). Les apports sont numé
raires: - Monsieur Jean-Luc DELAUNAY
apporte la somme de QUATRE-VINGT-
NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE-
CINQ EUROS (89.255,00 EUR). - Madame
Isabelle DELAUNAY apporte la somme de
QUATRE-VINGT-NEUF MILLE DEUX
CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (89.255,00
EUR). - Monsieur Charles DELAUNAY
apporte la somme de SOIXANTE-TROIS
MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS
(63.730,00 EUR). - Monsieur Pierre DE
LAUNAY apporte la somme de SOIXANTE-
TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE EU
ROS (63.730,00 EUR). - Monsieur Jean-
Baptiste DELAUNAY apporte la somme de
SOIXANTE-TROIS MILLE SEPT CENT
TRENTE EUROS (63.730,00 EUR). Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés ou au conjoint d'eux, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire. Les gé
rants de la société sont : Monsieur Jean-
Luc DELAUNAY ET Madame Isabelle
FRAUD épouse DELAUNAY, avec faculté
d'agir ensemble ou séparément demeurant
à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
98, rue de la Libération. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis Le
notaire.

21IJ06027

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 12/05/2021 de l’EURL
LEOMATNO au capital de 1 000€. Siège :
19, route de la Renaudière, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Objet : hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée, location de logements meublés et
toutes prestations de services annexes.
Durée : 99 ans. Cogérants : Mme Nathalie
FORCIER et M. Sébastien FORCIER de
meurant ensemble 19, route de la Renau
dière, 44770 LA PLAINE-SUR-MER. Imma
triculation au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, la cogérance.

21IJ06047

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ELEC 2.0ELEC 2.0
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 24 rue du Clos des Vignes –
44120 VERTOU
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société ELEC 2.0 - SARL à associé
unique. – Capital : 1 000,00 Euros. - Siège :
24 rue du Clos des Vignes – 44120 VER
TOU. - Objet : L’activité d’électricien. Toutes
activités connexes ou accessoires. - Gé
rant : Monsieur Yann DUPUIS demeurant à
VERTOU (44120) – 24 rue du Clos des
Vignes. - Durée : 99 ans. - RCS de NANTES.

21IJ06049

MELANIE QUESNOTMELANIE QUESNOT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MELANIE QUES
NOT

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 6, rue Guépin à
NANTES (44 000)

OBJET : Exercice de la profession de
pédicure-podologue

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Mme Mélanie QUESNOT

demeurant à NANTES (44 000), 1, rue
Adolphe Moitié

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES                

Pour avis,
21IJ06060

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 17 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : Les Gly-
cines AGJR.

Le siège social est fixé à : PETIT-MARS
(44390), 37 chemin des Mottais.

La société est constituée pour une durée
de 99 années à compter de son immatricu
lation.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le premier gérant est Monsieur Jean-
Philippe POUPON demeurant à PETIT-
MARS (44390), 37 Chemin des Mottais.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ06065

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre BIHAN,

notaire à SAINT-NAZIRE (44), le 11 mai
2021, il a été constitué la société aux ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : dooxi authentique ;
forme : SAS ; Objet : L’acquisition, la
conception, la réalisation et l'exploitation de
produits informatiques dédiés aux activités
relatives à la profession de notaire et au
notariat. La prestation de services et de
conseils, la conception, l'étude, l'analyse,
l'équipement, l'installation, la gestion, l'uti
lisation et l'amélioration de systèmes infor
matiques.

Siège : 7 Avenue Monnier 44380 POR
NICHET ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1000 euros divisé en 100.000 actions d’un
centime d’euro.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: chaque action donne droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
l’assemblée statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Monsieur Vincent HELLE
BOID, demeurant à UCCLE (Belgique), 101
rue Gatti de Gamond.

Immatriculation : au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis, le président
21IJ05888

GD PACKGD PACK
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 42 route d'Abbaretz
Zone Industrielle, 44170 NOZAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nozay du 12 mai 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GD PACK.
Siège : 42 route d'Abbaretz - Zone In

dustrielle, 44170 NOZAY.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Objet : la fabrication, l’importation et la

vente d’emballages et articles plastiques
pour l’industrie et le commerce,

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, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Présidente : Société GDCom Group,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 5 645 250 euros ayant
son siège social 42 route d'Abbaretz - Zone
Industrielle - 44170 NOZAY immatriculée
sous le numéro 844 873 224 RCS NANTES
représentée par Monsieur Mathias BES
SETTES, Président de la société GD COM
MUNICATION elle-même Présidente de la
société GDCom Group.

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

Pour avis, la présidente
21IJ05899

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
SAS DE L’ISAC

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 euros

Siège social : 15 rue de la Teisseraie,
44530 GUENROUET

Par acte sous seing privé en date du
07/05/2021, est constituée une Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €
dénommée SAS DE L’ISAC et dont le siège
social est fixé 15 rue de la Teisseraie, 44530
GUENROUET. La Société a pour objet :
prestations de conseil et d’expertise auprès
des particuliers, entreprises ou autres orga
nismes publics ou privés ; conseil en stra
tégie, organisation, management ; service
de formation ; toutes opérations ou presta
tions se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social. La durée de la So
ciété est fixée à 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.

La cession des actions de l’associée
unique est libre. Si la société est pluriper
sonnelle, les cessions d’actions entre asso
cié ou à des tiers sont soumises à l’agré
ment préalable des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Madame Estelle HOVHANNESSIAN,
demeurant 15 rue de la Teisseraie, 44530
GUENROUET, est nommée Présidente de
la Société pour une durée indéterminée. 

Pour Avis,
La Présidente

21IJ05903

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

HOLDING MB HORIZONHOLDING MB HORIZON
Société à responsabilité limitée

au capital de 91 080 euros
Siège social : 8 rue de l'Anguille

44640 LE PELLERIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PELLERIN du
07/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL - Dénomination : Holding MB
Horizon - Siège : 8 rue de l'Anguille, 44640
LE PELLERIN – Objet : Activité de holding. –
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS DE
NANTES – Capital : 91 080 € - Gérance :
Jérémy BOEFFARD, 8 rue de l'Anguille
44640 LE PELLERIN, assure la gérance.
Pour avis La Gérance

21IJ05907

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

mai 2021, il a été constitué une société civile
de construction vente présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCCV AUGUSTIN.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ05909

Par acte SSP du 07/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée L'UNI-
VERS MAGIQUE. Siège social : 3 Impasse
de la Hache, 44470 CARQUEFOU. Capital :
5.000€. Objet : GESTION EXPLOITATION
MICRO-CRECHE. Président : Mme STE
PHANIE GAUVRIT, 35 RUE DES DERVAL
LIERES, L'OREE DE PROCE, 44000
NANTES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05914

Par ASSP en date du 06/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée GRAND
OUEST PISCINE. Siège social : 10 rue du
Rocher 44220 COUËRON. Capital : 7000 €.
Objet social : La construction, la rénovation
de toutes installations de piscines enter
rées, hors sol, de bassins, saunas, spas,
abris, ainsi que leur mise en fonctionne
ment. La vente et la distribution de tous
articles et accessoires en lien avec l’activité
principale, de produits d'entretien, la réali
sation de services d'entretien, de dépan
nage, de pose et installation de divers pro
duits en lien avec les installations de pis
cines ; Le terrassement, la maçonnerie,
l’agencement, l’aménagement paysager et
les travaux de raccordement ; L'ensemble
des métiers de la piscine à savoir la
construction, la réparation, le dépannage,
l'entretien, la maintenance, le nettoyage, le
traitement de l'eau et l'entretien de la ma
chinerie ainsi que la vente de biens liés à
l'activité principale Président : M COMPA
GNON-GEORGES Rudy demeurant 10 rue
du Rocher 44220 COUËRON élu pour une
durée illimitée Directeur Général : M OR
DRONNEAU Aldric demeurant 3 Allée des
Courtines 44220 COUËRON Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre associés
fondateurs ou soumises à l'agrément de
l'assemblée des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ05918

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

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

DENOMINATION : MAISON LECOEUR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 1, rue des Bauches –

44800 SAUTRON
OBJET : Activités liées au bien-être et

au confort physique de la personne, soins
esthétiques à la personne autres que mé
dicaux et paramédicaux et les modelages
esthétiques de confort sans finalité médi
cale, négoce de produits de beauté et ac
cessoires de mode 

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : Mme Leslie GIMOND
demeurant 1, rue des Bauches à SAUTRON
(44880)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ05927

52 LA FICAUDIERE
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 1 000 EUROS

52 LA FICAUDIERE
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 1 000 EUROS
5 avenue Barbara 44570 TRIGNAC

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

établi à TRIGNAC en date du 5 avril 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : 52 LA FICAUDIERE,
SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE BARBARA,

TRIGNAC (Loire Atlantique)
OBJET : la construction d'un ou plusieurs

immeubles en vue de leur vente en totalité
ou par fractions

DUREE : 10 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
-    la société ABG,
     société à responsabilité limitée au

capital de 2 000 euros,
     dont le siège est au 5 avenue Barbara,

TRIGNAC (Loire Atlantique),
     immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous
le numéro 444817639,

     représentée par Monsieur Patrick
AUFFRET en qualité de gérant

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le conjoint,
l'ascendant ou le descendant cessionnaire
n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus, qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés, représentant au moins les trois quarts
des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21IJ05956

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15/05/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : OAUCARRE ; FORME :
Société par actions simplifiée à associée
unique ; CAPITAL : 1.000 euros ; SIEGE :
2 rue Georges Clémenceau – 44000
NANTES ; OBJET : La prise de participation
dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales, agricoles ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la sous
cription, la gestion de tous titres de sociétés
; toutes participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; l’administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. DUREE : 99 an
nées ; ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions ; AGRE
MENT : Toute cession d'action est soumise
à l'agrément de la collectivité des associés
; PRESIDENTE : Mme Sylvie OMBRE
DANE sis 2 rue Georges Clémenceau –
44000 NANTES sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ05977

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

SELIRASELIRA
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 13 Route de Mesquer,

44350 ST MOLF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 1er mai 2021 à ST MOLF,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SELIRA
Siège : 13 Route de Mesquer, 44350 ST

MOLF 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'exploitation de fonds de com

merce de restauration gastronomique, de
restauration rapide, débits de boissons, sur
place ou à emporter, la vente de produit liés
à l'alimentation

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 action donne droit à une voix.

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

Président : Rachida BEDUNEAU, de
meurant 13 Route de Mesquer, 44350 ST
MOLF

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

21IJ05931

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

cat en date du 14 mai 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : SCI L’EPICE
RIE DU MARECHAL

- siège social : 93, rue du Maréchal
Joffre – 44000 NANTES

- capital social : 1 000 €, composé en
totalité d’apports en numéraire

- objet social :
- la gestion, la location et l'entretien

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

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

- cogérants :
Monsieur Samuel, Maxime, Christophe

HUITRIC, né le 13 janvier 1990 à SAINT
NAZAIRE (44), de nationalité française,
demeurant 9, rue Mercœur – 44000
NANTES, nommé pour une durée indéter
minée,

Monsieur Josselin, Louis, Marie HUI
TRIC, né le 15 décembre 1992 à SAINT
NAZAIRE (44), de nationalité française,
demeurant 1, rue Mathelin Rodier – 44000
NANTES, nommé pour une durée indéter
minée.

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

21IJ05929

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

 FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : GOLENA
SIEGE SOCIAL : 43 Rue de la Chatai

gneraie 44115 HAUTE GOULAINE
OBJET : l’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 €
COGERANTS : . SCI DE LA CHATAI

GNERAIE, ayant son siège social La Cha
taigneraie 44115 HAUTE GOULAINE, et
SARL FYGME, ayant son siège social 30
Rue de la Verdonnière 44115 HAUTE
GOULAINE

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

Pour avis,
21IJ05960

SCI FEBE IMMOBILIERSCI FEBE IMMOBILIER
Société civile immobilière au capital 

de 1 000,00 euros
Siège social : 8 route du Radeau 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE : en cours

d’immatriculation

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

en date du 11 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
principales suivantes :

 Dénomination : « FEBE IMMOBILIER».
 Forme : Société Civile.
 Objet social (extrait) : - l'acquisition, la

vente, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction, la
mise en valeur, l’aménagement, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

- l'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.

Et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet, pourvu qu'elles ne
portent pas atteinte au caractère civil de la
société.

 Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) – 8, route du Radeau

 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 1000,00 €.

Capital social : 1000,00 €.
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 :Monsieur David Jacques Jean
LEBERT, et Madame Céline LAURENT,
demeurant à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500)8 route du Radeau.

Immatriculation : RCS DE SAINT-NA
ZAIRE

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

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

Pour avis
21IJ05970

1 rue Jacquinot1 rue Jacquinot
54000 NANCY

Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes (44) du 12/05/2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée à asso
ciée unique présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ISADVISE Ca
pital : 1 000 € de numéraire. Siège social :
1, Chemin de la Petite Boucardière - 44100
NANTES. Objet : En France et dans tous
pays : le conseil, l'accompagnement et la
formation de particuliers, entreprises, col
lectivités et autres organismes privé ou
publics, dans les domaines du manage
ment, de la communication, de l'organisa
tion, de la finance et gestion d'entreprise.
Et généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, immo
bilières et mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement, aux objets ci-
dessus spécifiés ou à tout autre objet
connexe ou complémentaire. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au R.
C.S. Admission aux assemblées - Vote :
tout actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Transmission des actions : Lorsque la
société est unipersonnelle, les transmis
sions d'actions réalisées par l'associée
unique sont libres. Les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Toute autre
transmission d'actions est soumise a agré
ment prévu dans les statuts. Président :
Mme Isabelle BARÉ, demeurant 1, chemin
de la Petite Bourcardière - 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
La Présidente.

21IJ05974

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DGG Conseils. Capital :
1000€. Siège social : 58 Boulevard Meus
nier de Querlon 44000 Nantes. Objet :
Conseil à destination des entreprises et
notamment en stratégie et management ;
Gestion de projets informatiques ; Forma
tion non réglementée dans les domaines
précités. Gérant : DEGUIGAND Camille 58
Boulevard Meusnier de Querlon 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES

21IJ05976

IWS IRISIWS IRIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 Rue Du Guesclin

44000 Nantes

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

en date du 17 avril 2021, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : IWS IRIS.
Durée : 99 années.
Siège social : 1 Rue Du Guesclin 44000

Nantes.
Capital social : 1 500 euros.
Objet : Négoce de vins, alcool et spiri

tueux, vente en gros et au détail, import-
export.

Gérant : Monsieur Nicolas REGIS, né le
29 janvier 1988 à NANTES (44), demeurant
au 118 rue de Charonne - 75011 PARIS,

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ05908

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/05/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: GWG. Capi
tal: 1 500 euros. Siège social: 4 rue Michaël
Faraday, Immeuble Ampère - Hall B - 44800
ST HERBLAIN. Objet: La prise de tous in
térêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux, dans
toute société commerciale ou civile, affaire
ou entreprise. L'acquisition, la propriété, la
gestion, la cession de tout compte d'instru
ment financier, contrat de capitalisation,
parts de fonds commun de placement, parts
de fonds professionnel de capital investis
sement, et de tout placement financier, en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété. L'acquisition, la propriété, la prise
à bail, la gestion, l'exploitation, la cession,
de tout bien ou droit immobilier en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
Lres prestations de services, l'étude, l'as
sistance, le management, le développe
ment des activités par tous moyens et
toutes actions auprès des entreprises et en
particulier des filiales et sous filiales, desti
nés à les aider, les promouvoir et les déve
lopper. L'activité de gestion de portefeuille
de droits sociaux. Durée: 99 ans. Exercice
du droit de vote et participation aux assem
blées: Chaque action donne en outre le droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générale. Chaque action de catégorie A
donne droit à une voix. Chaque action de
catégorie B donne droit à 2 voix. Tranmis
sion des actions: La cession d'actions et de
valeurs mobilières donnant accès au capital
à un tiers non associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés résultant d'une décision collective prise
à l'unanimité. Président: La société HOL
DING MOHAMAD, SARL au capital de 18
500 Euros sise 4 rue Michael Faraday,
Immeuble Ampère, Hall B - 44800 SAINT
HERBLAIN immatriculée sous le N°493 831
911 RCS NANTES. Directeur Général: M.
Stéphane FIALKOWSKI demeurant 1 ave
nue des Sylphes 44000 NANTES. La so
ciété sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ05924

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

SCI LA METAIRIESCI LA METAIRIE
Société civile

25 rue de Jussieu 44300 NANTES

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

François BAZIN notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES en date du 14 mai 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LA METAI
RIE

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 25 rue de Jussieu 44300

NANTES.
Objet social : acquisition, gestion et ex

ploitation par location ou autrement, à l'ex
ception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en
droit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. Gilles BADION et Mme
Laurence DUBREIL, son épouse, demeu
rant 25 rue de Jussieu à NANTES 44300

Clause d'agrément : l'agrément est de la
compétence de la collectivité des associés
se prononçant par décision extraordinaire
de l'assemblée générale.

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

Pour avis
21IJ05983
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique d’avo

cat en date du 14 mai 2021, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : SAIN
- siège social : 93, rue du Maréchal

Joffre – 44000 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : l’activité de restauration

traditionnelle, restauration rapide sur place
et à emporter, bar, épicerie, traiteur,

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

- cogérants :
Monsieur Samuel, Maxime, Christophe

HUITRIC, né le 13 janvier 1990 à SAINT
NAZAIRE (44), de nationalité française,
demeurant 9, rue Mercœur – 44000
NANTES, nommé pour une durée indéter
minée,

Monsieur Josselin, Louis, Marie HUI
TRIC, né le 15 décembre 1992 à SAINT
NAZAIRE (44), de nationalité française,
demeurant 1, rue Mathelin Rodier – 44000
NANTES, nommé pour une durée indéter
minée.

21IJ05928

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LE FILS DU BOUCHERLE FILS DU BOUCHER
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 4 rue Clément Ader

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 avril 2021 à NANTES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes Forme : SAS -
Dénomination : LE FILS DU BOUCHER -
Siège social : 4 rue Clément Ader 44700
ORVAULT - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES -
Capital : 1 000 € - Objet : Restauration
traditionnelle, Rôtisserie, Boucherie, Char
cuterie, Vente à emporter. Droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective et dispose d'autant
de voix qu'il possède - Agrément : La ces
sion des actions à des tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés défini
dans l’article 11 des statuts; Président:
Ihsen MANSOUR, demeurant 1 Venelle
Nelly Sachs 44300 NANTES. POUR AVIS
Le Président

21IJ05986

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

à BASSE-GOULAINE du 11/05/2021 d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : IMAX
SIEGE SOCIAL : 114 rue des Landes de

la Plée – 44115 BASSE-GOULAINE
OBJET : L'acquisition, la vente, la récep

tion comme apports, la construction, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 990 €uros
APPORTS EN NUMERAIRE : 990 €uros
GERANCE :
La société SPFPL APEX, Société de

participations financières de professions
libérales à responsabilité limitée au capital
de 2 000 €uros, ayant son siège 32 rue de
la Verdonnière – 44115 HAUTE-GOU
LAINE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 879 107 258 représentée par Mon
sieur Nicolas MARTEAU, en sa qualité de
gérant ;

La société SPFPL XABIA, Société de
participations financières de professions
libérales à responsabilité limitée au capital
de 2 000 €uros, ayant son siège 28 rue
Auguste Garnier – 44120 VERTOU, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 879
106 755 représentée par Monsieur David-
Alexandre COHEN et Madame Barbara
ROY, en leur qualité de co-gérants ;

La société MARC2, Société civile au
capital de 200 €uros, ayant son siège 14
route des Landes de la Plée – 44115
BASSE-GOULAINE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 892 957 242 re
présentée par Madame Claire MARCAIS,
en sa qualité de gérante ;

CESSION DE PARTS : Toutes les ces
sions de parts sociales sont soumises à
l'agrément préalable de tous les associés
se prononçant à l’unanimité, en assemblée
générale extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ05987

L’AKCORD PARFAITL’AKCORD PARFAIT
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : rue de l’Hôtel de Ville –

44800 SAINT-HERBLAIN

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

Nantes du 17 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : L’aKcord parfait
Siège social : rue de l’Hôtel de Ville –

44800 SAINT-HERBLAIN
Objet social : Le commerce de détail

alimentaire (fromagerie, épicerie, boissons
alcoolisées ou non…) et petite restauration
sur place, en livraison ou à emporter

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 : 10.000 euros
Gérance : Laurence PIERRI - 19 rue

Neptune – 44800 SAINT-HERBLAIN et
Karine HELLEY - 45 rue de Quimper –
44800 SAINT-HERBLAIN

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

Pour avis
La Gérance

21IJ05988

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 Port

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

Forme : SCI
Dénomination : BATELEC
Siège : 18 Rue de la Jutière, 44710

PORT SAINT PERE
Objet : l'acquisition, la construction,

l'aménagement, la mise en valeur, la ges
tion, l'administration, l'exploitation, la loca
tion 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 ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des immeubles
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 : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : M. Thomas DECORPS, 18
Rue de la Jutière, 44710 PORT SAINT
PERE

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

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ05989

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE, le 12 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI FaLiVa
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000€.
Siège social : 1 Le Chêne Caillaud 44140

REMOUILLE.
Objet social : propriété, administration,

gestion et exploitation de tous immeubles
Gérance : M. Philippe JARNOT et Mme

Chantal JARNOT demeurant ensemble à
REMOUILLE (44140), 1 Le Chêne Caillaud.

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

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

Pour avis
21IJ05999

Par acte sous seing privé en date du
08/05/2021, il a été constitué une SAS dé
nommée :

GRENAT INVEST
Siège social : 248 Route du Loroux -

44115 BASSE GOULAINE. Capital : 1000 € Ob
jet social : apporteur d'affaires. Pré
sident : Frédéric Daufouy, de nationalité
française, né le 11 mars 1966 à Nantes
demeurant 248 Route du Loroux - 44115
BASSE GOULAINE. Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessible avec
l'accord des autres associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ06006

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

établi à Saint-Molf (44350), en date du 17
mai 2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : MATHIEU
TOBIE 

SIEGE SOCIAL : 15, Route de Kerhué
44350 SAINT-MOLF.

OBJET SOCIAL : La réalisation de tous
travaux de terrassement, d’assainisse
ments et d’aménagements extérieurs.         

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 4.000,00 euros.
GERANT : Monsieur Mathieu, Jean-

Marie TOBIE, né le 31/12/1989 à SAINT-
NAZAIRE (44), demeurant 15, Route de
Kerhudé à SAINT-MOLF (44350), de natio
nalité Française.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis,
Le Gérant
Mathieu TOBIE   

21IJ06016

Etude de Me Marion
THEVENIN

Etude de Me Marion
THEVENIN

notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

COUPVENT des GRAVIERS notaire à
NANTES, le 14/05/2021, il a été constitué
la Société Civile Immobilière suivante :

Dénomination : SCI DE LA FORET
VERTE, Siège : 17 rue Russeil 44000
NANTES, Durée : 99 ans, Objet : Acquisi
tion, administration et gestion de tous
meubles et immeubles, Capital social :
1.000,00€, Apports en numéraire : 1.000,00
€, Co-gérants : Monsieur Alexandre BE
POLDIN, né à LEVALLOIS-PERRET (92),
le 18/05/1968 et Madame Martina MÜL
LER, née à BERLIN (Allemagne) le
12/02/1962, demeurant tous deux à
NANTES (44000), 50 rue de la Distillerie,
Clause d'agrément hormis entre associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

21IJ06028

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 18 mai 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OGV FOOD
Siège : 177 Boulevard Jules Verne,

44300NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration traditionnelle et de

type rapide, sur place, en livraison ou à
emporter,

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

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

Président : La société RMS INVEST,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, siège social : 10 Chemin
des Bazins - 44340 BOUGUENAIS, imma
triculée 899 143 937 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Omar ELMESKINE,
gérant.

Directeurs généraux :
- La société AZ INVEST, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 1 000 euros,
siège social : 9rue Sacco et Vanzetti –
44800 ST HERBLAIN, immatriculée 837
505 197 RCS NANTES, représentée par
Monsieur Anass ZMANY, gérant

- Monsieur Nabil BERKANI, demeurant
14 rue Gérard Coraboeuf – 44980 STE
LUCE SURLOIRE. 

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

21IJ06069

Par ASSP en date du 8/04/2021, consti
tution de la SARL: SLS. Capital: 10.000€.
Sise: 3 Rue Henri Guillaumet Centre d'af
faires Parc du Bois Cesbron Bâtiment B
44700 ORVAULT. Objet: l'acquisition,
l'échange, la vente, l'administration, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles entrant ou compris dans
son patrimoine. Gérant: Sébastien CHA
DOURNE, 5 Rue des Arbousiers 44700
ORVAULT. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes

21IJ04845
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 MAI

2021, est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KONAEX
Capital : 50.000 euros
Apports en numéraire : 50.000 euros
Siège : 17 rue Marie Curie 44230 Saint

Sébastien sur Loire
Objet : conseil en systèmes et logiciels

informatiques, en développement logiciel
personnalisé et prestations de services
dans ces domaines tel que l’ingénierie

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

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

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

soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés présents ou
représentés.

Président : Monsieur Fabien Henaff, 7
les Divettes 44450 Saint Julien de
Concelles

IMMATRICULATION AU RCS DE
NANTES

Pour avis.
21IJ06057

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ARC EN FIBRE TÉ
LÉCOM par abréviation AEF TÉLÉCOM

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 16, rue Gérard de

Rochechouard à PRINQUIAU (44260)
OBJET : Le raccordement, le tirage et

l’installation souterrains et aériens de fibres
optiques. Le tirage, le raccordement et
l’installation de réseaux de télécommunica
tion ;

DUREE : 99 années
GERANCE :
- M. Sébastien TILLARD, demeurant 16,

rue Gérard de Rochechouard à PRIN
QUIAU (44260)

- M. Eric QUERE, demeurant 6 bis, rue
de la Sensive à AIGREFEUILLE SUR
MAINE (44140)

- M. Philippe BUGAT, demeurant 4, allée
des Sorbiers à VALLET (44330) ;

- M. Jacques DIAGNE, demeurant 54,
route de Rennes à NANTES (44300)

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis,
21IJ06088

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SAS EHP », par acte
SSP en date à ORVAULT du 5 mai 2021

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : SAS EHP
CAPITAL : 5 000 Euros
SIEGE : 29, rue de Bois Colombes –

44700 ORVAULT
OBJET : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion et la
cession de ces participations, Toutes pres
tations de services au profit de sociétés du
groupe (filiale, sœur, mère) ou de toute
autre société en matière de direction et de
gestion, notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil,
l’animation des sociétés qu’elle contrôle

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

president : M. Vincent HERVE-PINEAU
demeurant 29, rue de Bois Colombes –
44700 ORVAULT

DIRECTEUR GENERAL : M. Pierre
HERVE-PINEAU demeurant 95, rue Paul
Bellamy – 44000 NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour insertion, le Président
21IJ06079

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

MAACAMAACA
SARL au capital de 49 500 euros

Siège social : 34 rue du Calvaire de
Grillaud

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 10/05/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
à responsabilité limitée Dénomination :
MAACA Siège : 34 rue du Calvaire de
Grillaud, 44100 NANTES Objet : Activité de
holding Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
de NANTES Capital : 49 500 € Gérance :
Maher AL-AMOUDI, 34 rue du Calvaire de
Grillaud 44100 NANTES Pour avis La Gé
rance

21IJ06096

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ECMECM
Société civile

Au capital de 84.640 euros 
Siège social : 5 avenue de la Clairière

44350 GUERANDE
R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PORNICHET (44) du 19 mai 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile 
Dénomination : ECM
Siège social : 5 avenue la Clairière 44350

GUERANDE
Objet : La Société a principalement pour

objet, en France et à l'étranger, la prise de
participation dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements quel que soit leur
objet.

Elle a également pour objet :
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou

la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle ;

- l'accomplissement de toutes presta
tions de services pour la bonne marche de
l'activité de la Société et/ou de ses filiales,

- la propriété, l’administration et l’exploi
tation par bail, location, ou autrement,
d’immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ;

- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,

- la revente des ensembles immobiliers
acquis ou édifiés par elle,

- l’acquisition et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières et de titres de
sociétés ayants pour objet la propriété im
mobilière ;

- 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 pris, l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.

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

Capital : 84 640 euros, constitué unique
ment d’apports à la Société de titres de la
SARL KID’ABORD (500 082 490 RCS
SAINT-NAZAIRE)

Gérant : Monsieur Eric MERCANTINI,
demeurant 5 avenue de la Clairière 44350
GUERANDE

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

21IJ06105

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI PARTE
NAIRE LOIRE

Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 6 Place Anatole France,

44220 COUERON
Objet social : Achat, locations, vente de

biens immobiliers
Gérance : M. Benoît BOËNNEC demeu

rant 6 Place Anatole France, 44220 COUE
RON

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

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

21IJ06108

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date du

11 mai 2021, il a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société Civile.
- Dénomination : SCI DES CAMELIAS.
- Siège : GUEMENE-PENFAO (44290),

33 Route de Nozay.
- 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 de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que tous biens
et droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe, ou le complément.

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

- Capital social : CENT VINGT-HUIT
MILLE EUROS (128.000,00 EUR) divisé en
1.280 parts de 100,00 Euros chacune, at
tribuées aux associés en rémunération de
leurs apports en numéraire et intégralement
libérées.

- Associés : Monsieur Patrice JAN
VRESSE, Madame Claudine JANVRESSE
née GASCOIN, Mademoiselle Mathilde
JANVRESSE, Mademoiselle Juliette JAN
VRESSE.

- Gérants : Monsieur Patrice JAN
VRESSE et Madame Claudine JAN
VRESSE, demeurant à GUEMENE-PEN
FAO (44290), 33 route de Nozay.

- Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l’agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

- Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le Gérant

21IJ06111

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/05/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination: SCI DU VE-
LAY. Capital: 1 000 Euros. Siège social: 13
Rue de la Rabotière - 44800 SAINT HER
BLAIN. Objet: La propriété d'immeubles
bâtis ou non bâtis, l'administration et la
gestion, par voie de bail, location ou autre
ment, desdits immeubles, et de tous autres
immeubles annexes et accessoires bâtis ou
non dont la société pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, leur aména
gement, leur administration, par tous
moyens. Durée: 99 ans. Cession de parts:
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60% des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
Gérance: M. Loïc TOTH, Mme Florence
FOUINEAU épouse TOTH demeurant en
semble demeurant 35 route de Rennes
44700 ORVAULT, M. Stéphane CLEMOT
et Mme Alexandra NASSIF demeurant en
semble 1 rue Georges BIZET 44400 REZE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ06121

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/05/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination: SCI DU VE-
LAY. Capital: 1 000 Euros. Siège social: 13
Rue de la Rabotière - 44800 SAINT HER
BLAIN. Objet: La propriété d'immeubles
bâtis ou non bâtis, l'administration et la
gestion, par voie de bail, location ou autre
ment, desdits immeubles, et de tous autres
immeubles annexes et accessoires bâtis ou
non dont la société pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, leur aména
gement, leur administration, par tous
moyens. Durée: 99 ans. Cession de parts:
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60% des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
Gérance: M. Loïc TOTH, Mme Florence
FOUINEAU épouse TOTH demeurant en
semble demeurant 35 route de Rennes
44700 ORVAULT, M. Stéphane CLEMOT
et Mme Alexandra NASSIF demeurant en
semble 1 rue Georges BIZET 44400 REZE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ06121

MODIFICATIONS

YJ TAXI NANTES, EURL au capital de
500,0€ Siège social: 98 rue Felix Menetrier
44300 Nantes 821541034 RCS NANTES
Le 15/04/2021, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au 22 Rue de
la Maurandie 49300 CHOLET à compter du
15/04/2021 ; Radiation au RCS de NANTES
Inscription au RCS de ANGERS

21IJ04831

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 03.05.2021, les associés de

la SAS ALAMB INVESTISSEMENTS, SAS
au capital de 1000 euros, 3 passage Louis
Levesque, 44000 NANTES, 897 839 528
RCS NANTES ont nommé Madame Keira
BARRET, demeurant 3 passage Louis Le
vesque, 44000 NANTES, en qualité de Di
rectrice Générale. POUR AVIS. Le Pré
sident

21IJ05684

Par acte authentique du 03/05/2021 reçu
par Maître Emilie FABRE, Notaire à REZÉ,
62 bis, rue Aristide Briand est constituée la
SCI FLJ FOREVER. Objet : L'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Durée : 99 ans Capital :
1.000 €. Cession de parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable de l'assem
blée générale des associés statuant aux
conditions des assemblées générales ex
traordinaires. Par dérogation à ce qui vient
d'être dit, les cessions entre associés ou au
profit des descendants en ligne directe
communs aux associés fondateurs sont
libres. Siège : LA MONTAGNE (44620), 41
rue de la Garenne. Gérant : François LE
JORT demeurant à LA MONTAGNE
(44620), 41 rue de la Garenne. Immatricu
lation au RCS de Nantes

21IJ06125

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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POLYBRICO, SASU au capital de
300,00 €. Siège social : 41-43 quai de Ma
lakoff 44000 Nantes 883 606 329 RCS
Nantes. Le 09/04/2021, l'associé unique a :
pris acte de la démission en date du
12/04/2021 de Yanez Munglee, ancien
Président ; en remplacement, décidé de
nommer Président Rafika Incelkalan, 59
Boulevard Camélinat 92230 Gennevilliers ;
Mention au RCS de Nantes.

21IJ04917

HOLDING E.L.L.M. -SARL au capital de
11150 €, Siège social : 4 boulevard de
Berlin - 44000 NANTES - 820872877 RCS
NANTES. D'une décision du gérant de la
société du 05.05.21, ce dernier a décidé de
transférer le siège social du 4 boulevard de
Berlin - 44000 NANTES au 11 rue le Verrier
- 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU à compter du 05.05.21 et de modifier
l'article 4 des statuts. RCS NANTES. Pour
avis, le gérant

21IJ05608

FORMATION DU DUC, SARL au capital
de 10000 euros. Siège : 41-43 quai de
Malakoff 44000 NANTES, 890 606 684 RCS
NANTES. L'AGE du 04/05/2021 a nommé
gérant Mme RAUZADA Deborah ép. TIBI,
15 Rue des Chantiers 93400 SAINT-OUEN
en remplacement de M. KHEDIM Amel,
démissionnaire. RCS NANTES.

21IJ05808

LISY MARKET, SAS au capital de
2000 €. Siège social : 128 rue de la Boétie
75008 PARIS RCS PARIS 894759182. Par
décision des associés du 29/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
7 allée de la Pièce Ronde 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE à compter du
10/05/2021. Présidence : M. HUBERT Sé
bastien demeurant 7 allée de la Pièce
Ronde 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE. Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05823

GEPS INNOVGEPS INNOV
SAS au capital de 830 211,36 €

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 30/04/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 71 677,49 € pour le porter de 830 211,36
€ à 901 888,85 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
30/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ05863

PIZZ’AL CAPONEPIZZ’AL CAPONE
SARL à associée unique 

au capital de 13.000,00 euros
porté à 60.000,00 euros

Siège social :
98, avenue de Saint Sébastien

44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 819 231 325

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2021, l'associée unique a décidé
d'augmenter le capital social de la société
d'un montant nominal de 47.000,00 euros
pour être porté de 13.000,00 euros à
60.000,00 euros.

L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 47.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 1.300
parts existantes qui ont été portées de
10,00 € à 46,15 €.

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

Ancienne mention
Article 7 – Capital social
Le capital est fixé à la somme de treize

mille euros, ci 13.000 €, divisé en 1.300
parts sociales d'un montant de 10 € nomi
nal, entièrement libérées, attribuées en to
talité à l'associé unique.

A concurrence de 700 parts en rémuné
ration de son apport en numéraire.

A concurrence de 600 parts en rémuné
ration de son apport en nature.

Nouvelle mention
Article 7 – Capital social
Le capital social originel de 13.000,00

euros réparti en 1.300 parts de 10,00 euros
chacune, a été fixé à 60.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'associée unique
en date du 30 avril 2021 décidant l'augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts, désormais fixé à 46,15 euros.

Il est divisé en 1.300 parts sociales de
46,15 euros chacune, entièrement libérées.

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
21IJ05877

ISA INVESTISSEMENTS SARL au ca
pital de 8 000 euros. Siège Social : 21
Avenue du Maréchal Juin 92500 Rueil
Malmaison RCS 490 331 345 Nanterre. Par
AGE du 11.03.2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au : 1 Allée
des Gnomes, 44500 La Baule. Le gérant
est Madame Christiane POLACCO : 1 Allée
des Gnomes, 44500 La Baule. L'objet de la
société est : location de meublés profes
sionnel. La société sera radiée du RCS de
Nanterre et immatriculée au RCS de Saint
Nazaire.

Pour avis
21IJ05880

SCI KERDONISSCI KERDONIS
SCI au capital de 778.490€

Siège social : 4 avenue de Belle Isle
44500 BAULE-ESCOUBLAC

480 843 846 RCS de Saint Nazaire

Le 15/09/2020, le Gérant a décidé de
nommer gérant, Mme Valerie CONVE
NANT-QUERARD 4 avenue de Belle Isle,
44500 BAULE-ESCOUBLAC en remplace
ment de M. Marceau CONVENANT. Men
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05889

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BRANGEONBRANGEON
Société par Actions Simplifiée à associé

unique
au capital de 10 000 euros

Siège social : 13 rue Martin Luther King 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

RCS NANTES 509 112 132

AVIS DE NOMINATION DE
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes du procès-verbal de déci

sions de l'associée unique du 29/01/2021,
l'associée unique a nommé Directeur Gé
néral pour une durée indéterminée Mon
sieur Frédéric BRANGEON demeurant 20
rue Martin Luther King - 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE. 

Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis. 

21IJ05893

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

S.C.I. ORMOCOS.C.I. ORMOCO
Société civile 

Capital de 90500€
dont le siège social est à PORNIC (44210)

16 La Ficaudière
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE

sous le numéro 445110935

CHANGEMENT DE
GÉRANT  ET SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me DU

VERT  en date du 4 mai 2021 enregistré au
SIE de St Nazaire 1 réf 4404P042021
N00583, les associés ont décidé :

-de maintenir en qualité d'unique gérant
M. Jérôme MOUSSEAU, demeurant 2
avenue Alfred Riom 44210 PORNIC, M.
Yves COTTEN demeurant à PORNIC
(44210) 16 La Ficaudière ayant démissioné
à compter du 4 mai 2021.

-de transférer le siège social du 16 La
Ficaudière à PORNIC au 2 avenue Alfred
Riom à PORNIC (44210) à compter du 4
mai 2021.

Les articles 4 et 17 des statuts ayant été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire
.

Pour avis
21IJ05905

« Tenerife Bidco », SASU au capital de
1,00 euros, siège social : 6 rue René Viviani
44200 NANTES, 891 871 089 R.C.S.
Nantes. Suivant décision de l'associé
unique en date du 29/04/2021, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'un
montant de 2.225.811,30 euros afin de
porter ce dernier à 2.225.812,30 euros.

21IJ05919

« Tenerife Midco 2 », SASU au capital
de 1,00 euros, siège social : 6 rue René
Viviani 44200 NANTES, 891 282 782 RCS
Nantes. Suivant décision de l'associé
unique en date du 29/04/2021, il a été pris
acte d'une part d'augmenter le capital social
d'un montant de 2.256.291,30 euros afin de
porter ce dernier à 2.256.292,30 euros. Et
d'autre part de nommer en qualité de Direc
teur Général, Mickael Froger demeurant 6
rue Louis Pasteur 44400 Rezé.

21IJ05920

SCI DES SIX
MARRONNIERS

SCI DES SIX
MARRONNIERS

Capital : 239.000 €
Siège social :

SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 61 rue du Vignoble Le Port Egaud

488 110 339 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'un acte reçu par Me DE
VOS, notaire à CLISSON, le 26 Avril 2021,
les associés ont décidé d'effectuer les mo
difications suivantes :

- Article 2 : OBJET SOCIAL
- d'ajouter à l'objet social : - La mise à

disposition à titre gracieux et à titre de rési
dence principale du gérant, à compter du
19 Avril 2021, dudit bien situé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES, 6 rue des Mar
ronniers.

- Mlle Laurence JANNEAU demeurant à
SAINTJULIEN DE CONCELLES (44450) 6
rue des Marronniers, a été nommée en
qualité de gérante, en remplacement de M
Michel JANNEAU, ancien gérant, à compter
du 26/04/2021.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
21IJ05922

FROL SERVICESFROL SERVICES
SASU au capital de 1000 €

Siège social :
19 BIS RUE LEON JOST, 44300 Nantes

851 030 544 RCS de Nantes

En date du 01/12/2020, l'associé unique
a nommé en qualité de président M. HAME
LIN Olivier, demeurant 19 Bis, Rue Léon
Jost, 44300 Nantes en remplacement de
Mme HAMELIN Patricia, à compter du
01/12/2020. Modification au RCS de
Nantes

21IJ06026

ENTREPRENDRE
AUTREMENT

ENTREPRENDRE
AUTREMENT

SAS au capital de 7 800 €
Siège social : 23 LA RETENTAIS

44130 BLAIN
813 823 481 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 AVENUE
DE MALVILLE 44630 PLESSÉ à compter
du 01/10/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ06109

EDS HOLDINGEDS HOLDING
SARL au capital de 750.000 euros
Siège social : impasse du Croisic 

44000 NANTES
R.C.S. NANTES 788 644 219

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant PV d'AGE en date du 10 mai
2021, il a été décidé : La transformation de
la société en Société par Actions Simplifiée
à compter du 10 mai 2021, sans création
d'un être moral nouveau, et a été adopté les
statuts de la société sous sa nouvelle forme.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice demeurent inchan
gés. Les fonctions des gérants ont pris fin
à compter du même jour. Président (ancien
nement gérant) : M. Monsieur Emmanuel,
Henry, Marie-Joseph LEMOINE dit LE
MOINE de POILVILLAIN de MISOUARD,
nom d'usage « de MISOUARD », demeu
rant impasse du Croisic 44000 NANTES.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les actions sont libre
ment cessibles, sans agrément. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de NANTES

21IJ06118

SP INVEST ET GESTIONSP INVEST ET GESTION
SAS au capital de 71.300 €

Siège social :
10 Avenue Gustave Flaubert

44350 Guérande
352 720 775 RCS de Saint-Nazaire

L'AGE du 31/03/2021 a décidé de modi
fier l'objet social de la société qui devient : -
Activités sportives, et de loisirs, sous
quelque forme que ce soit ; - L'Audit et le
consulting dans les métiers de bouche ; -
Toutes opérations sur titres de société
(actions, obligations, parts sociales) la
gestion de participations, l'administration
d'entreprises, le conseil en gestion et en
organisation, le négoce de tous biens et
services. Enfin, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mo
bilières ou immobilières, se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet ci-
dessus, et susceptibles d'en faciliter l'exten
sion ou le développement. Modification au
RCS de Saint-Nazaire

21IJ06120
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EASYSTONEEASYSTONE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 310 rue de la Métairie
44470 MAUVES SUR LOIRE
521 249 631 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’AGE du 19/04/2021, il a
été décidé :

- de transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau, et d'adop
ter la nouvelle forme des statuts. La déno
mination, l'objet, la durée et le siège social
de la société n'ont pas été modifiés

 - de nommer en qualité de Président
Mme Paulette BIDAULT dont les fonctions
de gérant ont pris fin.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ05930

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

RICAO HABITATRICAO HABITAT
SARL au capital de 200 €

Siège social : 22 chemin de la Gesvrière
44300 NANTES

RCS NANTES 830 549 671

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique du 19/04/2021, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 49 800 € pour être porté à 50 000 € par
incorporation de pareille somme prélevée
sur le report à nouveau

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

Ancienne mention : Capital 200 €uros
Nouvelle mention : Capital 50 000 €uros
Mention sera faite au RCS : NANTES

21IJ05932

SEBPAYSAGESEBPAYSAGE
SARL au capital de 300 Euros

Siège social: 20 Route de Kerbignon -
44350 GUERANDE

528 633 290 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 11/05/2021, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
devenant "SEBASTIEN MENAGER SER
VICES - S.M.S.", modifier l'objet social en
supprimant l'activité de "travaux de jardi
nage, tonte, entretien de jardins et espaces
verts, paysagiste dans le cadre de services
à la personne pour des particuliers et co-
propriétés" et en adjoignant l'activité de
"prestation de tous types de petits travaux
de bricolage, notamment en sous-traitance,
et au négoce de tous produits liés à la
réalisation des prestations susvisées" et de
transférer le siège social au 131 bis avenue
de Saint Sébastien 44380 PORNICHET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS SAINT NAZAIRE.

21IJ05933

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

H2OEH2OE
Société par actions simplifiée 
Au capital de 7.500,00 Euros

Siège social : NANTES (44000), 18 rue de
Provence

RCS NANTES – 884765801

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 mai 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident de la société H2OE, Madame Gaëlle
Sylvie LAMY, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue du Ballet, à compter du 10
mai 2021, pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Olivier Marie
Paul Yves HOGREL, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue du Ballet, Président démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ05936

IMISOIMISO
SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social: 3 Place du Fournil 

44190 GETIGNE
887 721 645 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 boulevard d'Alatri, ZA
Recouvrance 44190 GETIGNE et ce à
compter du 01/05/2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

21IJ05937

AKRONEAKRONE
SAS au capital de 6 667 Euros

Siège social: 3 Rue Dugommier 
44000 NANTES

808 936 611 RCS NANTES

Aux termes des décisions du président
en date du 20/12/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à 7 095 Euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Aux termes des délibéra
tions de l'Assemblée Générale Mixte en
date du 18/01/2021, il a été décidé qu'en
application de l'article L225-248 du Code
de commerce il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES

21IJ05938

AETHICA AETHICA 
Société par actions simplifiée au capital de

5 542 800 euros
porté à 5 788 800 euros 

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

434768370 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions una

nimes des associés du 15/05/2014 et du
procès-verbal des décisions de la Prési
dente en date du 14/05/2021, il résulte que
le capital social a été augmenté d’un mon
tant de 246 000 euros et porté de 5 542 800
euros à 5 788 800,00 euros par l’émission
de 615 actions ordinaires nouvelles de 400
euros chacune, entièrement libérées, par
suite de l’exercice par leur titulaire des
droits attachés aux valeurs mobilières
donnant accès au capital émises par déci
sion unanime des associés.

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

Pour avis,
La Présidente

21IJ05939

SCI DE LA CROIX DE
L'ANSE

SCI DE LA CROIX DE
L'ANSE

SCI au capital de 1.000€
Siège social : 42 Rue Jean Jaurès 

44600 SAINT-NAZAIRE
831 957 667 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 07/05/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 78, Rue de Belle
vue, 44420 TURBALLE. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ05941

SOLIBIZSOLIBIZ
SARL au capital de 45.000€

Siège social : 2 rue Pierre et Marie CURIE
ZA de l'Abbaye

44160 PONTCHÂTEAU
882 866 791 RCS de SAINT-NAZAIRE

L'AGE du 03/05/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 12 rue de

Kerjano, 44410 SAINT-LYPHARD.
- modifier l’objet social comme suit : La

gestion principale d’entreprises d’agroali
mentaire. - Et plus généralement, toutes
opérations financières, industrielles ou
commerciales, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes. - Ainsi que la prise
d'intérêt sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères, constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres. - Et enfin, toutes
prestations de services, conseils, études en
faveur de ces sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres.

- nommer gérant, Mme Thi Thanh Huyen
NGUYEN 12 rue de Kerjano, 44410 SAINT-
LYPHARD.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ05946

FINANCIERE
KERANGELIQUE

FINANCIERE
KERANGELIQUE

SARL au capital de 1.035.000€
Siège social : Kerangélique

44410 HERBIGNAC
801 278 169 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 03/05/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 12 rue de Kerjano,
44410 SAINT-LYPHARD. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ05947

AVIS
TEBOZELA, SAS au capital de 121 320

€, Siège social : 6, rue Danaé, 44470 CAR
QUEFOU, 849 398 599 RCS NANTES

Par délibération en date du 21/04/2021,
l’AGE a décidé d'augmenter le capital social
d’une somme de 300 000€ pour être porté
à 421 320€, par voie d’apport en nature. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Ancienne mention : capi
tal : 121 320€. Nouvelle mention : capital :
421 320€. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ05948

MODIFICATIONS
Par PV du 7 MAI 2021,  l’associé unique

de la société AFROUN CONSEIL   au capi
tal de 1.000 euros, siège social 144, rue
Paul Bellamy – 44000 NANTES, 889 504
072  RCS de Nantes, a décidé de :

- 1/ modifier l’objet social qui sera désor
mais « L’acquisition, la construction, la lo
cation, la vente de tous biens immobiliers,
en l’état, après travaux (fourniture de ma
tériel, décoration, rénovation) ou division.
Le conseil pour les affaires» .

- 2 / de modifier La dénomination de la
société qui est désormais : HOOKE IMMO
BILIER.

Modifications au RCS de NANTES.
21IJ05958

STATION SPATIALESTATION SPATIALE
SAS au capital de 1000 € Siège social : 6,
rue urvoy de saint bedan 44000 NANTES

RCS NANTES 853243277

Par décision du président du 10/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Place Paul Emile Ladmirault 44000
NANTES à compter du 10/05/2021.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ05964

SPFPL SARL GROUPE
LACROIX

SPFPL SARL GROUPE
LACROIX

SPFPLARL au capital de 1.002.150 €
Siège social : 14 rue Etoupée 

61000 Alençon
844 841 379 RCS Alençon

En date du 05.03.2021, l'Associé unique
a décidé de transférer le siège social au 68
avenue Saint Georges 44500 La Baule, à
compter du 10.03.2021. Gérant : M. Sté
phane LACROIX demeurant 68 avenue
Saint Georges 44500 La Baule. Radiation
au RCS d'Alençon et réimmatriculation au
RCS de Saint Nazaire.

21IJ05965

S.C.I. DE LA CROIX
VERTE

S.C.I. DE LA CROIX
VERTE

Société Civile au capital de 1.600 €
Siège social : 28 à 32 Grande Rue 

61000 Alençon
432 699 346 RCS Alençon

L'AGE du 02.03.2021 a transféré le siège
social au 68 avenue Saint Georges 44500
La Baule, à compter du 05.03.2021. Gé
rant : M. Stéphane LACROIX demeurant 68
avenue Saint Georges 44500 La Baule.
Objet : acquisition, propriété, mise en valeur
et location de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, urbains ou ruraux, ainsi que
de tous droits immobiliers Durée : 99 ans
Radiation au RCS d'Alençon et réimmatri
culation au RCS de Saint Nazaire.

21IJ05966

DPI DPI 
Société civile au capital de 656 760 €

réduit à 506 760 €
Siège social : 19 rue du Coudreau –

CHEMERE (44680)
789 097 839 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décisions du 12/05/2021 les asso

ciés ont décidé de réduire le capital social
de 150.000 € par voie de rachat et d’annu
lation de 150.000 parts sociales pour le
ramener de 656.760 € à 506.760 €.

21IJ05967

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LE BIANNIC RECYCLAGELE BIANNIC RECYCLAGE
Société à responsabilité limitée au capital

de 174 190 euros
Siège social : 2 Rue Robert Schuman -

44800 ST HERBLAIN
515 120 111 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision du

31/03/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis,
la Gérance

21IJ06040
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ATLANTIC FIDUCIAIREATLANTIC FIDUCIAIRE
SAS au capital de 8 000 €
140 rue Jean Gutenberg

44600 ST NAZAIRE
RCS508.712.619 St Nazaire

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'AGO du 16/04/21, il a

été décidé de ne pas renouveler les man
dats arrivés à expiration de M. Jean-Paul
FAUCHOUX, commissaire aux comptes
titulaire et de M. Benjamin POULARD,
commissaire aux comptes titulaire.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

21IJ06001

VISTA SANTEVISTA SANTE
Société par actions simplifiée au capital 

de 200.000,00 euros
Siège social :1 impasse Claude Nougaro –

44800 SAINT HERBLAIN
841 117 831 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 29 janvier 2021, il a été
décidé : 

- De prendre acte de la démission de la
REALITES SANTE de ses fonctions de
Président de la Société à compter de ce
jour ;

- De prendre acte de la démission de M.
Bertrand FAVRE de ses fonctions de Direc
teur Général de la Société à compter de ce
jour ;

- De désigner, à compter du même jour,
pour une durée indéterminée en qualité de
Président de la Société :

* M. BERTRAND FAVRE
Né le 14 août 1982 à GUERANDE (44)
Demeurant 162 Boulevard des Anglais –

44100 NANTES
De nationalité française
Mention sera faite au Registre du Com

merce et des Sociétés de NANTES.
Pour Avis,
Le Président

21IJ06005

L'ATELIER DES PAINSL'ATELIER DES PAINS
SARL au capital de 40.000 Euros

Siège social: 52 Boulevard de la Prairie -
44150 SAINT GEREON

539 558 387 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 03/05/2021, il a été décidé d'augmenter
le capital social pour le porter à 100.000
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

21IJ06008

LT&YOULT&YOU
SAS au capital de 500 €

Siège social : 6 BOULEVARD LUC
OLIVIER MERSON, 44000 Nantes

894 126 374 RCS de Nantes

L'AGE du 18/05/2021 a décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
qui devient :OZAMO GROUPE. Modifica
tion au RCS de Nantes

21IJ06009

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la Société MF2C, SCM au capital de
400 € ; siège social : 13 place de l'Eglise
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES,
SIREN 834 350 571 RCS NANTES, réunie
en date du 27 avril 2021 avec effet au 1er
mai 2021 a décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 80 euros par
apports en numéraire, avec prime d’émis
sion pour le porter à 480 €. En conséquence
les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés. La même Assemblée a nommé en
qualité de cogérant M. Victor FAYOL, de
meurant 18 rue des Cormerais 44810 LA
CHEVALLERAIS à compter  du 1er mai
2021. Pour avis. La Gérance.

21IJ06011

MODIFICATION OBJET
Aux termes d’une décision en date du

1er Avril 2021 de la société REDUREAU
THIERRY, EURL au capital de 42 600 €,
dont le siège social est situé 6 rue de l’Eu
rope – ZI de la Croix Rouge à MALVILLE
(44260) immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le n° 488 744 798, l’associé
unique a décidé d’étendre l’objet social de
la société à compter du 1er Avril 2021 à
l’activité de négoce de véhicule et de modi
fier l’article 2 des statuts en conséquence.
Pour avis, la gérance.

21IJ06017

REZOCEANREZOCEAN
SAS au capital de 100.000 €uros

Siège social : Rue Jules Ferry, le Boismain 
44210 PORNIC 

751 467 663 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions de l'associé unique le

07/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société ALPHALINK
HOLDING, SAS au capital de 97.103.500
euros ayant son siège social Route de
Chauvé - le Boismain 44210 PORNIC im
matriculée sous le n° 894 847 870 RCS St
Nazaire, en remplacement de la société
TELCO DEVELOPPEMENT. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06018

CAPEXIA CONSEILSCAPEXIA CONSEILS
SARL au capital de 6 000 €uros

Siège social : 44470 CARQUEFOU
8 rue Alessandro Volta

753 963 131 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11/05/2021, il a
été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 1.000 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.

21IJ06021

ALPHALINKALPHALINK
SAS au capital de 100.000 €uros

Siège social : Le Boismain, Zac du Val St
Martin route de Chauvé

44210 PORNIC
423 645 688 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions unanimes des associés le

07/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société ALPHALINK
HOLDING, SAS au capital de 97.103.500
euros ayant son siège social Route de
Chauvé - le Boismain 44210 PORNIC im
matriculée sous le n° 894 847 870 RCS St
Nazaire, en remplacement de la société
TELCO DEVELOPPEMENT. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06022

ALPHALINK
DEVELOPPEMENT

ALPHALINK
DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 6.041.700 €uros
Siège social : Le Boismain route de

Chauvé  - 44210 PORNIC
804 176 998 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions unanimes des associés le

07/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société ALPHALINK
HOLDING, SAS au capital de 97.103.500
euros ayant son siège social Route de
Chauvé - le Boismain 44210 PORNIC im
matriculée sous le n° 894 847 870 RCS St
Nazaire, en remplacement de la société
TELCO DEVELOPPEMENT. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06023

INIT SYSINIT SYS
SAS au capital de 400.000 €uros

Siège social : Le Boismain, Zac du Val St
Martin route de Chauvé 

44210 PORNIC  
440 239 275 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions unanimes des associés le

07/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société ALPHALINK
HOLDING, SAS au capital de 97.103.500
euros ayant son siège social Route de
Chauvé - le Boismain 44210 PORNIC im
matriculée sous le n° 894 847 870 RCS St
Nazaire, en remplacement de la société
TELCO DEVELOPPEMENT. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06024

MAD ENTERPRISEMAD ENTERPRISE
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 14 rue Lieutenant Philippe
Laraison - 44210 PORNIC

803 404 045 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
Par décision de l'associé unique le

07/04/2021, il a été décidé : - de nommer
en qualité de Gérant M. Alexandre NICAISE
demeurant 15 rue de Bizienne 44350 GUE
RANDE, en remplacement de M. Mathieu
DENIS. - de transférer le siège social du 14
rue Lieutenant Philippe Laraison - 44210
PORNIC à Route de Chauvé - Le Boismain
- 44210 PORNIC. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06025

SAGEICO SASSAGEICO SAS
Société par Actions Simplifiée Unifiée au

Capital de 2 030 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers –

44400 REZE
RCS NANTES B 330 002 593

AVIS
L’AGO du 27 mai 2019 a décidé la non-

re conductibilité des mandats dans commis
saires aux comptes titulaire et suppléant
comme autorisé par la loi PACTE. Le Cabi
net ROUSSELOT Sarl RCS Nantes 487 697
005 et AMARRIS AUDIT RCS Nantes 424
972 693 sont dispensés de leurs fonctions.

LA GERANCE
21IJ06034

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

2MP2MP
Société civile immobilière au capital de 900

euros
Siège social : 11 avenue Pasteur

44119 TREILLIERES
440 655 512 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Mixte  réunie le

17 mai 2021 :
 - a autorisé le retrait d'un associé et

constaté la réduction du capital social de
900 euros à 600 euros par rachat et annu
lation de 30 parts sociales ;

 - a nommé Monsieur Thierry PERION,
demeurant 2 avenue Castellano – 44300
NANTES, en qualité de cogérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Christian MENES, démissionnaire.

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

 Pour avis La Gérance
21IJ06045

ATLANTIQUE PARE BRISEATLANTIQUE PARE BRISE
Société par actions simplifiée

au capital de 7.625 €
Siège social :

99, rue Henri Gautier
44600 SAINT-NAZAIRE

439 780 032 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions du 01/04/2021, l'associé

unique a nommé aux fonctions de Pré
sident, en lieu et place de M. Marc JU
CHAULT DES JAMONIERES démission
naire, la société MONDIAL PARE-BRISE,
société par actions simplifiée dont le siège
social est 3, rue Joseph Monier 92500
RUEIL-MALMAISON (418 505 343 R.C.S.
NANTERRE). Il a nommé en qualité de
Directeur Général M. Laurent DESROUF
FET demeurant 36, rue de Plaisance 92250
LA GARENNE-COLOMBES.

Mention en sera portée au R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ06080

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – 

FAX 02 40 47 36 92

DECA PROPRETÉ PAYS-
DE-LOIRE

DECA PROPRETÉ PAYS-
DE-LOIRE

Société par actions simplifiée au capital 
de 402 397 euros

3 rue du Château de Bel Air - BP 613
44476 CARQUEFOU CEDEX
408 949 675 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de délibérations

de l’assemblée générale ordinaire annuelle
en date du 18 mai 2021 et constatant que
le mandat du commissaire aux comptes
suppléant, Madame Virginie NEDON
CHELLE, arrive à échéance, il a été décidé
de ne pas le renouveler et de nommer en
qualité de nouveau Commissaire aux
comptes suppléant, pour une durée de 6
exercices, Monsieur Jean-Charles LE
DOUARAN, en remplacement de Madame
Virginie NEDONCHELLE.

Pour avis, La Gérance,
21IJ06082

SCI DU ROCHERSCI DU ROCHER
Société civile au capital de 1 524,49 euros

Siège social : rue du Blandeau 
44320 SAINT PERE EN RETZ transféré à

route du Prieuré - Centre Commercial
l’Iliade – 44 320 SAINT PERE EN RETZ

RCS SAINT NAZAIRE 342 596 137

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 10 mai 2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du « rue
du Blandeau – 44320 SAINT PERE EN
RETZ » à « route du Prieuré - Centre Com
mercial l’Iliade – 44320 SAINT PERE EN
RETZ », à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 2.2. des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ06092

CHENAY EVENTSCHENAY EVENTS
SARL au capital de 20.000 €

Siège social :
4 RUE DUGOMMIER, 44000 Nantes

849 577 671 RCS de Nantes

L'AGE du 10/05/2021 a décidé de trans
férer le siège social de la société 2 rue de
la Mabilais, 35000 Rennes, à compter du
10/05/2021. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS de Rennes

21IJ06101
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VTC EASY VTC EASY 
SASU au capital de 500 €

2 rue des Brandes
44340 BOUGUENAIS

RCS 851.100.263 Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant PV du 10/05/21, l'associé unique

a décidé :
- d'ajouter à son objet social l'activité de

taxi et le transport spécialisé de personnes
médicalisées assises ou de toutes mar
chandises ou biens  ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 10/05/21:

Ancienne dénomination : VTC EASY -
Nouvelle dénomination : TAXI - VTC EASY

- de modifier le nom commercial qui
devient TAXI - VTC EASY ;

- de transférer le siège social au 10 rue
des Boiselées 44640 CHEIX EN RETZ à
compter du 10/05/21.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ06012

DIMENSION TELECOMDIMENSION TELECOM
SAS au capital de 50.000 €uros

Siège social : Le Boismain, Zac du Val St
Martin route de Chauvé  44210 PORNIC  

489 333 120 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions unanimes des associés le

07/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société ALPHALINK
HOLDING, SAS au capital de 97.103.500
euros ayant son siège social Route de
Chauvé - le Boismain 44210 PORNIC im
matriculée sous le n° 894 847 870 RCS St
Nazaire, en remplacement de la société
TELCO DEVELOPPEMENT. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06020

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

VAN'COIFFVAN'COIFF
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : 154 Route de Vannes -

44100 NANTES
424 881 480 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision du

31/03/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis,
la Gérance

21IJ06043

SCI ANCLEVALSCI ANCLEVAL
Société civile immobilière au capital 

de 121.959,21 euros
Siège social : 102 route de Cholet

49700 DOUE LA FONTAINE
400 734 539 RCS ANGERS

Aux termes d'une délibération en date
du 03/05/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social du 102 route de Cholet,
49700 DOUE LA FONTAINE au 4 place
Alfred Lallié - 44000 NANTES à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d'ANGERS sous
le numéro 400 734 539 RCS ANGERS fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Gérant : Monsieur Serge RATEL,
demeurant au 4 Place Alfred Lallié 44000
NANTES La Société, constituée pour 50
années à compter du 26/04/1995, a pour
objet social la propriété et la gestion de tous
immeubles et un capital de 121.959,21
euros composé uniquement d'apports en
numéraire. La Gérance

21IJ06053

ALRECALREC
Société À Responsabilité Limitée au capital 

de 140.160.00 €
Siège social : 16 allée de la Mer d'Iroise

ZAC OCEANIS
44600 ST NAZAIRE

498 507 292 RCS SAINT NAZAIRE

Suivant décisions de l'associé unique du
11 mai 2021 : Le siège social a été transféré,
à compter du 11/05/2021, de 16 allée de la
Mer d'Iroise ZAC Océanis, ST NAZAIRE
(Loire Atlantique), à PAIMBOEUF (Loire
Atlantique) 26 rue des Remparts. En consé
quence, l'article 5 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE.

21IJ06054

TECHNIBISCUITTECHNIBISCUIT
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

7 rue du Limousin, ZAC de la Verdière
44470 MAUVES-SUR-LOIRE
435 276 852 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 12/10/2020, l’Assemblée Générale

des associés a nommé ALLIANCE TECH
HOLDING, société par actions simplifiée au
capital de 11.840.000 € dont le siège social
est au 24 rue du Bois-Chaland, 91090
Lisses, 882 606 130 RCS Evry, en qualité
de Directeur Général avec effet immédiat.
Mention en sera portée au RCS de Nantes.

21IJ06056

GALISSONGALISSON
SCI au capital social de 450 € porté 

à 675 €
Siège social : 94, rue des Hauts Pavés –

44000 NANTES
848 738 209 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 7 mai 2021, les asso

ciés :
. ont réalisé une augmentation de capital

de 225 €, le capital social de 450 € étant
porté à 675 €, par voie d’apports en numé
raire et création de parts nouvelles ;

. ont nommé en qualité de co-gérant de
la société, à compter du 7 mai 2021, Mon
sieur Martin Auvillain, demeurant 4 rue de
Bréa - 44000 NANTES.

21IJ06084

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

44800 Saint-Herblain

TC GROUPTC GROUP
SAS au capital de 20 000 euros 

Siège : ZI de l'Abbaye, Rue Benjamin
Franklin 44160 PONTCHATEAU 
822 764 114 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime en date du 23 avril

2021 les associés ont réduit le capital social
de 3 333 euros pour le ramener de 20 000
euros à 16 667 euros par rachat et annula
tion de 3 333 actions. La Présidente a
constaté le 17 mai 2021 la réalisation défi
nitive de cette réduction à la même date et
celle de la modification de l’article 7 des
statuts.

Par décision unanime des associés du
17 mai 2021, le capital social a été aug
menté de 3 333 euros par incorporation de
réserves. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Les mentions de cet
article restent ainsi identiques.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL: Mention
avant et après modifications : 20 000 euros
POUR AVIS Le Président

21IJ06087

AVIATUBEAVIATUBE
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 7.510.000 €
Siège social : 15 rue de Grande Bretagne

BP 70131
44471 CARQUEFOU CEDEX
808 486 732 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 21 avril

2021, l'associé unique a nommé en qualité
de Président :

AVIAGROUP INDUSTRIES SAS, so
ciété par actions simplifiée au capital de
2.000.000 €, 23 Rue du 19 Mars 1962 92230
Gennevilliers 897 848 685 R.C.S. Nanterre
en remplacement de la société Aluminium
Tube Holding GmbH, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le président.
21IJ06093

SCI BENEJACSCI BENEJAC
société civile immobilière au capital de

260.000 €
siège social à BASSE-GOULAINE (44115)

11 rue du Parc
RCS NANTES 449.199.538

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 10 mai 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 10 mai 2021 comme
suit :

La société a pour objet :
L'acquisition d'une maison sise à

BASSE-GOULAINE (Loire Atlantique) 11
rue du Parc.

La société a également pour objet la
mise à disposition à titre de résidence
principale et à titre gratuit du bien acquis
situé au 11 rue du Parc à BASSE-GOU
LAINE(44115) au profit de Monsieur Louis
Jacques BAUZA et Madame Bénédicte
Jeannine BAUZA née JOYEUX, associés
de la société, ou du survivant d'entre eux.

[Le surplus sans modification]
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faites au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ06097

NOMADISNOMADIS
Société à responsabilité limitée au capital 

de 491 650 €
Siège social : Espace commercial des

Prises – MACHECOUL
44 270 MACHECOUL SAINT MEME

RCS NANTES 484 616 131

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 20 avril 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social de
220.950 €, portant le capital social de
270.700 € à 491.650 €, par émission de
22.095 parts sociales nouvelles par voie
d’apport en nature.

En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Capital : 270.700 euros
Nouvelle mention :
Capital : 491.650 euros
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ06100

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

www.bdo.fr

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée 
au capital de 117 160 euros

Siège social : Pôle Océane Motos
5 Rue Georges Charpak, 44400 REZE 

434 343 943 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
 L’AGO en date du 31/03/2021 a nommé

en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire la SAS IN EXTENSO OUEST AU
DIT 1 rue Benjamin Franklin-44800 SAINT-
HERBLAIN pour un mandat de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2027. Pour avis. Le
Président

21IJ06106

MNL MANAGEMENTMNL MANAGEMENT
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 3 rue des Acacias

44880 SAUTRON
RCS NANTES 832 842 801

MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 11/05/2021, les

actionnaires :
- ont décidé de transférer le siège social

de la société du 3 rue des Acacias – 44880
SAUTRON au 62 Boulevard Robert Schu
man – 44300 NANTES et ce à compter du
11 mai 2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 3 rue des Acacias – 44880 SAUTRON

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 62 Boulevard Robert Schuman – 44300
NANTES

- ont décidé d’adopter une nouvelle dé
nomination sociale, à compter du 11 mai
2021 : UMO MANAGEMENT

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

Ancienne mention : La dénomination
sociale est : « MNL MANAGEMENT »

Nouvelle mention : La dénomination
sociale est : « UMO MANAGEMENT »

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

Pour avis, le président
21IJ06114

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

www.bdo.fr

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 117 160 euros

Siège social : Pôle Océane Motos
5 Rue Georges Charpak, 44400 REZE

434 343 943 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L'AGO en date du 31/03/2021 a nommé

en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire la SASIN EXTENSO OUEST AU
DIT 1 rue Benjamin Franklin-44800 SAINT-
HERBLAIN pour un mandat de sixexer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée àstatuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 30 juin 2027.POUR AVIS. Le
Président

21IJ06115
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CR BECKERCR BECKER
Société par actions simplifiée au capital

social de 5.000 euros
1, rue Guesclin, 44000 Nantes

RCS Nantes 881.069.264

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 20/05/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital d'un montant de
366.760 euros par création de 36.676 ac
tions de 10 euros chacune, lequel passe
ainsi de 5.000 euros à 371.760 euros.
Mention RCS Nantes.

21IJ06123

FRIGOSTAR GROUP, SAS au capital de
1000,00 €. Siège social : Technoparc de
l'Aubinière 1 avenue des Jades 44300
Nantes 851 384 511 RCS NANTES. Le
14/04/2021, les associés ont décidé de
modifier l'objet social qui devient : Transport
de marchandises, déménagement ou loca
tion de véhicules avec conducteur destiné
au transport de marchandises à l'aide de
véhicules excédant 3,5 tonnes. Activité de
logistique de produits frais et surgelés,
entreposage, magasinage. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ05066

FLOMAXLOU, SCI au capital de 200
euros. Siège social : 6, la Noé Guy - 44390
NORT SUR ERDRE RCS NANTES 833 875
339.Selon AGE du 26.03.2021, le siège
social a été transféré à compter de ce jour
au Rue d'Anjou ZAC de la Pancarte - 44390
NORT SUR ERDRE. L'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ05102

IRYS, SAS au capital de 14250 €. Siège
social : 20 rue des Olivettes 44000 Nantes
849 242 334 RCS NANTES. Le 02/04/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 38 Avenue Armand Bouvier
44000 Nantes à compter du 23/04/2021 ;
Mention au RCS de NANTES.

21IJ05163

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 27.04.2021, les associés de

la SAS OMNICYCLES, au capital de
169 453 euros, Siège social : 10 rue du
Fonteny, ZAC Les Hauts de Couëron,
44220 COUERON, 509 198 768 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social au 4 rue Augustin Fresnel, 85600
MONTAIGU à compter du 27.04.2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Président.

21IJ05394

TIME 2 GO SARL à associé unique au
capital de 15 000 €. Siège social : 1 avenue
du Parc, Domaine de Bissin 44350 GUE
RANDE RCS SAINT-NAZAIRE 523.624.203.
D'une décision extraordinaire du 21/04/2021,
l'associé unique et Gérant de la société,
Monsieur Aymeric DELESALLE demeurant
au 9 allée des Cormorans 44350 GUE
RANDE a décidé de transférer le siège
social de 1 avenue du Parc, Domaine de
Bissin 44350 GUERANDE au 9 allée des
Cormorans 44350 GUERANDE à compter
du 5 avril 2021, et de modifier l'article 4 des
statuts. Dépôt légal RCS SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le gérant

21IJ05409

APPORTS - FUSIONS

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

www.bdo.fr

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 117 160 €

Siège social : Pôle Océane Motos
5 Rue Georges Charpak, 44400 REZE 

434 343 943 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
La société GROUPE EXPERTISES

SERVICES a établi en date du 19/02/2021
un projet de fusion établi par ASSP avec la
société ATHEXIS ANGERS, absorbée,
SAS au capital de 350 000 euros, dont le
siège social est 76 Avenue du Général
Patton, 49000 ANGERS, immatriculée sous
le n° 515 153 401 RCS ANGERS. Le projet
de fusion a fait l'objet d'une publication au
BODACC en date du 01/03/2021 et il n'a
été formulé aucune opposition à cette fu
sion qui est devenue effective le
31/03/2021. En application de l'article L.
236-11 du Code de commerce, la société
GROUPE EXPERTISES SERVICES étant
propriétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la société
ATHEXIS ANGERS depuis une date anté
rieure au dépôt du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de commerce, la fusion n'a pas
donné lieu à approbation par l'assemblée
générale extraordinaire des sociétés
concernées, il n'a pas été procédé à une
augmentation du capital de la société
GROUPE EXPERTISES SERVICES, la
société ATHEXIS ANGERS s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée. Le mali de fusion
s'élève à 49 516 euros. Fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 01/07/2020. Les résultats de
toutes les opérations réalisées par la So
ciété depuis cette date seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société GROUPE EXPER
TISES SERVICES et considérées comme
accomplies par la société GROUPE EX
PERTISES SERVICES depuis le 01/07/2020.

Pour avis, le Président
21IJ05890

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA M.R.P

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA M.R.P

Association régie par les dispositions de la
loi du 1e juillet 1901

Dont le siège social est situé 4, rue Louis
Marin 44200 NANTES

SIREN 78601201
Déclarée à la Préfecture de LOIRE

ATLANTIQUE sous le numéro
W442016142

Aux termes du Conseil d'administration
du 17 avril 2021, LES AMIS DE LA M.R.P
A validé le projet de fusion ci-après : De : -
LES AMIS DE LA M.R.P Dont le siège
social est sis 4, rue Louis Marin 44200
NANTES Association régie par les disposi
tions de la loi du 1e juillet 1901, identifiée
sous le numéro SIREN 78601201, déclarée
à la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE et
enregistrée sous le numéro W442016142.
Selon ses statuts, l'Association a pour ob
jet « l'accompagnement des personnes
âgées, et plus particulièrement l'accompa
gnement spirituel des résidents de l'EHPAD
de la rue Louis Marin à Nantes ; elle a
également pour but la gestion du patrimoine
de l'association ». Par : - LE DIACONAT
PROTESTANT Dont le siège social est sis
15bis, place Edouard Normand 44000
NANTES Association régie par les disposi
tions de la loi du 1e juillet 1901, identifiée
sous le numéro SIREN 407661958, décla
rée à la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE
et enregistrée sous le numéroW442016132.
L'Association a pour but d'assurer l'accueil
fraternel et l'assistance des personnes en
difficulté. Ont établi un projet de fusion par
absorption de l'Association LES AMIS DE
LA M.R.P. Aux termes de ce projet, la pa
trimoine de l'Association LES AMIS DE LA
M.R.P est absorbé par l'Association du
DIACONAT PROTESTANT soit : Pour LES
AMIS DE LA M.R.P, la totalité de son actif,
soit 1.662.790 €, à charge de la totalité de
son passif, soit 1.662.790 €. La fusion
prendrait effet le 1er janvier 2021, d'un point
de vue comptable et fiscal. Pour avis, le
représentant de l'Association LES AMIS DE
LA M.R.P.

21IJ06064

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA M.R.P

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA M.R.P

Association régie par les dispositions de la
loi du 1e juillet 1901

Dont le siège social est situé 4, rue Louis
Marin 44200 NANTES

SIREN 78601201
Déclarée à la Préfecture de LOIRE

ATLANTIQUE sous le numéro
W442016142

Aux termes du Conseil d'administration
du 17 avril 2021, LES AMIS DE LA M.R.P
A validé le projet de fusion ci-après : De : -
LES AMIS DE LA M.R.P Dont le siège
social est sis 4, rue Louis Marin 44200
NANTES Association régie par les disposi
tions de la loi du 1e juillet 1901, identifiée
sous le numéro SIREN 78601201, déclarée
à la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE et
enregistrée sous le numéro W442016142.
Selon ses statuts, l'Association a pour ob
jet « l'accompagnement des personnes
âgées, et plus particulièrement l'accompa
gnement spirituel des résidents de l'EHPAD
de la rue Louis Marin à Nantes ; elle a
également pour but la gestion du patrimoine
de l'association ». Par : - LE DIACONAT
PROTESTANT Dont le siège social est sis
15bis, place Edouard Normand 44000
NANTES Association régie par les disposi
tions de la loi du 1e juillet 1901, identifiée
sous le numéro SIREN 407661958, décla
rée à la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE
et enregistrée sous le numéroW442016132.
L'Association a pour but d'assurer l'accueil
fraternel et l'assistance des personnes en
difficulté. Ont établi un projet de fusion par
absorption de l'Association LES AMIS DE
LA M.R.P. Aux termes de ce projet, la pa
trimoine de l'Association LES AMIS DE LA
M.R.P est absorbé par l'Association du
DIACONAT PROTESTANT soit : Pour LES
AMIS DE LA M.R.P, la totalité de son actif,
soit 1.662.790 €, à charge de la totalité de
son passif, soit 1.662.790 €. La fusion
prendrait effet le 1er janvier 2021, d'un point
de vue comptable et fiscal. Pour avis, le
représentant de l'Association LES AMIS DE
LA M.R.P.

21IJ06064

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LA MAROTTELA MAROTTE
SARL au capital de 7.500€

Siège social : 6, avenue de la
république, 44600 SAINT-NAZAIRE

448 495 945 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 28/02/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
28/02/2021. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ05885

C2DIAGC2DIAG
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 4.000 Euros

Siège Social : 150 avenue Francis Robert
44150 ANCENIS

RCS NANTES 822 318 473

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés, réunie le 31 Décembre 2020
à Ancenis(44150), 150 avenue Francis
Robert a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Madame Cécilia
BONNEAU épouse PETITEAU, demeurant
à Montrevault sur Evre (49270), 12 rue de
la Chèvre, liquidateur, et constaté la clôture
de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.

Pour avis et insertion, le Liquidateur
21IJ05917

ALTALT
SARL en liquidation au capital de 4 500€

19 rue Madame Louise Gravaud
44100 NANTES

817 634 736 RCS NANTES

AVIS
Suivant AGE en date du 31/01/2021, les

associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2021 de la société
ALT. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Pour avis.

21IJ06015

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'EDEN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'EDEN

Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 76 250 euros

Siège social et siège de liquidation : 101
boulevard Dalby – 44000 NANTES

385 375 001 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10/05/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de la date
de l’assemblée et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gilles CHEVALIER, demeurant 6 rue
de la Mazure – 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE, 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 liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé 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 101
boulevard Dalby – 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ06033

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

44800 Saint-Herblain

SCI H2ORSCI H2OR
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Montesquieu – 44000

NANTES
Siège de liquidation : 15 rue du Ballet –

44000 NANTES
500 141 742 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 19 mai
2021 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Karine RAFIN de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
21IJ06074

VEROMENCE
Société À Responsabilité Limitée en li

quidation au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 52 BOULEVARD VICTOR

HUGO - 44600 SAINT-NAZAIRE
440 111 540 RCS SAINT NAZAIRE
_____
D'un procès-verbal d'AGE du 31/12/2020,

il résulte que : la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
même jour, suivi de sa mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur : M. Franck
DE LACOUR, demeurant 52 BOULEVARD
VICTOR HUGO, 44600 SAINT NAZAIRE,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 52 BOULEVARD VICTOR
HUGO, 44600 SAINT NAZAIRE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt légal au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

21IJ06104

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI LA MOYONNAIS. SCI. Capital:
65000€. Sise: 22 rue des Sports 44700
Orvault. 488 036 591 RCS Nantes. Le
21/12/2020, l’AGE a décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, Laurent Fromen
tin, 2 rue des Sports 44700 Orvault, pour sa
gestion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 21/12/2020. Radia
tion au RCS de Nantes.

21IJ04856

Sci Atlantique Immobilier, sci au cap.
de 1000 €, 38 rue de Cardurand
44600 St  Nazaire. Rcs n° 887 979 060. Le
31/03/21 à 16 h, l’age a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Yakob Sarksyan, 38 rue de Cardurand
44600 St Nazaire, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Le 31/03/21 à 20h,
l’ago a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de gestion au liquidateur et
prononcé le clôture de liquidation.

21IJ05168

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES-
CAMPS, SCI au capital de 7.622,45 €.
Siège social : 13 Avenue des Papillons
Blancs 44330 VALLET RCS NANTES 342
161 429. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/05/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 10/05/2021, il a été nommé liquidateur
(s) M BOSSARD Bernard demeurant au 35
rue d'Amboise 49300 CHOLET et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ05869

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

GROUPE H3O SARL en liquidation au
capital de 6000 €. Siège social : 4, rue Edith
Piaf 44821 Saint-Herblain 529 175 374 RCS
Nantes. L'AGE du12/05/2021 a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/05/21. Dépôt au
RCS de Nantes.

21IJ05875

CLEMENT IMMOBILIER SARL au capi
tal de 2.850 euros. Siège social : 51 RUE
DES DERVALLIERES, CLEMENT IMMO
BILIER, 44000 Nantes 512 006 099 RCS
de Nantes L'AGO du 30/11/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. CLEMENT DAVID,
demeurant 68 rue de l'église, 75015 Paris
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes.

21IJ05911

PODCAST TAYLORPODCAST TAYLOR
SASU au capital de 2.000€

Siège social : 23 rue Félix Masson
44000 NANTES

878 757 210 RCS de NANTES

Le 30/04/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Souleymane
KASSE-MASSON, 23 rue Felix Thomas,
44000 NANTES et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ05912

PODCAST TAYLORPODCAST TAYLOR
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 23 rue Félix Masson
44000 NANTES

878 757 210 RCS de NANTES

Le 30/04/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/04/2021. Radiation
au RCS de NANTES.

21IJ05913

CATEXCATEX
SARL au capital de 10.000€

Siège social : 28 RUE DE LA CHEZINE 
44100 NANTES

432 804 326 RCS de NANTES

Le 10/02/2020, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
10/02/2020. Radiation au RCS de NANTES

21IJ05943

GANYA CONSULT Société par actions
simplifiée Au capital de 1.000,00 euros.
Siège social et siège de liquidation : 33 bis,
rue du Drouillard 44620 LA MONTAGNE
881 144 232 RCS NANTES. Par décision
du 28/01/2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 28/01/2021 et sa mise en liquidation
; M. Frédéric ALEXANDRE – demeurant
33bis, rue du Drouillard – 44620 LA MON
TAGNE a été nommé comme Liquidateur à
compter du 28/0/2021, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 33 bis,
rue du Drouillard – 44620 LA MONTAGNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES en annexe
au RCS. Pour avis. La Gérance.

21IJ05961

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI O TROIS
CONCIERGES
SCI O TROIS

CONCIERGES
Société Civile Immobilière au capital 

de 1200,00 €
Siège social : Les Rives de Thouaré 

2 rue du Port 
Bât C appartement C305

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES SIREN 832 909 873

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 22 avril 2021 les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la SCI O
TROIS CONCIERGES à compter dudit jour
et sa mise en liquidation immédiate. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Clément
TALDIR, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 57 Rue Jean Macé, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile de Monsieur TALDIR,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des pièces relatives à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes. Pour avis et mention

21IJ05968

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI O TROIS
CONCIERGES
SCI O TROIS

CONCIERGES
Société Civile Immobilière au capital 

de 1200,00 €
Siège social : Les Rives de Thouaré 

2 rue du Port
Bât C appartement C305

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES SIREN 832 909 873

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 22 avril 2021 les asso
ciés ont approuvé les comptes du liquida
teur, donné quitus à Monsieur Clément
TALDIR, déchargé celui-ci de son mandat
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 28 avril 2021.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis et mention
21IJ05969

GARDENIAGARDENIA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 84 000 euros
Siège social : LA MONTAGNE
44620 7, Rue Stadtoldendorf

Siège de liquidation : 6 rue de La Fenêtre
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

438960528 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 mai 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 17 mai
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 Ma
dame Nathalie MARAIS, demeurant 6 rue
de La Fenêtre 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, 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 6 rue
de La Fenêtre 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ05978

PHARMACIE DU SILLONPHARMACIE DU SILLON
Société à responsabilité limitée

au capital de 47.500 Euros
Siège social : 8 avenue des Thébaudières

Centre Commercial Espace Océan
44800 SAINT-HERBLAIN

485 351 118 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 03/05/2021, il a été décidé de pro
noncer la dissolution anticipée de la société
à compter du 01/05/2021. Mme GOURVES
Anne demeurant au 240 chemin de Haize
lekua Amodioaren Etxea 64200 AR
CANGUES, a été nommée en qualité de
liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 240
chemin de Haizelekua Amodioaren Etxea
64200 ARCANGUES

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

21IJ05991

CAAP FINANCESCAAP FINANCES
SARL au capital de 6.000€

Siège social : 1 rue des Lilas
44470 CARQUEFOU

791 047 558 RCS de NANTES

Le 18/05/2021, l'AGO a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Grégory REDON, 1 rue des Lilas,
44470 CARQUEFOU et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES

21IJ06039

SE2JSE2J
Société par actions simplifiée au capital de

149.910 euros
Rue Flore - 44190 BOUSSAY
445 064 066 RCS NANTES

AVIS
La société EL FINANCE, entreprise

unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital social de 383 000€, dont le siège
social est situé 4 Dobigeon – 44190 BOUS
SAY (524 498 706 RCS NANTES) a décidé
le 18 mai 2021, en sa qualité d’associé
unique de la société SE2J, la dissolution
anticipée de cette société. Sa dissolution
entraînera, conformément à l'article 1844-5
alinéa 3 du Code Civil, transmission univer
selle de son patrimoine au profit de la so
ciété EL FINANCE.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis
au terme duquel la dissolution prendra effet.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ06041

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

44800 Saint-Herblain

SCI H2ORSCI H2OR
Société civile immobilière au capital

de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Montesquieu – 44000

NANTES
500 141 742 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale réunie le 19 mai

2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Karine RAFIN, demeurant 5 rue du
Cher – 44000 NANTES, 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 et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue
du Ballet – 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
21IJ06073

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

CLOTURE DE
LIQUIDATION

STORES ET FERMETURES DE
L'OUEST - S.F.O. Société à Responsabilité
Limitée en liquidation. Au capital de
30.489,80 €. Siège Social : REZE (44400)
- 142 rue du Moulin à l'Huile. Siège de liqui
dation : LES SORINIERES (44840) – 45
Rue du Moulin des Landes. 428 774 608
RCS NANTES. Aux termes des décisions
en date du 05/05/2021, l’Associé unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean-François
CRAMPON de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture la clôture de la liquidation à
compter du 31/10/2020. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, en
annexes au RCS et la société sera radiée
dudit registre. POUR AVIS

21IJ06095
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SOCIETE D'AVOCATS
OILLIC AUDRAIN

ASSOCIES

SOCIETE D'AVOCATS
OILLIC AUDRAIN

ASSOCIES
5 RUE ROLAND GARROS,

BATIMENT G 
44700 ORVAULT

IMMODELIMMODEL
SCI au capital de 40 000 euros

siège social : 12 Rue de la Comtesse de
Ségur 44800 SAINT HERBLAIN 

RCS NANTES 400 296 448

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société IMMODEL a pris les décisions
suivantes, le 23 avril 2021, à effet du même
jour : dissolution anticipée et mise en liqui
dation amiable ; nomination en qualité de
liquidateur amiable de M. Guy DELHOM
MEAU précédemment co-gérant de la so
ciété, domicilié à SAINT-HERBLAIN
(44800) 12 rue de la Comtesse de Ségur,
qui disposera des pouvoirs les plus étendus
pour mener à bien les opérations de liqui
dation ; fixation du siège de la liquidation à
SAINT-HERBLAIN (44800) 12 rue de la
Comtesse de Ségur. Dépôt des actes et
pièces au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.

Pour insertion, M. Guy DELHOMMEAU
21IJ06122

SABRITOSABRITO
Société Civile Immobilière

Capital Social : 9.370 €uros
Siège Social : 17 La Remaudais

44810 HERIC
R.C.S. NANTES 447.493.719

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 Mai 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 18 Mai
2021. Elle a nommé comme liquidateur
Madame SCHEIDEGGER Sabrina, demeu
rant à ORVAULT (44700) 14 Chemin des
Marais du Cens, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus. Le siège de la liquidation est fixé à
HERIC (44810) 17 La Remaudais. C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le Liquidateur
21IJ06124

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER, Notaire à NANTES (44000) le
07/05/2021, en cours d’enregistrement, la
société TIGE DE BOTTE siège à BOUGUE
NAIS (44340) 56 rue Pasteur - SIREN
814093522 - RCS NANTES, a cédé à la
société MAXIME B ARTISAN FLEURISTE
- SARL - 5000 € - siège à BOUGUE
NAIS (44340) 56 rue Pasteur - SIREN
897849881 – RCS NANTES, un fonds de
commerce de FLEURISTE DECORATEUR
- VENTE D'ARTICLES DE DECORATION
exploité à BOUGUENAIS (44340) 56 rue
Pasteur, connu sous le nom commercial
"TIGE DE BOTTE", et pour lequel le cédant
est identifié sous le SIREN 814093522 –
RCS NANTES.

Prix : 41500€ - Jouissance : 07/05/2021.
Oppositions reçues au siège de l’office

notarial de Maître Delphine VOELKER,
Notaire à NANTES (44000), dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales.

Pour unique insertion
21IJ05934

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique) 
Négociation : Edwige

LEGAVE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 12/05/2021,
enregistré à NANTES 2, M. Martial BON
VALET, né à LOCHES (37) le 28.08.1962
et Mme Patricia DESTOUCHES, son
épouse, née à TOURS (37) le 21.05.1961,
demeurant ensemble à INDRE (44610) 7
quai Langlois.

Ont cédé à la société BLACK PEPPER–
SAS – capital : 108500€ - siège social à
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 4
chemin des Tartres – SIREN 837503275
RCS CRETEIL, un fonds de commerce de
BAR RESTAURANT, exploité à NANTES
(44100) 24 boulevard de Chantenay, leur
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAR RESTAURANT LES USINES, et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro 338 506
009.

Prix : 272500 € - Jouissance :
12/05/2021.

Oppositions reçues en l’OFFICE NICO
LAS dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le Notaire

21IJ05959

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique) 
Négociation : Edwige

LEGAVE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 12/05/2021,
enregistré à NANTES 2, M. Martial BON
VALET, né à LOCHES (37) le 28.08.1962
et Mme Patricia DESTOUCHES, son
épouse, née à TOURS (37) le 21.05.1961,
demeurant ensemble à INDRE (44610) 7
quai Langlois.

Ont cédé à la société BLACK PEPPER–
SAS – capital : 108500€ - siège social à
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 4
chemin des Tartres – SIREN 837503275
RCS CRETEIL, un fonds de commerce de
BAR RESTAURANT, exploité à NANTES
(44100) 24 boulevard de Chantenay, leur
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAR RESTAURANT LES USINES, et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro 338 506
009.

Prix : 272500 € - Jouissance :
12/05/2021.

Oppositions reçues en l’OFFICE NICO
LAS dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le Notaire

21IJ05959

Par acte S.S.P. du 30/04/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
11/05/2021, dossier 2021 00049642 réfé
rence 4404P02 2021 A 04956, Madame
Marie-Edith BABARIT épouse GEFFLOT,
ayant son établissement principal 5 rue
Grégoire Orain - 44460 FEGREAC - RCS
SAINT NAZAIRE 494 428 162, a vendu à
la société GICQUIAUD QUILFEN, SNC au
capital de 5 000 €, dont le siège social est
situé 5 rue Grégoire Orain 44460 FE
GREAC - RCS SAINT NAZAIRE 897 898
136, le fonds de commerce de BAR, au
quel est associé la GERANCE D'UN DEBIT
DE TABAC - JEUX - FDJ - PRESSE - PMU,
sis et exploité 5 rue Grégoire Orain - 44460
FEGREAC - RCS SAINT NAZAIRE 494 428
162. Jouissance : 30/04/2021 - Prix :
108.000 €. Les oppositions seront reçues,
suivant acte extrajudiciaire, dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales au siège du fonds pour validité et à
la société ORATIO avocats - 5 rue Albert
Londres - 44300 NANTES pour correspon
dance.

21IJ06075

Par acte S.S.P. du 30/04/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
11/05/2021, dossier 2021 00049642 réfé
rence 4404P02 2021 A 04956, Madame
Marie-Edith BABARIT épouse GEFFLOT,
ayant son établissement principal 5 rue
Grégoire Orain - 44460 FEGREAC - RCS
SAINT NAZAIRE 494 428 162, a vendu à
la société GICQUIAUD QUILFEN, SNC au
capital de 5 000 €, dont le siège social est
situé 5 rue Grégoire Orain 44460 FE
GREAC - RCS SAINT NAZAIRE 897 898
136, le fonds de commerce de BAR, au
quel est associé la GERANCE D'UN DEBIT
DE TABAC - JEUX - FDJ - PRESSE - PMU,
sis et exploité 5 rue Grégoire Orain - 44460
FEGREAC - RCS SAINT NAZAIRE 494 428
162. Jouissance : 30/04/2021 - Prix :
108.000 €. Les oppositions seront reçues,
suivant acte extrajudiciaire, dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales au siège du fonds pour validité et à
la société ORATIO avocats - 5 rue Albert
Londres - 44300 NANTES pour correspon
dance.

21IJ06075

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT

(Loire-Atlantique) en
participation avec Me Jean
GASTE, notaire à NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 04/05/2021,
enregistré à NANTES 2, la société ENRJY –
SARL – capital : 20.000€ - siège social à
NANTES (44000) 7 place Canclaux - SI
REN 790091367 - RCS NANTES, a cédé à
la société LDS RESTAURATION – SAS –
capital : 245.000€ - siège social à NANTES
(44300) 18 rue de l’Horticulture - SIREN
892050220 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de CAFE, DEBIT DE BOIS-
SONS (licence IV), exploité à NANTES
(44000) 7 place Canclaux, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE CAN-
CLAUX, et pour lequel le CEDANT est im
matriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 790091367.

Prix : 180000 € - Jouissance :
04/05/2021.

Oppositions reçues en l’OFFICE NICO
LAS dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le Notaire

21IJ05963

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jessica
LAIR, Notaire à SAINT-ANDRE-DES-
EAUX, 2 rue de Bretagne, le 29 avril 2021,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement, SAINTNAZAIRE 1,
le 11 mai 2021, dossier 202100043480 ré
férences 4404P04 2021 N 00591, a été
cédé par :

La Société JUSTEAU COSPAIN SARL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 52 avenue Lajar
rige, immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 753944727

A la société L'ETOILE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1.500,00 €, dont
le siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 52 avenue Louis Lajarrige, identi
fiée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 897589123. 

Le fonds de commerce de SOINS HU-
MAINS CORPORELS AINSI QUE TOUTES
ACTIVITES DE FORMATION ET DE
CONSEILS VENTE DE PRODUITS SOINS
HUMAINS ET CORPORELS (INSTITUT
DE BEAUTE) sis à LA BAULE ESCOU
BLAC (44500) 52, avenue Louis Lajarrige,
connu sous le nom commercial L'INSTITUT
BAULOIS, et immatriculé au RCS de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 753944727.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SEPT MILLE VINGT-CINQ EU
ROS (47.025,00 EUR), (dont 5.000,00 eu
ros au titre du transfert du contrat de crédit-
bail)

- au matériel pour DEUX MILLE NEUF
CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (2.975,00
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.

21IJ06070

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me
Vincent BAUDELOCQUE, notaire à CAR
QUEFOU le 28 avril 2021, enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 10 mai 2021 sous
les références 4404P022021N01523

Madame Sophie Marylène Francine
HOUSSAIS, demeurant à NOZAY (44170)
301 Les Grées, née à CHATEAUBRIANT
(44110) le 19 novembre 1979

A cédé à :
La société dénommée COMABAJI, so

ciété à responsabilité limitée au capital de
3.000,00 euros, dont le siège est à SAFFRE
(44390) 3 place Saint Pierre, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES sous le numéro 895 031219

Un fonds de commerce d’ALIMENTA-
TION, FRUITS, PRIMEURS, et CHARCU-
TERIES sis à SAFFRÉ 3 place Saint Pierre,
connu sous le nom commercial VIVAL

Moyennant le prix de 42.000,00 euros.
Entrée en jouissance : 28 avril 2021
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publica
tions en l’étude de Me Vincent Baudelocque
11 rue Notre Dame la Blanche 44470 CAR
QUEFOU.

Pour insertion, le notaire
21IJ06099

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
11 octobre 2011,

Madame Reine Marie Louise Jeanne
TRUTAUD, demeurant à NANTES (44000)
16 rue Chéneau.

Née à LA ROCHE-SUR-YON (85000), le
25 mars 1926.

Célibataire.
Décédée à NANTES (44000) le 12 no

vembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie
BARRÉ-LE BRIS, Notaire  à NANTES, le 4
mai 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître BARDOUL, notaire à
INDRE (44610) 2 place Jean Ligonday,
référence CRPCEN : 44020, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ05945

SUCCESSIONS

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

du 20/11/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. DANAIS 
JOEL décédé le 11/04/2019 au LOROUX 
BOTTEREAU (44). Réf. 0448054164. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500685

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. DUBOURG 
ROBERT décédé le 07/01/2017 à 
ORVAULT (44). Réf. 0448049909. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500686

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/08/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme FOU-
CHER PAULE décédée le 23/06/2015 
à ROUANS (44). Réf. 0448050216. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500687

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 08/07/2019, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme FRANCOIS DIV DESLANDES 
MARTINE décédée le 01/07/2014 à 
MONTOIR-DE-BRETAGNE (44). Réf. 
0448050696. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500688

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. CORREA DOMINIQUE décédé le 
16/06/2014 à SAINT NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448004633/WP.

21500689

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/09/2019, 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. GAUVIN 
GUY décédé le 21/12/2014 à CHÂTEAU-
BRIANT (44). Réf. 0448051383. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500690

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. NASRAOUI Abdelali décédé le 
22/03/2013 au BIGNON (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444404491.

21500691

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 06/01/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
GIRARD VVE BAZIN PAULETTE décédée 
le 30/05/2010 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448055054. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500692

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 24/06/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme GOBAILLE VVE THIRIOT ROLANDE 
décédée le 10/02/2018 à FROSSAY (44). 
Réf. 0448059677. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500693

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 19/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme GUERIF 
ANNICK décédée le 20/04/2008 à CHÂ-
TEAU-THÉBAUD (44). Réf. 0448051235. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500694

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 REUSSARD veuve JAMOIS Mar-
the décédée le 17/01/2013 à CHÂTEAU-
BRIANT (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444404483.

21500695

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 20/11/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme GUIL-
LARD VVE JAOUEN THERESE décédée 
le 24/11/2015 à COUERON (44). Réf. 
0448052185. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500696

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 30/01/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. HAMON 
GILLES décédé le 29/05/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448054392. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500697

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 19/09/2019, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
HUITOREL VVE BOISSELIER YVONNE 
décédée le 24/05/2018 à BLAIN (44). Réf. 
0448050746. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500698

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. REMON Bruno décédé le 06/02/2008 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444404482.

21500699

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/12/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme JAMIN 
VVE CHENARD MARIE-JOSEPHE décé-
dée le 01/06/2018 à AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE (44). Réf. 0448053039. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500700

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme LECHE-
VALIER EPSE GROLLIER SIMONNE 
décédée le 31/08/2015 à VARADES (44). 
Réf. 0448054508. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500701

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 12/11/2019, 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. LEGENDRE JEAN décédé 
le 05/08/2018 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448052336. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500702

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LEGRAS 
MATHIEU décédé le 19/06/2019 à CAR-
QUEFOU (44). Réf. 0448054390. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500703

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 06/01/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
LEHOURS NELLY décédée le 03/05/2019 
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448055049. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500704

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. 
BANCOURT Patrice décédé le 28/02/2016 
à Pontchâteau (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448022524/SC.

21500705

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 09/06/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
GRUNHUT ALICE décédée le 07/12/2019 
à ST NAZAIRE (44). Réf. 0448059563/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500706

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 20/11/2019, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme LOQUET GEORGETTE décédée 
le 21/08/2014 à CARQUEFOU (44). Réf. 
0448052143. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500707

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 BIVAUD Marie-Annick décédée 
le 12/01/2015 à SAINT-NAZAIRE (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444404875.

21500710

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. ROBIN Jean-Paul décédé le 03/04/2012 
à NANTES (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404492.

21500711

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/12/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. ALLOUI 
AHMED décédé le 16/12/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448052899. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500712

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 15/11/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de M. ALGLAVE PHI-
LIPPE décédé le 22/05/2019 à NANTES  
(44). Réf. 0448053939. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500713

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 10/10/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
AYMARD DIV LEBERT CHANTAL décé-
dée le 11/08/2015 à ANCENIS-SAINT-GE-
REON (44). Réf. 0448057698. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500714

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 08/07/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
BAHIER VVE LORILLON MADELEINE 
décédée le 20/05/2018 à PORNIC (44). 
Réf. 0448047179. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500715

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
BARA DIV BAYON GHISLAINE décé-
dée le 25/12/2015 à NANTES (44). Réf. 
0448048884. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500716

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 19/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BASTON-
NIER DANIEL décédé le 04/04/2015 à 
VERTOU (44). Réf. 0448050449. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500717

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 19/09/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
BAUDIN DIV CLEMENT MADELEINE 
décédée le 27/01/2019 à GUERANDE 
(44). Réf. 0448050755. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500718

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 13/01/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. BURLANDY CHRISTIAN décédé le 
07/07/2017 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448054915. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500719

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 29/10/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme CHLEBUS VVE 
PRIEUR HELENE décédée le 27/04/2017 
à NANTES (44). Réf. 0448057725. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500720

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 11/05/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CLEMEN-
CEAU PATRICE décédé le 02/07/2019 
à NANTES (44). Réf. 0448056687. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500721

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 20/11/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. DANIAUD 
HENRI décédé le 08/12/2012 à CLISSON 
(44). Réf. 0448051881. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500722

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 22/01/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. FIOLLEAU 
PATRICK décédé le 01/10/2019 à 
ANCENIS-SAINT-GEREON (44). Réf. 
0448055072. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500723

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 24/06/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. GAUDIN 
MAURICE décédé le 16/07/2017 à LEGE 
(44). Réf. 0448059575. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500724
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DECLARATION
D’ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET
Par déclaration faite auprès du Tribunal

Judiciaire de NANTES le 14 mai 2021,
- Madame Armelle Marie Claire Fran

çoise de POULPIQUET de BRESCANVEL,
Retraitée, demeurant à LOIREAUXENCE
(44370), 99, Rue de la Haute Meilleraie
VARADES,

Née à FOUGERES (35300), le 23 avril
1953.

Veuve de Monsieur Lucien Gérard Jean-
Marie Bernard LECRIVAIN, et non rema
riée.

Non soumise à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
Conjoint survivant.
- Madame Anne-Laure Marie Madeleine

Louise LECRIVAIN, chercheuse en biolo
gie, demeurant à BERLIN, Spenerstr.33,
Parterre Rechts, 10557, en ALLEMAGNE,

Née à RENNES (35000), le 9 septembre
1984.

Célibataire.
Non soumise à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
Fille du Défunt issu de son union avec

son conjoint survivant.
- Monsieur Emmanuel Jean-Marie Tan

neguy LECRIVAIN, commercial, demeu
rant à LOIREAUXENCE (44370), 67, Rue
du Parc Etage 1, Appartement 3 VARADES,

Né à RENNES (35000), le 28 janvier
1987.

Célibataire.
Non soumis à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
Fils du Défunt issu de son union avec

son conjoint survivant.
- Monsieur Christophe Marie Laurent

LECRIVAIN, ouvrier maraicher, demeurant
à LOIREAUXENCE (44370), 205 rue de la
Verrie  Etage 1, Appartement 16 VA
RADES,

Né à RENNES (35000), le 17 janvier
1988.

Célibataire.
Non soumis à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
Fils du Défunt issu de son union avec

son conjoint survivant.
Ont déclaré vouloir accepter à concur

rence de l’actif net, conformément aux ar
ticle 787 à 803 du Code Civil, la succession
de :

Monsieur Lucien Gérard Jean-Marie
Bernard LECRIVAIN, en son vivant restau
rateur, demeurant à LOIREAUXENCE
(44370), Le Victoria, 6, Place de la Victoire,
VARADES,

Né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
(35130), le 15 juin 1954.

Epoux de Madame Armelle Marie Claire
Françoise de POULPIQUET de BRESCAN
VEL,  

Initialement marié sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de DESERTINES (53190), le 22 avril 1983.

Ledit régime modifié suivant acte reçu
par Maître Antoine MICHEL, notaire à
RIAILLE (44440), le 30 décembre 2016, aux
termes duquel les époux ont déclaré adop
ter le régime de la séparation de biens.

De nationalité française.
Décédé à LOIREAUXENCE (44370), le

17 mai 2017.
Election de domicile est faite à RIAILLE

(Loire Atlantique), 6, Rue des Chênes, au
siège de l’Office Notarial de Maîtres Antoine
MICHEL et Martial MANCHEC, Notaires
associés.

Pour insertion,
Maître Antoine MICHEL

21IJ06119

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 26/06/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme GAU-
TIER DIV HELLARD ARMELLE décé-
dée le 06/12/2018 à NANTES (44). Réf. 
0448046044. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500725

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/12/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. GAUTRET 
FRANCK décédé le 14/06/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448053113. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500726

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 31/01/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
GRIMAULT LEON décédé le 27/06/2019 
à BOUSSAY (44). Réf. 0448054215. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500727

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 10/12/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de M. HERVAGAULT 
MICHEL décédé le 28/01/2020 à SUCE-
SUR-ERDRE (44). Réf. 0448064968. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500728

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 05/01/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. VINCE JOEL décédé le 05/01/2020 
à ST NAZAIRE (44). Réf. 0448063762/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500729

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 27/12/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. HETTIN-
GER BERNARD décédé le 29/04/2017 à 
SAINT-HERBLAIN (44). Réf. 0448053862. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500730

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 17/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
JAHAN MARIE décédée le 29/10/2018 
à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44). 
Réf. 0448051985. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500731

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/12/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
JOREL YVONNE décédée le 03/07/2010 
à NANTES (44). Réf. 0448054331. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500732

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 VOISIN Andrée décédée le 
07/01/2019 à nantes (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448047370/sc.

21500733

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 22/01/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LEBLANC 
CHRISTOPHE décédé le 10/10/2017 à 
REZÉ (44). Réf. 0448055067. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500734

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
"Notaires Presqu'ile Associés, Société Ci
vile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial", dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Ave
nue Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 14 mai 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Didier Louis Edmond COR-
BIN, Retraité, et Madame Françoise Mar
guerite Christiane BORDES, Retraitée,
demeurant ensemble à LE POULIGUEN
(44510) 16 rue Louis Loday.

Monsieur est né à AUVERS-LE-HAMON
(72300)le 7 juin 1947,

Madame est née à PORNICHET (44380)
le 31 août 1949.

Mariés à la mairie de PORNICHET
(44380) le 30 mars 1968 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.

21IJ05950

AMÉNAGEMENT PARTIEL
DU 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 DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN44039, le 17 mai 2021, a été reçu
l’aménagement partiel du régime matrimo
nial par l’apport d’un bien propre apparte
nant à Monsieur BOUCHERON à la société
d’acquêts :

PAR :
Monsieur Olivier Roger Jacques BOU-

CHERON, architecte, et Madame Paula
Ximena SALAZAR-RODRIGUEZ, archi
tecte, demeurant ensemble à SAINT-LU
MINE-DE-COUTAIS (44310) 6 rue de la
Paix.

Monsieur est né à PERIGUEUX (24000)
le 28 février 1974,

Madame est née à BOGOTA (COLOM
BIE) le 25 juillet 1982.

Mariés à la mairie de TOCANE-SAINT-
APRE (24350) le 22 février 2020 sous le
régime de la séparation de biens défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
contenant société d'acquêts, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Olivier
FRISON, notaire à SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU (44310), le 19 février 2020.

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.

21IJ06004

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la SARL dénommée « STRA
TÉIA Notaires », titulaire d’un office notarial,
dont le siège est à NANTES (Loire Atlan
tique), 22 rue des Halles, CRPCEN 44 001,
le 10 mai 2021, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial portant ad
jonction d’une société d’acquêts entre :

Monsieur Fabien David Jacques CHA-
RAMAT, contrôleur des douanes, et Ma
dame Catherine Claire Danièle CER-
BELLE, enseignante, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44000) 1 im
passe Vignolle.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 mai 1973,

Madame est née à TOURS (37000) le 2
mai 1977.

Mariés à la mairie de LES MOUTIERS-
EN-RETZ (44760) le 6 septembre 2003
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Luc PIPET,
notaire à REZE (44400), le 28 juin 2003.

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

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ06031

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 18 mai 2021, a été effectué un
apport à communauté aménageant le ré
gime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Marc Marie Henri François

ROULHAC de ROCHEBRUNE, retraité, et
Madame Hélène de BEJARRY, retraitée,
demeurant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800) 1 avenue de Rambouillet.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
17 janvier 1935,

Madame est née à FLOIRAC (33270) le
2 décembre 1940.

Mariés à la mairie de FLOIRAC (33270)
le 3 septembre 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et 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.
Aux termes de cet acte, Madame Hélène

de BEJARRY  a déclaré apporter un BIEN
propre à la communauté.

Les époux ont également convenu qu’en
cas de dissolution de la communauté par
décès, et dans ce cas seulement, le survi
vant des conjoints pourra prélever sur la
communauté avant tout partage, et à titre
de préciput, leur résidence principale et les
meubles meublants et objets mobiliers de
quelque nature qu'ils soient, sans excep
tion, qui garniront cette habitation.

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.

21IJ06072

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

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
19 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 :

PAR :
Monsieur Laurent Jean Marie DAVID,

artisan dépanneur, et Madame Stéphanie
Delphine Marie MICHEL, gestionnaire
conseil, demeurant ensemble à SAINT
HERBLAIN (44800) 25 rue des Clozeaux.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
11 juillet 1984,

Madame est née à NANTES (44000) le
20 avril 1983.

Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 6 juin 2009 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU (44470), le 18 novembre
2008.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ06077

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me RICORDEL,

notaire au LOROUX-BOTTEREAU (44430),
le 17 mai 2021, a été reçu l’aménagement
de régime matrimonial portant notamment
adoption d'une clause de préciput sur divers
biens, par : M. Patrick Marie Paul GUILLE-
MINEAU, menuisier, né à GRAND
CHAMPS-DES-FONTAINES (44119) le 3
septembre 1968 et Mme Cécile Anne Marie
Josèphe CHEVILLARD, enseignante, son
épouse, née à NANTES (44000), le 8 juillet
1967, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 11 chemin de Clousy, mariés
à la mairie de CARQUEFOU (44470) le 17
septembre 1993 sous le régime de la com
munauté 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 notaria loù domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ06091

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l’annonce parue le

23.04.2021 dans ce journal concernant la
clôture de liquidation de la SAS CATZE
LOIRE, au capital de 1 000 € La Boitellerie –
Belligné- 44 370 Loireauxence. Il fallait lire
844 369 538 RCS Nantes. Pour avis,

21IJ05944

Additif à l'annonce référence ALP00243843
parue dans L'informateur Judiciaire, le
16/04/2021 concernant la société LB RE-
NOV. Il y avait également lieu de lire la
nomination du directeur général, M. Frédé
ric Heissat, demeurant 10 rue de Trignac
44600 Saint-Nazaire..

21IJ05952

Rectificatif à l’annonce IJ133884, n°
21IJ04489, parue le 16/04/2021 dans l’In
formateur Judiciaire, concernant la société
BATIROC BRETAGNE – PAYS DE LOIRE :
Il y avait lieu de lire pour le troisième
membre du Directoire M. Renan RAOULT
et non Ludovic RENAUD.

21IJ05996

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21IJ05866

parue le 14 mai 2021 dans le journal l'IN
FORMATEUR JUDICIAIRE, concernant la
cession de fonds de commerce entre Mon
sieur Yannick René JACQUES et Madame
Fabienne Blanche Pierrette LAMBIN et la
Société dénommée LES CISEAUX DE
L'ERDRE. Il y a lieu d'ajouter : enregistré
au service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2, le
17/05/2021 référence 2021 N 1638.

Pour avis.
21IJ06002

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ04763

parue dans le journal IJ le 16/04/2021
concernant la société CENTRAL PARK. Il
y a lieu d'ajouter : "dirigeant : Laurent Pa
quet résidant 22 B rue de la Paix 44620 LA
MONTAGNE.

21IJ06086

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 20/05485 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K454

Date : 11 mai 2021.
Avis de dépôt de l'état de répartition du 

prix de vente des meubles dans le cadre 
de la liquidation judiciaire simplifiée de 
Association FLASH DANCE, demeurant 
1 rue de Bazouin 44680 SAINTE-PA-
ZANNE.

Activité : arts du spectacle vivant.
N° RCS : non inscrit.

21500679

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 MAI 2021)
Société coopérative et participative 

à responsabilité limitée SOS ATLAN-
TIC SERVICES, 37 rue Pierre Vergniaud, 
44600 Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 

Rectificatif
Ne pas tenir compte de l'insertion 

publiée le 14 mai 2021 concernant le juge-
ment d'ouverture de liquidation judiciaire 
de LANOE Frédéric en date du 12 mars 
2014 et la considérer comme nulle et non 
avenue.

21500709

AUTRES JUGEMENTS

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE

BAYONNE

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE

BAYONNE
(Jugement du 17 MAI 2021)

CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIFS

BOIS ET CHIFFONS EXPLOITATION 
(SARL), Centre Européen de Fret, 64990
MOUGUERRE -  ACTIVITE : Activités des
sièges sociaux - Clôture de la liquidation
judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9
al.2 et R643-18

RCS DE BAYONNE 332 211 333 - 2009
B 21

RCS ANTIBES (2009 B 46)
RCS AIX (2009 B 136)
RCS BORDEAUX (2009 B 216)
RCS LILLE METROPOLE (2009 B 116)
RCS DAX 332 211 333 (2002 B 295)
RCS LYON (2009 B 509)
RCS EVRY (2009 B 141)
RCS PAU (2009 B 179)
RCS NANTES (2009 B 142)

21IJ06067

DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42

848 952 552. Réparation et maintenance 
navale. Date de cessation des paiements 
le 28 février 2021. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000137

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(DÉPÔT DU 28 AVRIL 2021)
SARL POLYECIM, 5 rue Alfred Kastler, 

ZI de Brais, 44600 Saint Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 350 749 206. Fabrication 
de produits de consommation courante en 
matières plastiques. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal de com-
merce de saint-Nazaire le 28 avril 2021 
les contestations seront recevables dans 
un délai de trente jours à compter de la 
date de la publication au Bodacc auprès 
du greffe du tribunal de grande instance de 
saint-Nazaire.

4402JAL20210000000138

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 12 MAI 2021)
SARL A2EAU (A2EAU), rue des 

Ampères Le Clion Sur Mer, 44210 Pornic, 
RCS Saint-Nazaire 439 266 263.

4402JAL20210000000132
 

SARL FRANCE MEDICAL CARE 
(F.M.C.), 24 route de la Plaine, Sainte-Marie  
sur Mer, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
754 024 271.

4402JAL20210000000133

SARL CARPE DIEM, 9 rue du Maréchal 
Foch, 44760 La Bernerie-en-Retz, RCS 
Saint-Nazaire 524 914 645.

4402JAL20210000000134
 

SARL GUIDAE, 2 rue de Cornen, Galerie  
du Marais, 44510 Le Pouliguen, RCS 
Saint-Nazaire 521 262 147.

4402JAL20210000000135
 

SARL PAUL, 30 rue des Caboteurs, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
442 154 555.

4402JAL20210000000136
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