
informateurjudiciaire.fr  

N  7045
Ve

nd
re

di
 2

8 
m

ai 
20

21
 - 

 P
rix

 : 
1,6

0 €

TOURISME
Le Département  
promeut une offre  
qui se conjugue  
au plein air
 

DÉFI MOBILITÉ
Une semaine pour  
se rendre au travail 
« autrement »

Frédéric       MONNIER
Codirigeant de  

Midi et Demi

Christine        DENIS
Fondatrice de  
Midi et Demi

L’AGILITÉ NOUS  
APPORTE UNE GRANDE

EFFICACITE





PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1
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À LA UNE

Apporter un peu de fraîcheur après ces mois plombés par la crise sanitaire :  
le slogan choisi pour la saison touristique 2021 de la Loire-Atlantique, « Un jeu d'enfant », 

qualifie une offre axée sur les vacances en famille et qui privilégie le plein air. 

LE DEPARTEMENT PROMEUT UNE OFFRE 

Par Dominique PEREZ

TOURISME

L ’espoir est là. Fort d’une sai-
son d’été 2020 qui, malgré 
les difficultés, avait enre-
gistré, pour un tiers des 
professionnels, un chiffre 
d’affaires équivalent sinon 
supérieur à celui de 2019, 

le Département mise sur des atouts qui 
ont fait leurs preuves pour envisager 
la suite avec plus de sérénité. « Diver-
sité des paysages, patrimoine naturel 
exceptionnel, propositions culturelles, 

éco-tourisme, et même diversité de 
la production agricole, qui permet de 
valoriser les produits locaux... » : les 
atouts du territoire sont égrenés par 
Bernard Lebeau, vice-président au Dé-
veloppement économique de proximi-
té de Loire-Atlantique à l’occasion du 
lancement, le 19 mai, de la campagne 
de communication menée par l’agence 
d’ingénierie publique Loire-Atlan-
tique Développement, qui a choisi de 
présenter le département comme un 

« terrain de jeux ». Oublier l’« annus 
horribilis » qui a touché particulière-
ment le secteur de l’hôtellerie restau-
ration (- 28% de fréquentation dans la 
région par rapport à 2019) et, plus, en 
tirer les leçons, sont les leitmotiv d’un 
département qui axe son offre sur la 
proximité. « Le tourisme est un pan de 
l’économie locale essentiel, poursuit 
Bernard Lebeau, avec 25 000 emplois 
directs et indirects et qui, de plus, ne 
sont pas délocalisables... » 

QUI SE CONJUGUE AU PLEIN AIR 

©
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À LA UNE

LE DEPARTEMENT PROMEUT UNE OFFRE 
QUI SE CONJUGUE AU PLEIN AIR 

UNE ANNÉE 2021  
QUI AVAIT BIEN COMMENCÉ...
Quand les déplacements longue dis-
tance se font plus rares, pour des rai-
sons écologiques et de crise sanitaire, 
la carte de la destination « proche » est 
un atout évident. Traditionnellement, la 
Loire-Atlantique attire avant tout une 
clientèle de proximité. « La cible étran-
gère, que l’on espère cependant revoir 
rapidement, n’est pas le cœur de cible 
et donc n’influe pas beaucoup sur le 
taux de réservation et de fréquentation 
en Loire-Atlantique, bien qu’elle soit 
une part très importante pour le tou-
risme urbain, littoral et pour l’hôtellerie 
de plein air », estime Bernard Lebeau. 
Une tendance qui s’est donc confirmée 
avec la crise sanitaire : « La clientèle 
vient de cinq provenances principales : 
le Maine-et-Loire, l’Ile-et-Vilaine, la 
Vendée, Paris et les Hauts-de-Seine, 
ces deux dernières étant favorisées 
par un accès aisé par train, donc peu 
carboné », explique Agnès Broquet, 
directrice du Tourisme durable à Loire- 

Atlantique Développement. Le début 
de l’année 2021, qui a laissé une courte 
fenêtre de tir pour juger de l’attractivité 
du territoire, a démarré sous les meil-
leurs auspices : « On avait bien com-
mencé l’année, avec des indicateurs qui 
ont donné de l’espoir, explique Agnès 
Broquet. On était déjà à 3,8 millions 
de nuitées au premier trimestre, contre 
3 millions sur la même période en 
2020, les vacances de février ont per-
mis d’être optimistes. »

L’OFFRE SE RÉINVENTE 
Répondant à un fort besoin de plein air 
ainsi que d’activités et de lieux qui per-
mettent de se retrouver en famille ou 
entre amis, l’offre touristique a eu le 
temps de se réinventer. « Les profes-
sionnels ont su travailler et se remettre 
en question pendant la crise et axer 
leurs offres sur toujours plus d’activités 
de plein air et d’éco-mobilité », souligne 
Nathalie Boudon, responsable commu-
nication de Butterfly Tourism, qui accom-
pagne les acteurs du tourisme dans leurs 

démarches de développe-
ment durable. « Après des 
années où nous avons axé 
notre stratégie sur la pros-
pection, nous cherchons à 
avancer en profondeur sur le 
développement durable », 
confirme Agnès Broquet. 
Un des indicateurs se traduit 
dans les chiffres : le camping 
est l’un des heureux béné-
ficiaires de cette tendance, 
85% des places étant déjà 
réservées pour la saison es-
tivale. 
Parmi les nouvelles offres 
de la saison, le plein air est 
donc largement au menu, 
avec notamment une offre 

« slow tourisme » de visites ludiques 
et innovantes pour les familles dans 
le vignoble de Nantes, des parcours 
numériques intitulés « Baludik » à 
la découverte de Clisson et/ou de 
la Loire dans le village de pêcheurs 
de la Chebuette, des rando-cabanes 
portées par Franck Pasquier, direc-
teur de Nantes Wine Tour, proposant 
de dormir au cœur des vignes dans 
des cabanes « pour consommer res-
ponsables et se connecter avec la na-
ture »... ou une reprise de la liaison 
maritime Pornic-Noirmoutier... L’ima-
gination est au pouvoir. 

Les effets 
de la crise 
ne sont pas 
terminés
224 professionnels ont exprimé 
leur ressenti sur le mois d’avril 
2021 et la saison à venir.   
Des incertitudes, malgré un moral 
en hausse, se font encore jour.  
À l’approche de la saison, un quart 
d’entre eux déclarent toujours 
craindre pour la pérennité de 
leur entreprise, un tiers ne 
parvient pas à se prononcer 
faute de visibilité. C’est le cas en 
particulier des hôtels, restaurants 
et campings. La moitié des acteurs 
du tourisme sont en attente d’un 
soutien financier pour les aider 
à surmonter ce contexte encore 
difficile, et 64 % comptent sur les 
actions de communication pour 
favoriser la reprise. 
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ACTUALITÉS

Le Voyage à Nantes (VAN) a décidé d’organiser un grand colloque,  
les 6 et 7 septembre 2021 sur le « Tourisme du futur ». Jean Blaise, patron du VAN,  

veut réunir aussi bien les professionnels du secteur que des sociologues  
ou philosophes pour une réflexion constructive, à un moment où la pandémie et  

la responsabilité environnementale remettent tout en cause.

Propos recueillis par Victor GALICE

««
DEVIENT ABSURDE
LE TOURISME DE MASSE

Vous préférez à l’usage  
du mot « tourisme », celui de 
« voyage ». Pourquoi ?
En dix ans, nous avons multiplié par 
deux la fréquentation du tourisme 
d’agrément. Nous sommes une desti-
nation française du tourisme culturel. 
Ce qui fait la force de notre proposi-
tion, c’est que l’on marche dans la ville, 
à travers des étonnements, des curio-

sités. On n’a plus envie de parler de 
tourisme mais plutôt de voyage, car 
derrière celui-ci il y a quelque chose 
de plus noble : la volonté d’encoura-
ger des pratiques stimulant la curio-
sité, la connaissance, la découverte 
d’une ville. Pas seulement par son pa-
trimoine, mais aussi par la découverte 
d’installations de créateurs conviés à 
l’interpréter.

En changeant l’offre  
vous avez changé la donne  
et le profil du touriste ?
Au départ, notre mission était de faire 
venir à Nantes du tourisme d’agrément 
qui existait peu. On ne s’est alors pas 
posé beaucoup de questions. On vou-
lait attirer en montrant que cette ville 
était créative, à défaut d’être une ville 
de patrimoine extraordinaire. Progres-

Le créateur et directeur général de la société  
publique locale (SPL) Le Voyage à Nantes, Jean BLAISE, 

 veut aborder une réflexion sociologique et  
philosophique autour du tourisme à l’occasion d’un colloque  

organisé en septembre prochain à Nantes.

©
 I.J
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À LA UNE

Événement de l’été 2021,  
la piste de roller imaginée place 

Graslin par l’agence Titan  
va enrichir le parcours du Voyage 

à Nantes, composé d’une 
soixantaine d’œuvres pérennes  

et d’autres éphémères.
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sivement, un tourisme « culturel » est 
venu et on a réussi à donner à Nantes 
l’image d’une ville à découvrir. On a 
créé une offre qui correspondait très 
bien à la situation que l’on vient de 
vivre avec la pandémie : elle n’obligeait 
pas à ouvrir des musées, des salles de 
spectacle. L’an dernier, au mois d’août, 
nous avons d’ailleurs réussi à avoir 
autant de touristes que l’année précé-
dente, même si ce n’était pas une clien-
tèle internationale, grâce à cette offre 
dans l’espace public. Au fil des années 
la ligne verte s’est agrandie et la pro-
position nécessitait que Nantes ne soit 
plus seulement une « city break », mais 
une ville à découvrir. On s’est dirigé 
vers une ville à voir, vers un tourisme 
plus durable. Des touristes nouveaux 
sont venus à Nantes, il faut continuer.

Va-t-on vers un tourisme  
plus écoresponsable ? 
Quand on propose de rester au moins 
une semaine à Nantes, avec un pass 
très avantageux qui sera présenté très 
bientôt – nous avons des accords avec 
les hôtels et les transporteurs en per-
mettant de ne pas seulement arriver le 
mardi matin et repartir le jeudi –, c’est 
déjà un tourisme plus écoresponsable 
et plus qualitatif. 
Nous voulons aller dans ce sens. Mais 
avant, nous allons, avec ce colloque 
en septembre, mener la réflexion que 
nous n’avions pas assez menée ces dix 
dernières années car nous étions dans 
l’action et dans le « toujours plus ». Le 
confinement et la pandémie nous ont 
fait revenir sur ce que nous faisions. 
L’idée est de travailler pendant deux 
jours avec de grands professionnels 
venus de pays différents pour faire le 
tour de ce qu’est le tourisme en Eu-
rope. Si on veut améliorer notre offre, 
il faut passer par cette réflexion.

C’est un message à tous les acteurs 
du tourisme dans la cité ?
Nous discutons beaucoup avec eux. 
Nous venons d’avoir un bureau du 
conseil des acteurs du tourisme : c’est 

clair que nous allons développer cette 
réflexion aussi avec eux et leur pro-
poser d’ici le colloque une charte des 
acteurs du tourisme, pour avoir tous un 
comportement qui aille dans la même 
direction. 

Quelle est cette direction ?
Montrer que toute une ville est à la 
recherche d’un tourisme plus ver-
tueux. Quand on dit que l’on préfère 
le voyage au tourisme, c’est effecti-
vement que l’on préfère des visiteurs 
qui s’intéressent à l’histoire de la ville, 
à son patrimoine et aux artistes, un 
tourisme curieux plutôt qu’un tourisme 
consommateur. 

L’international  
a-t-il été mis au placard ?
On est loin d’avoir absorbé toutes les 
possibilités de tourisme dit de proxi-
mité, on a encore des façons de le cap-
ter, il faut chercher comment. On était 
partis sur le grand international car, 
bien évidemment, le tourisme chinois 
est énorme et peut générer des retom-
bées économiques, mais lesquelles ? 
Car il est très rapide et ne fait que pas-
ser. Et il ne faut pas se concentrer sur 
Nantes, il y a aussi les « branches » 
autour, l’estuaire, la Loire en amont, le 
vignoble, une diversité qui amène des 

visiteurs très différents et un touriste 
qui se promène, qui prend le temps 
de découvrir notre région. On va l’am-
plifier et on a vraiment de quoi faire, 
sans être obligés d’aller chercher les 
Chinois, les Coréens ou les Américains. 
On l’a fait par mimétisme mais main-
tenant il faut réfléchir à cette question. 
Cela ne veut pas dire que nous allons 
délaisser le tourisme international, 
mais c’est peut-être aujourd’hui plus 
intelligent, plus opportun, d’aller cher-
cher un tourisme européen qui peut se 
rendre à Nantes par le train. 

Que voulez-vous  
tirer de ce colloque ? 
Nous allons l’exploiter à nos fins, tirer 
profit de ses enseignements et pro-
poser certaines règles aux acteurs du 
tourisme. Ce colloque sera dirigé par 
le sociologue Jean Viard, cette dimen-
sion sociologique étant très impor-
tante. J’aimerais aussi élever le débat 
avec un philosophe pour réfléchir à 
quoi sert le tourisme. Aujourd’hui, le 
tourisme de masse c’est bouger, point. 
À un moment donné cela devient ab-
surde. On peut revenir à une réflexion 
sur les échanges, sur la façon de dé-
couvrir l’autre, d’autres cultures. Nous 
voulons avoir cette réflexion pour ten-
ter de progresser encore. 

ACTUALITÉS

©
Ti

ta
n.

 E
sq

ui
ss

e 
©

Po
ltr

ed



IJ  N˚ 7045 - Vendredi 28 mai 20218

ACTUALITÉS

UNE SEMAINE 
POUR SE RENDRE 
AU TRAVAIL  
« AUTREMENT »

DÉFI MOBILITÉ 

Porté par l’Ademe (Agence de l’environnement et de  
la maîtrise de l’énergie) et la Région, le Défi Mobilité vise à  

faire progresser les modes de déplacement doux. Temps  
d’échanges entre salariés et challenges s’organisent, malgré 

l’empreinte encore perceptible de la crise sanitaire. 
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Par Dominique PEREZ
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ACTUALITÉS

L a prise de conscience est là, les usages évoluent, 
mais du chemin reste à faire. Inciter la population, 
particulièrement les salariés, à privilégier une 
mobilité durable, tel est l’objectif du Défi Mobi-
lité, qui aura lieu en Pays de la Loire du 31 mai au 
6 juin 2021. « Le principe est d’organiser pendant 
une semaine au sein des établissements, entre-

prises, associations ou écoles, avec le soutien des collectivi-
tés territoriales, des animations et des temps d’échange pour 
favoriser le report modal », précise Julien Le Floch, chargé de 
la mobilité à l’association Alisée, qui coordonne l’événement 
en Pays de la Loire. 

LA MAYONNAISE PREND DOUCEMENT
Lors de la dernière édition, en septembre 2020, 3 625 parti-
cipants se sont ainsi mobilisés dans la région, avec 
328 478 km parcourus « autrement ». Inciter à l’échange 
entre salariés et à l‘organisation de défis autour des modes 
de transport durable permet d’en découvrir les possibilités et 
de vaincre certaines réticences. « Par exemple, des salariés 
se sont organisés pour arriver ensemble à vélo sur leur lieu 
de travail, en se rejoignant sur différents points de rencontre 
sur le parcours », détaille Julien Le Floch. En Loire-Atlantique, 
la mayonnaise prend doucement, dans une période qui n’est 
pas encore vraiment propice aux rencontres conviviales pour 
échanger autour d’un café ou d’un repas ou à l’occasion d’un 
challenge. Après avoir déclaré forfait pour cette raison en 
2020, la Carene relance tout de même l’opération. « En 2019, 
nous avions expérimenté un défi mobilité, explique Nolwen 
Biche, responsable de mission Transport et mobilité. L’évé-
nement avait mobilisé 535 participants, ce qui était très sa-
tisfaisant. Cette année, des animations vont être proposées 
notamment aux Chantiers de l’Atlantique, avec des initiatives 
comme un food-truck à vélo, un atelier réparation vélo, et 
des échanges autour du covoiturage. L’un des grands inté-
rêts est de valoriser les salariés qui utilisent déjà des modes 
de transport durable, pour inciter les autres à les adopter. » 
Cette semaine va aussi être l’occasion de présenter une nou-
velle appli, actuellement en expérimentation. Cette dernière 
met en relation les agents de la Carene et de la Ville de 
Saint-Nazaire, soit « expérimentés » du vélo, soit débutants, 
les premiers accompagnant les seconds pour leur indiquer 
les trajets les plus directs et les plus agréables et leur donner 
des conseils dans leurs déplacements. Cette appli sera géné-
ralisée si l’expérience s’avère concluante…  

UNE VALEUR D’EXEMPLARITÉ  
POUR LES COMMERÇANTS 
À Nantes, le Défi Mobilité est une première pour l’association 
de commerçants Plein Centre, dont les membres ont été invi-
tés à préparer l’événement à l’aide de webinaires. « La parti-
cipation sera certainement modeste cette année, au moment 
où les commerces travaillent à leur réouverture, mais nous 
avons voulu lancer l’opération tout de même, en nous disant 
que nous serons mobilisés pour la prochaine édition, constate 
Jérôme Decoster, animateur de la transition écologique au 
sein de l’association. Mais nous sentons un intérêt, dans un 
contexte où les questions de mobilité en centre-ville sont 
cruciales. Nous devons étudier les modes de déplacement 
de la clientèle, mais nous intéresser aussi à ceux des artisans, 

commerçants et de leurs salariés. Nous voulons inciter à pas-
ser à l’action et valoriser ceux, nombreux, qui utilisent déjà 
d’autres moyens de transport que la voiture pour se rendre 
au travail. » Pour Anne-Claire Carteron, directrice d’exploi-
tation de l’hôtel nantais Maisons du Monde, qui comprend 
12 salariés, l’objectif est bien de convaincre les quelques per-
sonnes qui utilisent encore leur voiture pour venir au travail 
d’emprunter d’autres modes de transport. Une démarche qui 
s’inscrit dans une conception plus large de l’engagement 
écologique, de recyclage des déchets organiques, menée 
avec la Tricyclerie depuis l’ouverture de l’hôtel il y a deux ans, 
de la non utilisation de plastique (bouteilles d’eau en verre, 
distributeurs de gel douche et shampoing…). « Nous vou-
lons profiter de cette semaine pour proposer des temps de 
rencontre pour sensibiliser les salariés. » Les actions seront 
cette année assez « modestes » pour Plein Centre, qui pré-
conise « de nommer un référent mobilité qui, de préférence, 
ne soit pas le dirigeant ou la dirigeante, pour organiser des 
rencontres, des challenges… » L’un des premiers défis pour 
les commerces est de répondre aux aspirations de clients du 
centre-ville, de plus en plus attentifs aux questions écolo-
giques. « Lors de notre dernière enquête mobilité, nous nous 
sommes rendu compte que 38 % de la clientèle se déplacent 
en transports en commun, 27% préfèrent la marche à pied et 
21% la voiture », constate Jérôme Decoster. L’exemplarité des 
commerçants ne peut qu’accélérer le mouvement...  
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« DES SALARIÉS SE SONT  
ORGANISÉS POUR ARRIVER 

ENSEMBLE À VÉLO SUR  
LEUR LIEU DE TRAVAIL, EN SE 
REJOIGNANT SUR DIFFÉRENTS 

POINTS DE RENCONTRE  
SUR LE PARCOURS. »

Julien LE FLOCH, association Alisée
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

MARS(1) 
2021

MARS 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 117,79 - 0,32 %

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

commerciales.

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

DÉC. 
2020

JANV. 
2021

VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

INDICES AVRIL

(1) Données partielles.

ACTUALITÉS

Enfin je peux rencontrer des candidats en face à face ! » À l’occasion 
du premier Forum jeunes & entreprises tenu à Saint-Nazaire, cette 
dirigeante dans le secteur du commerce espère trouver son bon-
heur pour les deux postes de commercial qu’elle propose. Dans un 

contexte difficile pour l’emploi des jeunes, l’idée de cette journée était de facili-
ter les rencontres entre de futurs alternants et des professionnels. 
En amont, les entreprises, essentiellement locales, avaient déposé leurs offres 
sur un site internet mis en place par la CCI et dédié à l’opération. « Nous en 
avons reçu une quarantaine, tous secteurs confondus », comptabilise Cathe-
rine Le Foll, responsable Animation territoriale au sein de la chambre de com-
merce. Les 138 candidats qui s’étaient inscrits à l’événement ont ensuite pu 
prendre connaissance de ces postes. Parmi eux, un peu plus de 50 ont validé 
une inscription à un pré-entretien en présentiel quand un poste correspondait 
à leur profil et leurs attentes. Simple et efficace. Issus de différentes filières et 
niveaux, charge à eux de démontrer le jour J leurs atouts et leur motivation face 
aux recruteurs.

DES ENTREPRISES SANS CANDIDATS
Les speed-meeting, d’une vingtaine de minutes chacun, se sont enchaînés 
« toute la journée en mode dynamique », résume Julie Bretagne, elle-même 
stagiaire au sein de la CCI organisatrice de l’événement. « Certains entretiens 
spontanés se sont même rajoutés, les candidats passant au bureau d’à côté », 
s’amuse-t-elle. Plus surprenant : sur les 27 entreprises porteuses d’une offre, 
12 se sont retrouvées sans candidats. « Essentiellement des entreprises des 
secteurs du bâtiment et du CHR », constate Catherine Le Foll. 
Tout l’intérêt de ce forum résidait dans la démarche proactive des deux parties. 
« Des contrats vont sans doute se signer dans les prochains jours », ajoute l’en-
cadrante. 
Du côté des candidats, si la majorité provient de la zone géographique proche, 
Thiorno, 25 ans, a, par exemple, fait le déplacement d’Angers dans le cadre 
de sa future alternance en informatique statistique décisionnelle. « Je préfère 
largement rencontrer les recruteurs en présentiel », indique-t-il, ajoutant re-
gretter de souvent « ne pas recevoir de réponse quand [il] postule par mail ». 
Les étudiants ont également pu bénéficier de conseils sur la rédaction de leur 
CV et passer des entretiens blancs. 
L’édition devrait être renouvelée au printemps prochain.

Après une première édition à Nantes en février,  
l’antenne nazairienne de la CCI a organisé son Forum 
jeunes & entreprises en présentiel le 19 mai. 

Par Karine LIMOUZIN

«

©
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À SAINT-NAZAIRE,
IEUNES ET ENTREPRISES 
SE RENCONTRENT
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

5 000 TESTEURS
Un concert, lieu d’une expérimentation  
scientifique, c’est l’expérience hautement  
improbable avant l’ère Covid à laquelle  
la société nantaise de billetterie Oscar a pris  
part en participant au concert test du  
29 mai à l’Accor Arena de Paris. 5000 personnes 
debout, en non distancié et dans une salle  
fermée : un événement forcément hors norme.

I

« PAS DE COSTUMES NI DE  
CHAUSSURES LUSTRÉES. ICI, CE SONT 

LES MAINS QUI TRAVAILLENT, LES 
BLOUSES QUI SE SALISSENT, LES DOIGTS 

QUI SE COUPENT ET SE BRÛLENT. »
Raphaël Griffon, gérant de Griffon Joailliers

Sarah Mainguy, la jeune cheffe nantaise  
du restaurant Vacarme à Nantes, fait les beaux  
jours du concours Top chef et ses supporters  

se manifestent dans tous les domaines !

FAITES DU BRUIT !I

La déléguée générale du Medef Pays  
de la Loire, Frédérique Barteau, pointe une  

situation pour le moins ubuesque.

EXASPÉRATION
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Originaire de Paris, 
l’enseigne Sergeant Paper 
créée par Pierre-Yves Perez 
propose depuis dix ans des 
affiches d’œuvres d’artistes 
français et internationaux, 
émergents ou confirmés. 
Imprimées dans l’atelier 
parisien sur papier  
d’art, elles sont vendues 
numérotées et signées.  
Le credo du dirigeant ?  
Rendre l’art accessible au 

plus grand nombre, avec des prix entre 25 et 135 €.L’enseigne vient d’ouvrir en 
mai une première boutique en plein cœur de Nantes qui inaugure en même 
temps son nouveau concept : un family store. L’idée est de permettre aux clients 
de découvrir en même temps que le millier d’affiches, une sélection d’objets  
déco et d’accessoires pour la maison et la famille. À cette occasion, Sergeant Paper 
accueille une exposition consacrée à l’artiste peintre et illustratrice franco-portugaise 
Alessandra de Assunçao. Elle y présente une série d’illustrations qui aborde le  
lien des femmes à l’environnement.

2OUVERTURE
SERGEANT PAPER  
SE DÉPLOIE À NANTES AVEC 
UN NOUVEAU CONCEPT

AGENDA
ECO INNOVATION 
FACTORY, SAISON 9
La neuvième saison du programme 
d’accélération de projets innovants dans 
l’énergie, l’environnement et la mer  
est ouverte ! Atlanpole et ses partenaires 
accueillent les candidatures pour l’Eco  
innovation factory depuis la mi-mai et jusqu’au 
18 juin. Les lauréats participeront dès 
septembre 2021 et sur six mois à une série 
d’ateliers thématiques et bénéficieront  
d’un coaching individualisé pour leur projet.
Plus d’infos et inscription sur Atlanpole.fr

3
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CRÉATION
LA PHRATRIE, NOUVEL ACTEUR SUR LE MARCHÉ DE LA COM

Il vient bousculer un secteur de la communication bien encombré… La Phratrie, nouveau collectif regroupant  
douze agences arrive à Nantes et à Rennes. À l’origine de cette initiative, un homme, Gad Weil, fondateur du groupe francilien  

La Fonderie, qui se retrouve président de la nouvelle entité. Le chef d’entreprise se dit en effet convaincu de la  
nécessité de réinventer les pratiques « tant dans la façon d’adresser les clients que de concevoir [notre] propre métier et d’animer 
[nos] équipes, sans altérer ce qui fait [notre] force et [notre] singularité. » Ainsi, par exemple, Précontact, agence de communication  

corporate et RH basée à Nantes notamment (16 salariés pour 5,8 M€ de CA en 2020), conservera son nom et son autonomie,  
mais sera à même de proposer à ses clients de nouveaux axes. Le collectif organisé autour de  

trois pôles de compétences – Événementiel, Communication et Innovation & services – regroupe au total près de  
250 collaborateurs. Avec une expertise particulière dans les univers de la santé, du secteur public, de la distribution, de l’industrie, 

des services financiers et du droit. « Grâce à l’hybridation des expertises, nous sommes en mesure d’apporter une  
réponse à la convergence des problématiques de marque employeur et de marque commerciale. Notre objectif est de décloisonner  

les approches en étant en mesure de mobiliser de véritables spécialistes d’horizons différents pour avoir une vision intégrée  
et globale des enjeux de marque », expose Joël Duru, DG de l’agence Précontact et cofondateur de La Phratrie. 

Outre Nantes et Rennes, la nouvelle agence couvre Pantin, Paris, Lyon et Strasbourg. 
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DÉVELOPPEMENT
WEENAT ACQUIERT  

WEATHER MEASURES
Agtech nantaise, Weenat propose aux professionnels  

de l’agriculture une station météo et des capteurs agro-météo 
connectés à une application mobile. Un outil d’aide à la  

décision qui permet aux agriculteurs d’optimiser la gestion de 
leurs ressources et de prendre les meilleures décisions pour leurs 
cultures. « Une meilleure connaissance de la météo à l’échelle 

d’un territoire et d’une parcelle constitue un prérequis pour 
l’amélioration des performances agronomiques », peut-on lire sur  

le site internet de Weenat.C’est dans ce cadre que la 
 start-up vient d’annoncer l’acquisition de l’expert clermontois en 

météorologie de précision Weather Measures qui dispose d’une 
expertise complémentaire en permettant « de fournir une  

donnée météo historique, temps réel et prévisionnelle avec une 
résolution spatiale et temporelle élevée (au km², heure par heure)  

sur l’ensemble d’un territoire et sur tous les paramètres  
agro-météo. » « Nous sommes ravis d’accueillir Weather Measures  

avec qui nous collaborons depuis plusieurs années pour  
le compte de clients communs. Nous voulons occuper une  

place inédite sur le marché européen », indique Jérôme  
Le Roy, dirigeant de Weenat. Les fondateurs de Weather Measures 

deviennent actionnaires de Weenat, chaque entité étant maintenue  
pour conserver son assise territoriale et maintenir  

un lien étroit avec le terrain.

4
DISTINCTION
UNE NOUVELLE IMPULSION POUR TEMO 
Belle mise à l’honneur pour Temo, qui conçoit, produit et commercialise des moteurs électriques pour bateaux. La start-up basée  
à Nantes et créée par Alexandre Seux fin 2018 fait partie des 134 entreprises retenues pour l’appel à projets gouvernemental dans 
le cadre de France Relance. Celui-ci récompense des produits ou des solutions innovantes engagés dans une démarche de transition  
écologique et favorable à la protection de l’environnement. Temo a été distinguée dans la catégorie Transport et mobilité pour son moteur  
hors-bord électrique destiné à remplacer les rames mais aussi les moteurs thermiques des annexes et petits bateaux. Produit en France,  
il est léger (moins de 5 kg), silencieux et n’émet aucun CO2. L’entreprise obtient ainsi une subvention de l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) de 100 000 €. « Elle va nous permettre de commercialiser notre Temo-450 en Europe et 
d’augmenter la part de notre chiffre d’affaires à l’export. Il représente actuellement 10% de nos ventes », indique Alexandre Seux 
dans un communiqué. 
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Comment avez-vous vécu  
cette année ?
Frédéric Monnier : Pour nous ça a été 
une année de crise émotionnelle et fi-
nancière. On a vu que tout peut basculer 
du jour au lendemain et qu’il faut, par 
rapport à cela, avoir une vraie capacité 
de résilience… 2020 nous a permis de 
remettre un certain nombre de choses à 
plat, tant sur le plan interne qu’externe, 
mais il est grand temps qu’on sorte de 
cette crise ! On espère que septembre 
sera l’occasion de nous relancer vraiment.
Christine Denis : En février 2020 on 
était à +30%. Au premier confinement, 
on s’est tous arrêtés, on était abattus. 
De mars à juillet, on a perdu 1,5 M€ de 
chiffre d’affaires. Mais on est repartis. 
En septembre et octobre, on a réussi à 
faire 65% de notre CA. Sauf qu’après, il 
y a eu le deuxième confinement. On a 
dû tout refermer et là on a senti qu’on 
commençait à s’essouffler. C’est à ce 
moment-là qu’on a décidé de partir  
en séminaire trois jours avec tout le 
monde, ce qu’on n’aurait jamais pu 
faire sinon.

Fondé en 2006, le groupe Midi et Demi  
(90 collaborateurs, 4,8 M€ de CA en 2019) s’articule autour de plusieurs  

pôles d’activité qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire,  
avec une activité événementiel/traiteur, restauration commerciale et d’entreprise.  

Loin de baisser les bras, Christine Denis, sa fondatrice,  
et Frédéric Monnier qui l’a rejointe en 2010, évoquent la stratégie de rebond  

mise en place sur la partie restauration d’entreprise. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

« L’AGILITE NOUS  
APPORTE UNE GRANDE
EFFICACITE»

FM : Il y avait deux solutions : soit on 
restait assis et on se regardait mourir, 
soit on se disait : « pourquoi mourir à 
l’âge que l’on a ? » On est une jeune 
entreprise qui ne peut que grandir !

Quels ont été les axes de travail  
de ce « séminaire extraordinaire » ?
CD : On a voulu réfléchir avec un 
coach sur la manière dont chacun avait 
vécu les confinements et répondre à 
la question : « comment voyez-vous 
Midi et Demi demain ? » Car, entre le 
télétravail et les façons de consommer 
qui changent, on a compris que ce qui 
faisait l’entreprise hier ne ferait plus 
celle de demain. 
FM : On voit bien que, même si on 
revient au présentiel, ce ne sera plus 
comme avant. Tous ceux qui ont testé 
le télétravail disent que globalement 
ça fonctionne. Et pour nous, méca-
niquement, ça veut dire du chiffre en 
moins : il fallait qu’on se réajuste.
CD : Durant ce séminaire on a déter-
miné la stratégie, on l’a retravaillée 
et on a donné du sens. Et ça a donné 
beaucoup d’énergie car, au lieu de su-

bir, on a décidé de ce que serait notre 
avenir. On a su profiter du mauvais 
temps pour en faire un bon temps.
FM : Comme on ne pouvait pas agir sur 
l’extérieur, on l’a fait sur l’intérieur. On 
a substitué l’attention portée au client 
au partage avec nos collaborateurs. 
Et il faut dire qu’ils nous ont franche-
ment aidés à garder la tête haute, à 
continuer tous ensemble, à porter le 
projet avec nous ! Avant, on avait ten-
dance à avancer puis on voyait com-
ment faire adhérer les collaborateurs. 
Aujourd’hui, on fonctionne en mode 
projet avec tout le monde, on leur de-
mande de faire ensemble et comment 
on peut faire ensemble. Et ça change 
considérablement la manière de gérer 
le potentiel humain de l’entreprise !  
On pourrait penser que la commu-
nication et le marketing sont les sa-
chants qui imagineront l’innovation de 
demain et, en fait, pas du tout ! Quand 
on rentre dans cette boucle un peu 
vertueuse, on se rend compte que ceux 
qui sont en RH ou en administratif par 
exemple ont un potentiel inexploité.  
Et quand on l’utilise, ça change la vie !
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Frédéric    MONNIER
Christine

DENIS
Codirigeant  
de Midi et Demi

Fondatrice 
de Midi et Demi
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« IL Y AVAIT DEUX SOLUTIONS : SOIT ON RESTAIT  
ASSIS ET ON SE REGARDAIT MOURIR, SOIT ON SE DISAIT : 

“POURQUOI MOURIR À L’ÂGE QUE L’ON A ?” »
Frédéric MONNIER

Qu’est-ce que cela  
a changé pour votre activité ?
CD : On a par exemple investi de nou-
velles cibles, comme les seniors. Jamais  
on n’avait eu cette idée et là on vient 
de signer deux résidences seniors à 
Nantes et à Rennes. On a même trouvé 
la personne qui a eu envie de porter 
ce projet : c’est une de nos animatrices 
réseau qui le mène désormais. 
FM : Ça nous a boosté et notre état 
d’esprit a un peu changé. Désor-
mais, on est moins dans un process 
de marchés, même si on est évidem-
ment toujours à la recherche de chiffre 
d’affaires. Ce que l’on cherche surtout 
maintenant, c’est la cohérence à tous 
les niveaux : dans l’étude de la faisa-
bilité d’un nouveau marché, du format 
que l’on peut proposer, des équipes 
qui vont accompagner ce projet. Et 
cette cohérence-là fait que cela fonc-
tionne beaucoup mieux.
CD : On s’est aperçu que notre 

concept fonctionnait aussi bien dans 
une entreprise, une résidence senior, 
un campus ou un coworking : il est 
modulable ! 

Qu’est-il ressorti d’autre de ces  
trois jours de réflexion collective ?
CD : Jusque-là, on ne voulait pas al-
ler sur la digitalisation de notre acti-
vité car notre ADN c’est l’humain avant 
tout. Sauf que là, on s’est dit que le té-
létravail allait continuer d’exister dans 
le tertiaire même après la crise et donc 
qu’il fallait y aller à fond. On le voit 
désormais comme un outil, un moyen 
supplémentaire de faire venir ou reve-
nir les gens. Au lieu de faire 100% de 
notre chiffre d’affaires en présentiel, ce 
sera 65% et les 25% restants ce sera en 
click & collect et autres. 
On a aussi mis en place la possibi-
lité de pouvoir acheter ses repas pour 
les jours de télétravail et des « plats 
couvre-feu » : les gens ont pu, en pas-

sant le midi, réserver leur plat pour le 
soir. L’agilité nous apporte une grande 
efficacité.

Vous communiquez aussi  
sur le concept de restaurant 
d’entreprise comme lieu de vie. 
Quel en est le concept ?
CD : On s’était rendu compte avant la 
crise que les lieux de nos restaurants 
ne vivaient pas en-dehors de la pause 
méridienne. On a eu l’idée de pro-
poser une « salle flex » qui permette 
par exemple de faire des réunions le 
matin. À 11 h 30, on la transforme en 
salle de restauration et à 14 h, on la 
remet en salle de réunion. Sa fonction 
change ainsi au moins deux fois dans 
la journée.
La période Covid nous a permis de re-
penser, dynamiser et mettre en œuvre 
ce concept pendant la crise sanitaire 
puisqu’on a ouvert deux restaurants 
sous ce format pendant cette période. 

Restaurant Atelier Louis Vuitton à Beaulieu-sur-Layon (49)
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Le premier à Saint-Herblain dans les 
locaux du groupe Réalités et le se-
cond à Beaulieu-sur-Layon dans le 
Maine-et-Loire, chez Louis Vuitton. 
Un troisième sera mis en place en dé-
but d’année prochaine chez Atlantic 
Chauffage, en Vendée. Ils voulaient au 
départ un restaurant d’entreprise clas-
sique 12 h-14 h et en fait on a tout re-
pensé avec eux. Au final, ils vont mettre 
leurs bureaux RH dans le restaurant et 
ainsi utiliser ce lieu toute la journée. 
FM : Pour nous, c’est une belle victoire 
car on était plutôt connus et reconnus 
comme étant force de proposition sur 
le marché tertiaire et là on attaque le 
secondaire. On voit bien que les gens 
dans l’industrie ont tout intérêt à ce 

« ON S’EST APERÇU QUE NOTRE CONCEPT FONCTIONNAIT  
AUSSI BIEN DANS UNE ENTREPRISE, UNE RÉSIDENCE SENIOR, UN 

CAMPUS OU UN COWORKING : IL EST MODULABLE ! »
Christine DENIS

que le bien-être dans l’entreprise soit 
omniprésent et le restaurant fait partie 
des choses qu’on aime bien avoir dans 
un lieu industriel. C’est un endroit cen-
tral, pluriel : on peut venir y prendre 
un petit-déjeuner, travailler, déjeuner, 
faire des rendez-vous et éventuelle-
ment fêter un anniversaire le soir au-
tour d’un pot. C’est donc aussi le lieu 
de la commensalité, chacun se retrou-
vant autour d’une table pour partager 
un moment de convivialité.
CD : C’est en proposant cette idée de 
tiers lieux qu’on a réussi à avoir Louis 
Vuitton. Ils ont retravaillé leur atelier, 
leurs bureaux qu’ils l’appellent main-
tenant les Ateliers agiles.
FM : En relocalisant leur production 

en France, ils ont considéré que leurs 
maroquinières étaient le cœur de leur 
savoir-faire. Du coup, tout ce qui pou-
vait participer à leur bien-être et leur 
confort était important. Et l’endroit où 
elles se retrouvent pour déjeuner fait 
partie des points de force. 

Comment se dessine un tel projet ?
CD : On travaille le lieu avec chaque 
entreprise, en fonction de son secteur 
d’activité, des collaborateurs, de leur 
âge, etc. Car selon les structures, les 
gens ne mangent pas de la même ma-
nière, n’ont pas les mêmes attentes.
FM : On est sur une stratégie d’usage. 
Souvent, les architectes délivrent une 
cellule sans imaginer comment ça va 
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Le restaurant Midi et Demi du groupe Réalités à Saint 
Herblain est ouvert à d’autres entreprises autour qui ont 

signé une convention, ce qui favorise les échanges.

vivre. Quand on est très en amont et 
que le maître d’ouvrage veut nous 
intégrer, on explique aux architectes 
comment va vivre le restaurant. Et, du 
coup, ça remodélise leur réflexion ar-
chitecturale et au lieu de nous donner 
un bel écrin, on en fait un lieu fonc-
tionnel, pratique et qui plaît. Pour au-
tant, ce n’est pas parce qu’on fait de 
beaux lieux que les choses se mettent 
forcément en place. Et c’est que là 
notre ADN de convivialité intervient !
CD : On fait régulièrement des ani-
mations produits. Pour la finale du 

handball, on a ainsi travaillé sur la 
streetfood pendant trois jours chez 
Réalités. Les producteurs avec les-
quels nous sommes partenaires 
viennent aussi faire déguster leurs 
produits. Par exemple, pour les fraises 
en ce moment, on les met dans nos 
recettes et on propose une vente 
de barquettes. On essaie d’être 
très agiles en ce qui concerne les 
produits, mais aussi sur l’humain.  
Ainsi, on choisit nos collaborateurs 
en fonction des lieux, de la clientèle 
qui va les fréquenter. 

Quels sont vos objectifs ?
FM : On veut ouvrir trois à quatre res-
taurants par an, si possible dans une 
configuration de lieu de vie. Le mar-
ché se réorganise, les majeures du 
circuit semblent en train de se poser 
la question de l’intérêt de garder les 
petits formats quand, pour nous, c’est 
notre cœur de métier. Du coup, il y a 
des reconsultations qui s’organisent et 
quand on répond, on le fait avec tout ce 
qui fait notre force.

Quel est votre terrain de jeu ?
FM : On est ancrés sur le grand 
Ouest. Parallèlement, on a dévelop-
pé il y a quelques années une licence 
de marque à Lyon avec laquelle on a 
reproduit le concept succès de Midi 
et Demi. On est souvent demandés à 
Paris, Bordeaux ou Strasbourg et on va 
forcément se poser la question de pas-
ser d’une stratégie territoriale à une 
dimension nationale… La diffi culté de 
notre concept c’est qu’il faut au moins 
deux lieux tout de suite pour pouvoir 
mettre en place une structure ad hoc. 
On a une stratégie qui consiste à être 
en proximité. Comme on ne travaille 
pas avec des intérimaires, quand 
quelqu’un est malade par exemple, 
on déplace facilement une autre per-
sonne.
CD : Maintenant que l’on sait ce que 
c’est de travailler en visio, ça nous per-
met de nous projeter sur un dévelop-
pement national en 2022.
FM : Le temps de pause lié à la crise 
sanitaire nous permet d’envisager 
d’être un acteur national de la restau-
ration d’entreprise. Mais on veut gran-
dir, pas grossir.

Êtes-vous concernés par  
la problématique que rencontrent 
les restaurants qui manquent  
de bras à l’heure du redémarrage ?
CD : On n’a pas souffert de départs et 
on a profité de la période pour for-
mer nos collaborateurs dans les res-
taurants d’entreprise qui sont restés 
ouverts. En revanche, on a du mal à 
recruter. On recherche en ce moment 
quinze personnes pour les former en 
juillet et août afin qu’elles soient opé-
rationnelles en septembre.
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Cheffes de file économique, les Régions ont mobilisé 
d’importants moyens depuis le début de la pandémie,  

en particulier en direction des PME. Mais, si au début  
de la crise, la coordination avec l’État a été efficace, pour la  

relance, c’est beaucoup moins le cas... Trois questions à  
Mickaël Vaillant, conseiller Économie, enseignement supérieur,  

recherche et numérique chez Régions de France.

Par Anne DAUBRÉE

De quelle manière les Régions se sont-elles  
mobilisées pour faire face aux effets de la pandémie 
sur les PME et les TPE ?
Quand la crise est survenue, les Régions sont intervenues im-
médiatement. Cela rentre dans leur rôle de cheffe de file en 
matière de développement économique qui a leur a été attri-
bué par la loi territoriale NOTRe de 2015. Par ailleurs, fin 2019, 
Bruno Le Maire a installé un Conseil économique État-Régions 
afin de renforcer la coordination entre les deux. Dans ce cadre, 
dès le début de la pandémie, les Régions se sont investies 
dans le fonds de solidarité : elles l’ont cofinancé à hauteur de 
500 M€. Elles ont aussi déployé et géré son volet II, une aide 
complémentaire à celle automatique. Financièrement, les Ré-
gions ont apporté 1,7 Md€ de soutien exceptionnel à l’écono-
mie et mobilisé toutes leurs compétences. Par exemple, elles 
ont suspendu les échéances de remboursement quand elles 
étaient prêteuses et apportées des aides directes à des sec-
teurs comme la culture... Elles ont aussi financé des « prêts 
rebonds », destinés aux PME et mis en place avec Bpifrance. 
Les équipes des Régions ont travaillé avec un très vaste réseau 
de partenaires : la Banque des Territoires, les réseaux consu-
laires, les pôles de compétitivité, les tribunaux de commerce...

Quel bilan provisoire tirez-vous de l’action  
menée par les Régions et comment s’est déroulée  
la coordination avec l’État ?
Clairement, les Régions ont été au rendez-vous. En fait, la crise 
a fait office de test : c’était la première fois qu’elles éprouvaient 
pleinement leur rôle de cheffes de file économique, sur fond 
de désengagement de l’État qui réduit fortement la voilure de 
ses services déconcentrés dans les territoires. Face à l’urgence, 
Régions et État ont noué une véritable « union sacrée ». Et 
celle-ci a permis la mise en place d’un dispositif massif en un 
temps record. Dans le cadre de la relance, État et collectivités 

devraient continuer à travailler ensemble, en clarifiant mieux 
la répartition des compétences. Mais aujourd’hui, la volonté de 
l’État à coopérer apparaît moins évidente. Le plan de relance 
n’est pas assez territorialisé : 15% seulement des 100 Md€ 
sont gérés en concertation. De plus, le plan fonctionne avec 
des appels à projet, alors que les Régions disposent aussi des 
leurs. En effet, elles viennent de signer les accords de relance 
État-Région, lesquels engagent près de 15 Md€ chacun, sur 
2021 et 2022. La situation risque d’être illisible pour les entre-
prises ! Il serait plus efficace que l’État s’appuie sur les dispo-
sitifs régionaux, dans le cadre d’une plus grande coordination.

Au bout d’un an de crise, quels sont les défis majeurs  
à affronter pour accompagner les TPE et les PME ?
Il existe trois enjeux centraux sur lesquels les Régions entendent 
se mobiliser aux côtés de l’État. Tout d’abord, elles doivent aider 
les entreprises à surmonter l’endettement Covid, insoutenable. 
Pour cela, elles vont déployer des outils de fonds propres et 
quasi-fonds propres : des Fonds d’investissement régionaux 
sont en train de se mettre en place.
Deuxième enjeu, la détection et l’accompagnement des entre-
prises en difficulté. Aujourd’hui, les économistes comme Patrick 
Artus redoutent un « bain de sang » lorsque les dispositifs 
d’aide vont s’arrêter... Cette démarche vis-à-vis des entreprises 
implique une forte coordination État-Régions. Troisième enjeu, 
enfin, la formation et la reconversion professionnelle. Le seul 
secteur automobile, par exemple, pourrait perdre la moitié de 
ses 200 000 emplois, d’ici 2035 ! Les Régions vont mobiliser 
les PRIC, Pactes d’investissement dans les compétences, décli-
naison territoriale du dispositif initié par Élisabeth Borne. Par 
ailleurs, au-delà de ces enjeux cruciaux, les Régions vont aussi 
s’impliquer fortement dans d’autres sujets également très im-
portants, comme la transformation des filières économiques et 
la cybersécurité. 

Mickaël VAILLANT 
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         RELANCE
 «AUJOURD’HUI, LA VO LONTÉ DE L’ÉTAT  
  À COOPÉRER APPAR AÎT MOINS ÉVIDENTE»

En Pays de la Loire,  
le Conseil régional a voté 

un Plan de relance 
dès juillet 2020 de 332 M€.
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 LES RÉGIONS ET L’ÉTAT  
ENCOURAGENT  
L’EXPORT DES 
PME Des pays comme la Chine, où  

la croissance a repris, ont commencé à  
exporter de nouveau. En france, les  

PME  peuvent s’appuyer sur des dispositifs  
d’aide à l’export,  avec notamment  

des solutions numériques.

Par Anne DAUBRÉE

ÉCONOMIE
 L

E 
C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S
    



IJ  N˚ 7045 - Vendredi 28 mai 2021 23

 L
E 

C
ER

C
LE

 D
ES

 E
X

P
ER

T
S

    

 LES RÉGIONS ET L’ÉTAT  
ENCOURAGENT  
L’EXPORT DES 
PME

V endre des gaufres sur un salon virtuel ? 
« Nous étions dubitatifs », admet Sté-
phanie Potdevin, responsable export de 
Pâtisserie des Flandres. Mais voilà, avec 
la pandémie, cette PME de trente-huit 
personnes, basée en Hauts-de-France, 
dont une partie de l’activité repose sur 

l’export, a vu son modèle économique menacé. « Lorsque 
les salons ont disparu, nous avons un peu paniqué », se 
souvient Stéphanie Potdevin. Le 7 avril, elle témoignait lors 
d’un webinaire consacré à « la coopération Régions - Team 
France Export au service de la relance, des entreprises et 
de la reconquête des marchés à l’export ». Et l’histoire de 
la Pâtisserie des Flandres se finit bien : Stéphanie Potde-
vin a finalement participé à un show-room virtuel organi-
sé par Business France, organisme public chargé notam-
ment d’accompagner les PME à l’export. « L’opération nous 
a permis de réaliser des rendez-vous qualifiés avec des 
acheteurs japonais, à qui nous avions préalablement en-
voyé des échantillons de gaufres. Et c’est ainsi que nous 
avons démarré sur ce mar-
ché », relate la responsable 
export.
Le showroom virtuel de Bu-
siness France est l’un des 
outils numériques que les 
acteurs publics du soutien à 
l’export ont déployé durant la 
crise, pour tenter de suppléer 
aux déplacements devenus 
impossibles. « Nous avons 
développé des formules qui 
permettent des rencontres one to many, ou many to many. 
Cela fonctionne plutôt bien. Les entreprises parviennent à 
conclure des contrats », précise Christophe Lecourtier, di-
recteur général de Business France. Autre dispositif récem-
ment mis en place, des « vitrines numériques » pour les 
biens de consommations (agroalimentaire, cosmétiques...). 
Les PME concernées peuvent y présenter leurs offres. 
« Nous organisons la mise en relation avec les acheteurs. 
Nos équipes à l’étranger dirigent les distributeurs sur ce 
site, pour leur signaler qu’ils y trouveront l’offre fran-
çaise », explique Christophe Lecourtier.
Les Régions également, mettent en place des dispositifs. 
« Depuis un an, nous organisons des opérations dématéria-
lisées avec l’étranger, en visio, et cela fonctionne », témoigne 
Jean-François Gendron, président de la CCI Pays de la Loire. 
Et au-delà de ces dispositifs mis en place à l’occasion de 
la crise, les « outils utiles » d’aide à l’export ne manquent 
pas estime Hervé Morin, président de la région Normandie. 
Parmi eux, les « accélérateurs », des structures d’accom-
pagnement des entreprises, depuis le diagnostic jusqu’à 
la mise en œuvre d’une stratégie, ou de VIE, volontaire 
international en entreprise. Ces derniers constituent un 
« moyen assez efficace pour des PME de pouvoir tenter 
l’aventure à l’exportation », juge Hervé Morin.
Côté financement, « l’argent n’est pas le problème du mo-
ment. Les moyens sont considérables », précise Pedro Novo, 
directeur exécutif en charge de l’export chez Bpifrance. 

La banque publique d’investissement propose une large 
gamme de produits à l’export, dont une assurance prospec-
tion accompagnement, adaptée pour les PME.

LE GUICHET UNIQUE ? « IL EXISTE »
Derrière cette panoplie d’outils, le dispositif public d’aide à 
l’export pour les PME et les ETI a enfin trouvé son efficacité, 
promet Christophe Lecourtier. Historiquement baladée entre 
le ministère de l’Économie et le Quai d’Orsay, impliquant une 
multitude d’organismes publics, dans lesquels se perdraient 
les entreprises, la politique publique de l’export a longtemps 
couru après le mythe d’un « guichet unique ». Aujourd’hui,  
« il existe », affirme Christophe Lecourtier. « Le mille-feuille 
s’est beaucoup réduit. C’est une difficulté qui a disparu. Les 
entreprises ont trouvé les interlocuteurs vers lesquels se 
tourner », estime Pedro Novo.  Jean-François Gendron, tou-
tefois, tempère le propos : « J’entends les entreprises dire 
qu’il y a trop d’acteurs à l’export. »
Concrètement, le dispositif public actuel a été déployé en 
2017, sous le nom de « Team France Export », et vise à offrir 

aux PME et ETI un dispositif « li-
sible, efficace et adapté ». Il se 
concrétise par un réseau de gui-
chets uniques déployés sur le 
territoire, derrière lesquels s’or-
ganise l’offre de ses membres 
fondateurs : les Régions, Bpi-
france, Business France et les 
CCI. Ces dernières jouent le 
rôle de « point d’entrée », pré-
cise Sandrine Wehlri, direc-
trice générale déléguée de CCI 
France. L’accueil physique est 

complété par des « plateformes régionales de solutions » 
en ligne. « Il s’agit d’un supermarché de l’export, qui recense 
toutes les solutions publiques et privées », détaille Chris-
tophe Lecourtier. D’après lui, avant la crise, le dispositif avait 
déjà commencé à faire la preuve de son efficacité : en 2019, 
5 000 entreprises supplémentaires ont commencé à se lan-
cer dans l’export. Pandémie oblige, le dispositif s’est trans-
formé en « outil de résistance, puis de relance. Aujourd’hui, 
l’enjeu est d’accélérer », ajoute Christophe Lecourtier. Ainsi, 
durant la crise, les CCI ont mobilisé leurs conseillers pour 
téléphoner aux entreprises et les informer sur les possibilités 
à l’export.
D’après le baromètre de CCI France, les entreprises exporta-
trices sont en train de se sortir de la crise. Au printemps 2020, 
45% des exportateurs déclaraient suspendre leurs projets.  
À l’automne, le chiffre était descendu à 15%. Et en mars 
dernier, neuf exportateurs sur dix annonçaient avoir re-
pris leurs projets. 61% d’entre eux ont réalisé un chiffre 
d’affaires égal, voire supérieur à celui d’avant la crise. 
Pour Christophe Lecourtier, l’enjeu actuel est de taille : « Il 
s’agit de reconnecter les entreprises aux marchés et aux 
opportunités, d’autant que nos concurrents sont repartis. 
Le commerce international a retrouvé son niveau d’avant 
crise. Il n’est pas sûr que ce soit le cas des parts de marché 
de la France. » Si les entreprises françaises ne repartent 
– ou ne partent – pas à l’export, la croissance profitera à 
d’autres.

« L’ARGENT N’EST PAS  
LE PROBLÈME DU 

MOMENT. LES MOYENS 
SONT CONSIDÉRABLES » 

Pedro NOVO, Bpifrance

ÉCONOMIE
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L e 8 mars dernier, le Premier ministre, Jean Castex,  
avait confié à l’ancien Médiateur du crédit et com-
missaire général à l’Investissement, René Ricol, 
une mission visant à assurer une « médiation » 
entre l’Assurance garantie des salaires (AGS) et 
les administrateurs et mandataires judiciaires et 
à proposer des pistes de solution pour améliorer 

l’efficacité des procédures collectives. Une commande des-
tinée à apaiser les tensions et la dégradation des relations 
entre les administrateurs judiciaires et l’AGS survenues à 
l’occasion de la consultation organisée par le gouvernement 
sur le projet d’ordonnance pour la transposition de la direc-
tive « Restructuration et Insolvabilité ».

MENACE SUR LE  
SUPER-PRIVILÈGE DES SALARIÉS
En cas de liquidation judiciaire, le projet d’ordonnance du 
ministère de la Justice envisageait, notamment, de faire pas-
ser le remboursement des créances d’avances de salaires de 
l’AGS après celui d’autres créances, et notamment les frais 
engagés par les administrateurs judiciaires durant la procé-
dure. C’est cette disposition, qui aboutirait à rétrograder le su-
per-privilège dont bénéficie les salariés, qui a provoqué une 
levée de boucliers des organisations syndicales et patronales 
et de l’AGS (qui prend en charge les rémunérations des sala-
riés des entreprises en difficulté, avant d’être en partie rem-
boursée à l’issue de la procédure collective). Cette dernière 
a également pointé du doigt une explosion des frais de pro-
cédures qui, selon elle, met en danger l’équilibre du régime.

UN LOT DE MESURES À COURT TERME
Dans son rapport, remis le 21 avril dernier, René Ricol émet 
un certain nombre de propositions à plus ou moins long 
terme. Il appelle tout d’abord à clarifier les règles concernant 
l’ordre de priorité des créanciers dans les procédures collec-
tives et recommande de « reprendre l’état actuel du droit », 
en cas de liquidation judiciaire, à savoir « des créances sala-
riales superprivilégiées », avant le paiement des « frais de 

justice postérieurs au jugement d’ouverture », c’est-à-dire le 
maintien du remboursement prioritaire de l’AGS.
De plus, après avoir constaté un « manque de transparence » 
sur les frais de justice et de procédure, ainsi que « parfois, 
leur caractère excessif », le rapport appelle à « une trans-
parence totale des coûts » : prévisions en amont, justifica-
tion des dépassements, bilan détaillé en fin de procédure. Il 
préconise aussi une « mise en concurrence » des différents 
intervenants à ces procédures, et notamment le recours à un 
plus grand nombre d’administrateurs ou mandataires judi-
ciaires par les tribunaux de commerce.

UNE RÉFORME PLUS  
GLOBALE DANS LES 18 MOIS
Enfin, René Ricol suggère de mener une réflexion plus glo-
bale pour aboutir, dans les dix-huit mois, à « une clarification 
des textes et une modernisation encadrée des pratiques » des 
professionnels intervenant dans les procédures collectives.
Dès le lendemain de la remise du rapport, l’AGS a dit par-
tager « les principales conclusions de la mission confiée à 
René Ricol » et a salué en particulier « les préconisations vi-
sant, respectivement, à un maintien du remboursement prio-
ritaire de l’AGS, à une transparence totale des procédures de 
fixation des frais de justice et à un renforcement des mesures 
de contrôle ».

METTRE EN ŒUVRE  
« LES BONNES PRATIQUES DE PLACE »
Dans un communiqué publié le jour de la remise du rapport, 
le gouvernement a indiqué qu’il allait finaliser l’avant-pro-
jet d’ordonnance en vue de sa promulgation d’ici l’été « sur 
la base des recommandations du rapport » et engager des 
travaux « sur les pistes de réforme proposées à moyen 
terme ». Et alors que l’on craint une flambée du nombre 
des entreprises en difficulté du fait de la crise, il appelle 
tous les acteurs des procédures collectives « à mettre en 
œuvre sans délai les bonnes pratiques de place proposées 
par René Ricol ».

   PROCÉDURES COLLECTIVES : 

René Ricol a remis au Premier ministre un rapport  
qui préconise, notamment, le maintien du super-privilège des créances  

salariales, en cas de liquidation judiciaire. Matignon lui avait  
demandé de se pencher sur le sujet pour apaiser les tensions entre 

 l’AGS et les administrateurs judiciaires.

Par Miren LARTIGUE

ENTREPRISES

VERS UNE MODERNISATION DES PRATIQUES
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   PROCÉDURES COLLECTIVES : 
VERS UNE MODERNISATION DES PRATIQUES
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TERRITOIRES

L’Institut de la statistique publique fête ses 75 ans,  
mais continue à observer minutieusement l’économie et la société 

 françaises. Les notions de ville et de campagne ont  
considérablement évolué, au point de devenir des marqueurs  

sociologiques majeurs.

Par Olivier RAZEMON

S i vous ne résidez pas 
en ville, c’est que vous 
habitez à la campagne. 
Vraiment ? Rien n’est 
moins sûr. Car ces 
catégories bien an-
crées dans les esprits, 

ville et campagne, n’en finis sent pas 
de se désagréger, prévient l’Insee,  
dans un livre de 200 pages, intitulé La 
France et ses territoires. « Jusqu’aux 
années 1970, on peut parler d’exode 
rural. Après 1975, c’est la périurba-
nisation qui domine », résume Mi-
chel Duée, chef du département de 
l’action régionale, qui a présenté, le 
29 avril, cet ouvrage, très documenté 
et illustré de nombreuses cartes.
Pour mieux observer la diversité des 
campagnes, l’Institut, qui a fêté ses 
75 ans fin avril, a décidé d’en finir avec 
la définition qui prévalait jusqu’alors. 
L’« espace rural » n’est plus carac-
térisé, en creux, comme un territoire 

non urbanisé. Désormais, à partir de 
critères de densité et de proximité  
d’une ville, la statistique publique dis-
tingue quatre catégories d’« espaces  
ruraux ».
Ainsi, 10% de la population vit dans 
un « espace rural sous forte influence 
d’un pôle d’emploi ». Il s’agit des vil-
lages pavillonnaires qui entourent 
les villes et dont une part importante 
des habitants, au moins 30% définit 
l’Insee, travaille en ville. À l’opposé, 
le « rural autonome », qui concentre 
14% de la population, se définit par 
une faible densité et l’éloignement de 
la ville.

LA VILLE CONCENTRE 
LES PLUS FORTES INÉGALITÉS
Certains territoires ruraux sont même 
qualifiés de « très peu denses ». S’ils 
ne concentrent que 2% de la popula-
tion, ils recouvrent une grande partie 
de la France, des Ardennes aux Pyré-

nées, en passant par le Massif central, 
sans oublier le centre de la Bretagne, 
les Alpes du sud ou le Perche. Ces 
régions, qui ressemblent à l’image 
qu’on se fait généralement de « la 
campagne », abritent encore plus de 
10% d’agriculteurs, une faible propor-
tion de cadres et beaucoup de rési-
dences secondaires.
À l’inverse, le « rural sous forte in-
fluence d’un pôle » ressemble socio-
logiquement à la ville, mais avec un 
revenu moyen par habitant beaucoup 
plus élevé. Car, comme le relève l’In-
see, c’est en ville que se concentre 
la plus grande proportion de foyers 
pauvres. La ville abrite aussi la plus 
grande part de foyers les plus riches 
et, partant, les plus fortes inégalités.
L’Insee confirme enfin la tendance 
dominante depuis un demi-siècle : 
la campagne proche des villes est 
attractive, gagnant environ 1% d’habi-
tants supplémentaires par an, entre 

LA VILLE ET  
LA CAMPAGNE 
REVISITEES  
PAR L’INSEE
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L’impact 
géographique de 
la crise sanitaire
Dans le foisonnement que promet l’ouvrage 
de l’Insee, une étude ne passe pas inaperçue, 
celle qui mesure l’impact économique  
de l’épidémie selon les départements.  
En observant les dépenses par carte bancaire, 
le nombre d’heures rémunérées ou l’évolution 
de l’emploi salarié, les statisticiens sont 
parvenus à déterminer que les départements 
de la côte méditerranéenne, ceux des  
massifs montagneux, des frontières de l’est  
ou du cœur de l’Ile-de-France avaient 
davantage souffert que les autres. Les 
explications sont multiples, précise Christine 
Charton, chargée de mission à l’Insee : 
 la baisse de l’activité touristique, la perte 
d’attractivité des grandes villes ou « une 
spécialisation dans les matériels de transport, 
comme le Doubs ou le Haut-Rhin ».
« Cette géographie de la crise est inédite, 
souligne la spécialiste. Elle touche surtout les 
régions où domine l’économie des services, 
hôtellerie, événementiel, tourisme, services à 
la personne, alors que les crises précédentes 
affectaient plutôt les régions ancrées dans 
l’industrie ».

©
 I.J

TERRITOIRES

L’Insee s’intéresse à l’usage de la voiture  
et à ses implications sociologiques et environnementales.  

L’institut constate notamment que 60% des personnes  
qui résident à moins de 500 mètres d’une gare (ici, celle de Nantes)  

montent tous les jours dans leur voiture.

2007 et 2017 (0,8% dans le « rural 
sous faible influence d’un pôle », qui 
concentre 9% de la population). La 
population des villes progresse grâce 
au solde naturel, car elle est le lieu 
de résidence de nombreux ménages 
en âge d’avoir des enfants, mais leur 
solde migratoire est négatif, les dé-
parts étant plus nombreux que les 
arrivées.

LA VOITURE, APANAGE  
DES COMMUNES RICHES  
ET PÉRIURBAINES
L’une des conséquences des diffé-
rents degrés de densité se lit dans 
la manière de se déplacer. Depuis la 
crise des gilets jaunes, l’Insee, comme 
par ailleurs les instituts de sondage, 
s’intéresse de plus en plus à l’usage 
de la voiture et à ses implications 
sociologiques et environnementales. 
En se basant sur les recensements 
annuels, l’Insee constate que « les 
habitants des pôles urbains sont à 

l’origine de 39% des émissions de 
CO2 dues à l’automobile, alors qu’ils 
représentent 51% de la population ». 
En ville, en effet, il est plus fréquent 
de ne pas posséder de voiture, ou de 
ne pas s’en servir tous les jours, ou 
alors pour parcourir moins de kilo-
mètres. Et les véhicules des citadins 
ne sont pas, intrinsèquement, moins 
polluants et moins émetteurs de CO2 
que les autres.
En revanche, les habitants des cou-
ronnes, observe Corentin Trevien, 
économiste des transports, « par-
courent 1,6 fois plus de kilomètres 
que ceux des pôles urbains ». Ce 
décalage est surtout visible dans 
l’agglomération parisienne, où l’hy-
perdensité rend la voiture inopérante. 
Dans les agglomérations de moins 
de 50 000 habitants, la population 
urbaine utilise à peine moins la voi-
ture que les habitants de la première 
couronne.

Logiquement, l’Insee constate une 
forte corrélation entre la proximité 
immédiate (moins de 500 mètres) 
d’une station de métro ou de tramway 
et l’usage des transports en commun, 
mais aussi du vélo. La proximité d’une 
gare, en revanche, a un impact plus 
faible. Quelque 60% des personnes 
qui résident à moins de 500 mètres 
d’une gare montent tous les jours 
dans leur voiture. Enfin, contraire-
ment à un argument souvent entendu, 
les habitants des communes les plus 
pauvres utilisent beaucoup moins la 
voiture que la moyenne. Leurs voi-
tures sont plus anciennes, mais moins 
puissantes que celles des habitants 
les plus riches, et donc pas davantage 
polluantes. Ainsi, précise l’Insee, « les 
habitants des communes pauvres 
sont à l’origine de seulement 22% des 
émissions de CO2 dues à la voiture, 
alors qu’ils représentent un quart de 
la population ».
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Il se peut qu’au cours de sa carrière un salarié s’arrête  
pour une longue durée en raison d’une maladie, d’un congé maternité  

suivi d’un congé parental ou d’un congé pour convenance  
personnelle (sabbatique, pour création d’entreprise, etc.). Peut-on le remplacer ?  

Peut-on le licencier si son absence s’éternise ?

GÉRER UNE ABSENCE DE
SOCIAL

Par Carole ANZIL, auteure pour les Éditions Tissot 
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GÉRER UNE ABSENCE DE
LONGUE DUREE

PEUT-ON REMPLACER  
UN SALARIÉ ABSENT ?
L’employeur peut tout à fait rem-
placer un salarié absent pour une 
longue durée en recrutant un autre 
sous contrat à durée déterminée 
(CDD). Le Code du travail autorise 
cette pratique. Il peut arriver que 
l’absence de ce salarié se prolonge 
plus longtemps que prévu. Dans un 
tel cas, il est possible de prolonger 
ou de faire succéder plusieurs CDD 
(avec le même salarié ou non) pour 
remplacer un salarié à nouveau ab-
sent. Toutefois, il faut être vigilant, la 
succession de CDD souffre certaines 
règles.
Notons que lorsque la date de retour 
du salarié est inconnue, il est possible 
de recourir à un CDD à terme impré-
cis, plutôt qu’un CDD à terme précis. 
Dans un tel cas, le CDD à terme im-
précis prend fin lors du retour du sa-
larié absent. Mais il faut prévoir une 
durée minimale d’emploi. Le mieux, 
lorsque la nature de l’absence le per-
met (congé maternité, congé pour 
création d’entreprise, etc.), est d’anti-
ciper pour préparer la période d’ab-
sence du salarié.

PEUT-ON LICENCIER LE 
SALARIÉ EN RAISON DE SON 
ABSENCEPROLONGÉE ?
Absence en raison d’un arrêt maladie
Si l’absence du salarié découle d’une 
maladie, celle-ci ne peut en aucun 
cas motiver et justifier son licencie-
ment (Code du travail, art. L. 1132-1). 
L’employeur qui licencie son salarié 
en raison d’arrêts maladie prend un 
risque non négligeable. Le salarié 

sera fondé à saisir le juge prud’ho-
mal qui considèrera le licenciement 
comme discriminatoire.
Toutefois, si les arrêts pour maladie 
sont répétés ou s’ils se prolongent, 
l’employeur peut envisager de licen-
cier l’employé sous de très strictes 
conditions qui sont cumulatives. En ef-
fet, cela est possible si et seulement si, 
les absences prolongées ou répétées :

• perturbent le fonctionnement de 
l’entreprise : il revient à l’employeur 
de démontrer cette perturbation qui 
peut se traduire par une surcharge 
très importante de travail pour les 
autres salariés de la société, des re-
tards non négligeables de livraison, 
des dépassements larges de délais 
ou des clients mécontents… La simple 
désorganisation du service dans le-
quel est affecté le salarié n’est pas 
suffisante, il doit bien s’agir d’une 
désorganisation de l’entreprise ;

et
• entraînent le nécessaire remplace-
ment définitif du salarié par un sa-
larié embauché sous CDI pour une 
durée de travail équivalente.

Absence en raison d’un  
congé maternité ou paternité
Il n’est pas possible d’entamer une 
procédure de licenciement pendant un 
congé maternité, la salariée concernée 
bénéficiant d’une protection spéciale 
contre le licenciement. Il est interdit, 
pendant la période de suspension du 
contrat de travail, non seulement de 
notifier un licenciement, quel qu’en soit 
le motif (personnel ou économique), 
mais également de prendre des me-
sures préparatoires à une telle déci-
sion. Et la protection s’étend quelques 

temps après le retour de la salariée. 
Avant et après le congé maternité, le li-
cenciement est possible en cas de faute 
grave ou d’impossibilité de maintenir 
le contrat pour une raison étrangère 
à la grossesse et à l’accouchement. 
Le père bénéficie également d’une 
protection contre le licenciement pen-
dant les dix semaines qui suivent la 
naissance de son enfant. Durant cette 
période, il ne peut pas être licencié 
(sauf faute grave ou impossibilité de 
maintenir le contrat pour un motif 
étranger à l’arrivée de l’enfant).

Absence en raison  
d’un congé parental
L’employeur peut licencier un salarié 
pendant un congé paren tal, pour un 
motif sans rapport avec le congé pa-
rental (par exemple pour motif écono-
mique ou en raison d’une faute grave 
du salarié).

Absence pour cause de formation
Il est possible d’envisager le licencie-
ment d’un salarié en formation, tant 
pour motif économique que pour mo-
tif personnel. Pour autant, cette déci-
sion de rompre le contrat de travail ne 
doit avoir aucun lien avec la formation 
du collaborateur et son absence pour 
cette raison.

Absence en raison d’un  
congé sabbatique, pour convenance 
personnelle…
Le contrat de travail peut tout à fait être 
rompu pendant de tels congés en rai-
son d’un motif économique ou en pré-
sence d’une faute du salarié ou d’un 
motif personnel.

SOCIAL

ResoHebdoEco –  
www.reso-hebdo-eco.com
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DROIT

L a réglementation de l’activité professionnelle 
des travailleurs étrangers est modifiée depuis le 
1er avril 2021.
Tout emploi salarié d’une personne étrangère 
est soumis à une autorisation de travail, visa, 
carte de séjour, autorisation provisoire de tra-
vail (APT). À défaut d’autorisation, son emploi 

constitue un travail illégal, délit passible de sanctions pé-
nales pour l’employeur (amende, interdiction d’exercer, 
voire peine de prison).
Certaines activités professionnelles sont dispensées de 
demande d’autorisation de travail : audit et d’expertise 
en tant que salarié détaché, salons professionnels, ensei-
gnement, manifestations sportives, culturelles ou scienti-
fiques, spectacles, mannequinat...
Les autres sont soumises aux conditions suivantes.

EMPLOIS AUTORISÉS
Les emplois pouvant être occupés par des étrangers sou-
mis à autorisation de travail doivent, soit avoir été publiés 
sans succès pendant trois semaines auprès de Pôle emploi, 
soit figurer sur une liste des métiers en tension. Les listes 
des métiers en tension sont fixées pour chaque région en 
fonction du code des Familles professionnelles (FAP) par 
l’arrêté MTRD2109963A du 1er avril 2021.
Pour les étudiants ayant fini leur cursus en France, l’emploi 
doit en outre correspondre aux diplômes et à l’expérience 
en France ou à l’étranger. À cet effet, la demande doit être 

accompagnée d’un curriculum vitae, d’une copie des di-
plômes et d’attestations d’emploi éventuelles.
L’autorisation de travail définit la zone géographique de sa 
validité et ne vaut pas systématiquement pour l’ensemble 
du territoire national.

DEMANDE D’AUTORISATION
Sauf si le travailleur produit un justificatif d’inscription à 
Pôle emploi, c’est à l’employeur qu’il revient de faire la de-
mande d’autorisation de travail (ou « procédure d’introduc-
tion »). La demande s’effectue sur le télé-service du préfet 
du département (Administration-etrangers-en-france.in-
terieur.gouv.fr).
Auparavant, l’employeur doit avoir fait publier son offre 
d’emploi par Pôle emploi pendant trois semaines, avec un 
dossier de demande d’introduction. L’offre d’emploi doit ne 
pas avoir obtenu de réponse d’aucun candidat répondant 
aux caractéristiques du poste. Le dépôt de l’offre peut s’ef-
fectuer par téléphone au numéro 3995. 
À défaut de cette publication par Pôle emploi, il revient 
à l’employeur de vérifier auprès de la préfecture le titre 
d’autorisation de travail de l’étranger. Il adresse à cet effet 
un courrier électronique avec en pièce jointe la copie scan-
née du titre (le document original peut aussi être exigé 
par la préfecture). La préfecture dispose d’un délai de deux 
jours pour répondre. En l’absence de réponse, l’employeur 
est considéré comme ayant régulièrement accompli son 
obligation de vérification.

Les travailleurs étrangers à l’Espace économique  
européen relèvent d’une procédure d’autorisation de 

travail dont les règles évoluent sensiblement.

TRAVAIL  
DES ÉTRANGERS :
LES REGLES 
EVOLUENT
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SALAIRE BRUT MENSUEL
DURÉE DU CONTRAT

MOINS D’UN AN AU MOINS UN AN
Jusqu’à 1 554,58 €   74 €

55 % du salaire
mensuel brutDe 1 554,58 à 2 331,88 € 210 €

Plus de 2 331,88 € 300 €
Plus de 3 886,46 € 300 € 2 137,55 €

Références : Décret 2021-360 du 31 mars 2021. Code du travail, articles R 5221-1 et suivants

ou pluriannuelle ou carte de séjour « étudiant-programme 
de mobilité ».
L’autorisation de travail dépend du respect de multiples 
conditions (rémunération minimale, qualification, res-
pect par l’employeur de ses obligations sociales, absence 
de condamnation ou d’amende administrative pour tra-
vail illégal...). En revanche, les obligations en matière de 
logement et d’hébergement ont été supprimées. Anté-
rieurement, l’employeur devait assurer le logement dans 
des conditions normales des étrangers non-résidents en 
France.
L’autorisation de travail peut être retirée si le salarié étran-
ger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les 
trois mois de l’autorisation.
Le renouvellement de l’autorisation de travail doit être de-
mandé au cours du deuxième mois précédant son expira-
tion. Il peut être refusé si l’étranger n’en respecte pas les 
conditions et, désormais, si l’employeur ne respecte pas 
les conditions d’obtention de l’autorisation.

TAXE À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur doit s’acquitter d’une taxe dans les trois mois 
de l’autorisation de travail ou de la délivrance des docu-
ments exigés pour la première entrée en France.
Le montant de cette taxe varie en fonction de la rémuné-
ration du salarié.

DROIT
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CONDITION DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
Certaines catégories de travailleurs étrangers sont dispen-
sées d’autorisation de travail.
C’est d’abord le cas des ressortissants de l’Espace écono-
mique européen (les 28 États membres de l’Union euro-
péenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ou des 
ressortissants de la Suisse.
Il en est de même pour une vingtaine de catégories : ré-
sidents, salariés détachés, titulaires d’une carte de séjour, 
étudiants, « passeport talent », activités salariées de moins 
de trois mois, membres de la famille, etc. (Code du travail, 
article R 5221-2).
Les travailleurs étrangers pouvant faire l’objet d’une de-
mande d’autorisation de travail doivent, soit résider à 
l’étranger, soit résider en France et être titulaire d’un titre 
de séjour : carte de séjour temporaire mention « Salarié » 
ou « Travailleur temporaire », carte de séjour pluriannuelle 
mention « Travailleur saisonnier », récépissé de renouvel-
lement de titre de séjour avec la mention « Autorise son 
titulaire à travailler » (Code du travail, article R5221-3).
Signalons que l’inscription à Pôle emploi, qui dispense 
de la demande d’autorisation, est désormais ouverte à de 
nouvelles catégories d’étrangers : conjoint d’un étranger 
résident de longue durée (carte de séjour temporaire « vie 
privée et familiale »), étudiants (carte de séjour temporaire 
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Souvenez-vous, en 2007, dans le cadre d’une 
harmonisation européenne, l’Alsace rebapti-
sait officiellement le cépage Tokai-Pinot Gris en 
Pinot Gris. L’Italie s’y pliait aussi, en renommant 
le cépage Tocai-Friulano en simple Friulano. Il 
reste néanmoins dans le monde encore une 
quinzaine de mention de Tokai, attachée tantôt 

à une appellation, tantôt à un cépage. Un non-sens puisque 
Tokaj (sous différentes écritures) correspond au nom d’une 
région viticole hongroise et aucunement au nom d’un cépage. 
Dans ce cas, pourquoi autant d’appellations à travers le 
monde ont-elles ressenties le besoin d’accoler le nom de 
cette région sur leurs bouteilles ? La raison est juste com-
merciale ! Il faut dire que pendant des siècles, « Tokaj » a 
raisonné dans le monde comme une référence absolue de 
vins prestigieux.
Il suffit d’aller sur place, pour apercevoir encore au fronton de 
barriques, la mention latine « Rex Vinorum, Vinum Regum ».  
« Le roi des vins, le vin des rois », comme l’avait dénommé 
Louis XIV, va trouver longtemps bonne place dans les ban-
quets des cours royales et impériales. Le tsar Pierre le Grand, 
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche en raffolaient, tout 
comme Schubert, Rossini, Goethe et Voltaire, qui déclarait 
« ce breuvage ambré, aux couleurs éclatantes, qui tisse les fils 
d’or de l’esprit et fait scintiller les mots les plus spirituels ».
Là-haut, certaines légendes restent vivantes. Celle de la 
« montagne de feu », continue de troubler les amoureux en 

« LE ROI D ES VINS, 
         LE  VIN DES ROIS »
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Des monts en forme de cônes,  
d‘immenses forêts, des rivières serpentant  
au creux de vallées pittoresques,  
des villages blottis entre les vignes,  
voilà le paysage de Tokaj, situé au  
nord-est de la Hongrie, à proximité des 
frontières slovaques et ukrainiennes.  
C’est ici que naissent des vins légendaires, 
fruit d’une élaboration originale,  
les Tokaj Aszu.

Par Gaël HERROUIN

TOKA

particulier. « Un jeune homme tombe dans un cratère. Son 
amoureuse le cherche désespérément et laisse couler ses 
larmes sur les pentes de la montagne. Les larmes de la jeune 
fille se répandent dans les racines profondes des pieds de 
vignes, donnant au vin de Tokaj son goût si sucré et sa couleur 
solaire. » L’acculturation est si forte, que le pays mentionne 
le vin de Tokaj dans son hymne national, un cas unique !
Si la plus ancienne désignation est celle des vins de Chianti, 
c’est à Tokaj, que pour la première fois au monde, des normes 
de production sont réellement établies. En 1772, un système 
de classification des vins, fondé sur la richesse en sucre des 
raisins est mis en place. Le premier cadastre viticole voit le 
jour en 1786. 

UNE LÉGENDE DORÉE,  
UNE RÉALITÉ EN DEMI-TEINTE
Malheureusement, le succès des vins de Tokaj va s’assombrir 
à l’ère moderne. Le phylloxera d’abord, détruit une bonne 
partie du vignoble, puis les deux guerres mondiales et en-
fin la collectivisation vont successivement réduire la taille 
du vignoble. Il faut attendre 1990 et l’entrée du pays dans 
l’économie de marché, pour voir se réorienter la production 
locale vers des vins de qualité. La reconnaissance viendra un 
peu plus tard, avec le classement du vignoble de Tokaj par 
l’Unesco, au patrimoine mondial de l’humanité. 
Cependant la reconversion s’avère difficile. Avec la sortie du 
pays du Comecon (l’organisation économique du bloc sovié-
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« LE ROI D ES VINS, 
         LE  VIN DES ROIS »

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté 
près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie  
des courtiers-jurés-experts en vins  
(association créée en 1322, reconnue  
d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation  
de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com 

tique), la région perd d’un coup les trois quarts de ses dé-
bouchés commerciaux. Imaginez ! Puis, si le monde connait 
les vins de Tokaj, quasi-exclusivement dans leur version 
liquo reuse (les vins Aszu), la région produit alors encore 75% 
de vins blancs secs. 
Le souci, pour développer la commercialisation de ces vins 
blancs secs, reste leur faible puissance aromatique, à une 
période où le consommateur « a le pif dans le verre » et veut 
ressentir des émotions fortes. Le principal cépage utilisé à 
Tokaj est le Furmint. Cépage peu aromatique, il est marqué 
par son « mordant » (tanin et acidité). C’est le plus apte au 
développement du « botrytis », ce champignon qui s’ins-
talle durant l’été indien, dans les vignes situées à proximité 
de rivières. Dès lors, chaleur et humidité favorisent l’appari-
tion du champignon qui micro-perce les raisins, entraînant 
évaporation de l’eau et concentration du sucre à l’intérieur 
des baies. Méthode de passerillage idéale que l’on retrouve 
aussi à Sauternes, en Alsace et dans la Loire. Il est complété 
du cépage Harslevelü, cépage moins acide et moins apte au 
passerillage que le Furmint, mais plus aromatique. 

LE GRAAL ? UN TOKAJI ESZENCIA
Si les Tokaj liquoreux sont les plus connus à l’étranger, c’est 
que la nature du sol, composé d’argile et de loess (origine 
volcanique), un climat continental (un petit lainage en août 
le soir est le bienvenu, alors que porter un jean en journée 
est insupportable) et une méthode d’élaboration originale, 
forment ensemble une matrice « magique ». Les grains aszu 
sont obligatoirement récoltés grain par grain (sélection de 
grains nobles). Ils ont une consistance si pâteuse (imaginez 
un confit de raisins de Corinthe) qu’il est impossible de les 
presser directement, sans macération préalable dans un vin 
blanc sec.
En théorie, deux unités de mesure sont utilisées lors de l’éla-
boration du Tokaj Aszu : d’une part la hotte (Puttonyos en 
hongrois - 12 à 15 kg) qui contient « la pâte de raisins aszu », 
et d’autre part le fût de Gonc (136 litres - en fait remplacé 
aujourd’hui par de la barrique classique) qui contient le vin 
blanc sec. On fait donc macérer un certain nombre de hottes/
puttonyos de raisins aszu dans 136 litres de vin blanc sec.  
De fait, on trouve sur le marché, des Tokaj Aszu de 4 à 6 Put-
tonyos (les 3 Puttonyos ne sont plus produits). Le vin subit 
ensuite un élevage de trois ans, dont au moins deux en fûts, 
dans des caves de la région de Tokaj. 
Ces caves sont exceptionnelles par leur taille et leur ancien-
neté. Comme en Champagne, elles font partie du classement 

par l’Unesco. Elles ont la particularité d’accueillir une mi-
croflore spécifique (cladosporium cellare). Ce champignon 
forme sur les murs une couche noire, tel une bande de coton, 
mais noire. Il contribue à l’originalité des vins de Tokaj.
Pour autant, la tendance est aujourd’hui à l’élaboration de 
Tokaji Late Harvest. Moins contraignant en termes d’élevage 
(aucune règle d’élevage en barriques notamment), plus éco-
nomique à produire, ils correspondent surtout à une notion 
de « vendanges tardives », plus connue du consommateur.
Mais le graal est de déguster un jour un Tokaji Eszencia 
(essence). C’est a priori le plus précieux des vins de Tokaj.  
Un véritable nectar dont la teneur en sucre avoisine les 
900 g/litre, titrant autour de 1° vol., dont la fermentation 
dure au minimum trois ans, mais est en fait quasi-continuelle 
dans la vie du vin. C’est un produit rare, peu commercialisé, 
car les grains aszu sont plutôt utilisés comme matière pre-
mière pour l’élaboration de « vins Aszu Puttonyos ». 
Il faut imaginer la dégustation d’un sirop, mais doté d’une 
acidité « folle » lui conférant un équilibre « extraordinaire ». 
Imaginez une cuillère de miel finissant sur une sensation 
sèche. Bluffant ! Au tarif minimum de 250 €, un grand do-
maine ne peut proposer en moyenne que 70 à 80 demi-bou-
teilles par an, et encore dans sa version diluée entre 2 et 3° 
vol. (une vraie eszencia n’est pas commercialisable en l’état). 
En attendant ce graal, je vous propose un accord iconoclaste 
entre un « 6 Puttonyos » un peu âgé et un gouda vieux (im-
pératif). Vous m’en direz des nouvelles !
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VAN
LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2021 !
L’événement de l’été est de retour avec une programmation tout juste annoncée. On pourra découvrir les nouvelles œuvres  
du 3 juillet au 12 septembre. Avec, notamment, à Nantes, une grande piste de roller sur la place Graslin, des parfums dans la Tour  
du fer à cheval du Château des ducs de Bretagne, un bateau échoué place Royale… ou encore, à Saint-Nazaire, des œuvres  
surprises (et qui perdureront) dans la pince de crabe du port… De quoi redécouvrir ces lieux en s’amusant !
Pour les parfums installés au château, « trois parfumeurs renommés, Marc-Antoine Corticchiato, Bertrand Duchaufour et Mélanie Leroux  
ont été invités à venir découvrir la ville pour l’interpréter par un parfum. Une seule de ces trois créations originales sera commercialisée  
à la fin de l’année… », nous explique Jean Blaise, le directeur du VAN. Ce sera à nous de choisir lequel (vote jusqu’au 23 août). 
Et aussi, comme chaque année, de nombreuses animations sont prévues. Le dimanche 11 juillet, il y aura, à Vertou, Le Champs  
des producteurs, marché des meilleurs producteurs locaux, un colloque sur le tourisme du futur les 6 et 7 septembre (lire aussi p. 6-7), 
la fameuse Nuit du Van le vendredi 10 septembre, la Nuit des tables de Nantes le même soir et le Grand marché des  
Pays de la Loire le dimanche 12 septembre. À vos agendas !
Levoyageanantes.fr

EXPO
UN DIALOGUE SUR LA TRAITE HUMAINE

Après une première en 2018, c’est une seconde édition de l’exposition Expression(s)  
décoloniale(s) que propose le Château des ducs de Bretagne. Témoignages oraux, archives,  

objets du musée servent un dialogue entre les regards européens et africains sur l’histoire  
de la Traite atlantique. Pour l’occasion, un artiste majeur du Bénin a été invité, Romuald Hazoumè,  

qui a installé une vingtaine de ses œuvres (cf. photo), certaines spécialement conçues pour 
 le musée. Autre invité : l’historien ivoirien spécialisé dans les questions mémorielles de la Traite, 

Gildas Bi Kakou. Il a consacré sa thèse de doctorat à la Traite ivoirienne au XVIIIe siècle. Via  
des témoignages oraux africains et des sources d’archives, ses investigations associent le commerce  

intérieur des personnes mises en esclavage et les exportations via l’Atlantique.
Jusqu’au 14 novembre 2021 : ouverture de 10 h à 18 h, fermé le lundi. Du 1er juillet au 31 août : 

tous les jours de 10h à 19 h. Entrée 8 €, 5 € pour les 18-25 ans et gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservation obligatoire en ligne sur Chateaunantes.fr

Expression(s) décoloniale(s) #2 
Romuald Hazoumè, Osa Nla 
Musée d’histoire de Nantes.
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Le pied, le pull-over et le système digestif,  
Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Saint-Nazaire,  

Estuaire Nantes-Saint-Nazaire.
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FESTIVAL
LA LITTÉRATURE AFRICAINE À L’HONNEUR
La 9e édition du festival de littérature Atlantide, les mots du monde 

est consacrée à la littérature africaine contemporaine. Sous la direction 
artistique d’Alain Mabanckou, elle se déroulera du 17 au 20 juin au 

Lieu unique et en streaming. Plus de trente auteurs de vingt nationalités 
différentes seront présents : Noo Saro-Wiwa (Royaume-Uni -  

Nigeria), Faïza Guène (France), Charline Effah (Gabon), Sindiwe Magona 
(Afrique du Sud) ou encore Jennifer Nansubuga Makumbi  

(Ouganda)… Autant de voix pour évoquer les sujets de notre temps,  
du combat pour les droits des femmes aux Printemps arabes,  

en passant par les différents styles du continent (poésie peule, western  
à la sauce béninoise, fable togolaise…). Plus de soixante  

rendez-vous sont programmés avec des événements prévus aussi  
dans les librairies du centre-ville de Nantes,  

à la Maison de l’Afrique, au CIC Ouest et au château.
Programme et infos sur Atlantide-festival.org

THÉÂTRE
CHEZ JEANNE À PARTIR DE JUIN
Le théâtre de Jeanne a décidé de ne rouvrir que le 17 juin en raison du couvre-feu  
et d’une jauge trop réduite. Mais la programmation est inchangée et le théâtre reprendra avec  
la comédie à succès Les Parents viennent de Mars, les enfants du McDo, du 17 juin au 
10 juillet. Puis on pourra voir du 15 au 31 juillet la comédie féministe Sois parfaite et t’es toi ! :  
l’histoire d’une trentenaire de notre temps dialoguant avec sa grand-mère dans les années 1960… 
Un bond dans le passé et des fous rires garantis.
Informations pour les horaires, tarifs et réservation : Theatre-jeanne.com

CONCERT
LE RETOUR  
DU FERRAILLEUR

Les concerts sauvages reprennent  
au Ferrailleur, l’institution rock nantaise. 
À partir du 4 juin et tout l’été, sur  
la terrasse et de 19 h à 20 h, une heure 
de concert gratuit deux à trois fois par 
semaine ! Indé, acoustique… C’est le 
rendez-vous des meilleurs groupes  
de l’Ouest, à ne pas manquer.  
Pour le 4 juin, les Nantais de Marquees 
et leur musique psychédélique sont 
programmés.
Infos pratiques et programmation 
complète sur Leferrailleur.fr

Avec Djaïli Amadou Amal, Fatima Daas, 
Souleymane Diamanka, Yaya Diomandé, 
Faïza Guène, Nadia Khiari, 
Fiston Mwanza Mujila, Roukiata Ouedraogo, 
Maboula Soumahoro, Sami Tchak…
direction artistique : Alain Mabanckou

Les Mots du Monde à Nantes
Festival des littératures

du jeu 17 au dim 20 juin 2021
au lieu unique et dans la ville

ATLANTIDEle
lieu 
unique
Centre de culture
contemporaine de Nantes

www.atlantide-festival.org

Visuel © Diana Ejaita /// La Cité Licences PLATESV-R-2020-08795 – PLATESV-R-2020-008796 – PLATESV-R-2020-008799 /// le lieu unique Licences L-D-20-1682 / L-D-20-1683 / L-D-20-1684s

Sois parfaite et t’es toi !
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Gagnez du temps !
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« Découverte »

À Chacun sa formule. . .
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE VENDREDI 21 MAI

VENDREDI 21 MAI

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
4 route de Nantes, lieudit La Salentine AVESSAC
Maison d’habitation en pierres

15 000 € 86 000 € SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 42 93

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
La Basse Ferronnière ERBRAY
Maison d’habitation

55 000 € Caducité du 
commandement

SELARL ASKE 3 
Me VIGNERON J.

Tél. 02 51 82 06 06

Vente aux enchères publiques 
4 et 6 rue des Brandes ST ÉTIENNE DE MER MORTE
Maisons d’habitation

60 000 € 151 000 € SELARL RACINE AVOCATS 
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 11 JUIN
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
6 rue du Port BASSE GOULAINE
Maison d’habitation (191,10 m2)

10 h 100 000 € Me BOISTARD M. 
Tél. 02 40 69 14 58

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

DRUGSTORE (à l’Étude)
+VAD LJ Gautier architecte DPLG + Maison BOIS JMB 

+ Retailleau Atlantic + La baleine Cook
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Lundi 31 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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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES CONSTITUTIONS

Par acte du 25/05/2021 il a été constitué
la société suivante : Dénomination : KA-
MOA. Forme : Société à Responsabilité
Limitée. Capital : 5 000 euros. Siège social :
18 rue de la Forêt, 44880 SAUTRON. Ob
jet : - L'activité de holding consistant en
l'acquisition, la gestion, directement ou in
directement, de parts, actions, valeurs
mobilières ou obligations de sociétés fran
çaises ou étrangères avec éventuellement
pour mission de participer activement à la
détermination, l'orientation, la conduite et le
contrôle de la politique générale et plus
généralement à l'animation effective de ces
sociétés dans lesquelles la société prendra
une participation ou de toutes sociétés
contrôlées directement ou indirectement
par les précédentes. - La gestion, la repré
sentation, l'administration, la direction,
l'exercice de mandats sociaux de toutes
sociétés, entreprises ou autres groupe
ments. - La définition de la stratégie et de
la politique du Groupe, l'étude, le conseil,
l'assistance, la définition de politiques et de
stratégies, en matière financière, adminis
trative, informatique, comptable, technique,
logistique, de marketing, de communica
tion, de promotion et de développement
commercial, de même qu'en matière de
ressources humaines auprès de toute en
treprise. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur
Matthieu Jean Philippe LECOQ, 18 rue de
la Forêt - 44880 SAUTRON Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ04016

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
à capital fixe dénommée : CR ALC HOL-
DING. Siège: 1 Rue du Guesclin, 44000
Nantes. Capital fixe de: 1000 €. Objet : La
prise d'intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou ra
chat de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres, Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés ou
entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, finan
cier ou autres. Gérant : M. Clément Pierre
Christian RÉAU - 6 Lieu Dit la Fretière,
79350 Chiché. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes. Admis
sion aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agréments : Toutes cessions est
soumise à agrément.

21IJ04698

Par ASSP du 27/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée BINETTE. Siège
social: 98 quai de la fosse 44100 Nantes.
Capital : 50 €. Objet : Vente d'accessoires
de tout type hors produits réglementés. Pré
sidente : Mme Alice Causeret, 12 rue Bâ
tonnier Guinaudeau 44100 Nantes.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05260

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI DES RENNAIS

DEROCHESTER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 43 rue Bobby Sands,

44800 Saint-Herblain.
Objet : Acquisition, prise à bail, gestion,

location et administration de tous biens
immobiliers et mobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros
Cession de parts et agrément : Cessions

de parts soumises à préemption et agré
ment.

Gérant : FARFADET SARL de droit
Luxembourgeois, sise 5 Rue Jean de Beck,
L7308HEISDORF (Luxembourg)

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis.
21IJ05575

Aux termes d'un ASSP établi à AWL le
05.05.2021, a été constitué une SAS pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AWL, SIEGE SOCIAL :
3 rue des Lauriers 44350 GUERANDE -
OBJET : Restauration rapide sur place et à
emporter, DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. CAPITAL : 10
000 €. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription des titres au
nom de l'associé, au jour de l'assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la
société. Chaque membre de l'assemblée a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Toutes cessions à
l'égard des tiers sont soumises à l'agrément
des associés. PRESIDENTE : Mme Anne
LE GUEN, demeurant 11 Village de la
Mastrie 44350 GUERANDE DIRECTEUR
GENERAL : M. William LE GUEN demeu
rant 11 Village de la Mastrie 44350 GUE
RANDE: RCS SAINT NAZAIRE Pour avis,
la présidente

21IJ05603

Par ASSP en date du 08/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

GOUVERNEYRE 44
Siège social : 2 place de l'Église 44730

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF. Capital : 5000 €.
Objet social : L'acquisition, l'administration,
la gestion, par location ou autrement de tous
immeubles ou biens immobiliers, la vente
de tous immeubles ou biens immobiliers.
Toutes opérations de quelques natures
qu'elles soient pouvant se rattacher à cet
objet social, de nature à favoriser directe
ment ou indirectement le but poursuivi par
la société, pourvu qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de la société. Gérance : M.
Gouverneyre Florian demeurant 40 avenue
du Calais 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF. Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06062

Par ASSP en date du 03/05/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :

EURL LES FLEURS DE LA BOU-
LOGNE

Siège social : 2 RUE DU PORT 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. Ca
pital : 5000 €. Objet social : vente fleurs,
plantes, décoration, petit mobilier, épicerie
fine. Gérance : Mme CECILE BERNARD
demeurant 1 LA GRUE 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ06071

Par acte SSP du 22/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : AVENIR
RENO 44 Siège social : 8 allée de la Moine
- 44400 REZÉ Capital : 2.000,00 € Objet :
Pose de plaque de plâtre, carrelage, pein
ture et rénovation intérieure Président : M.
Wajdi Ben Ali AKROUT, 8 allée de la Moine
- 44400 REZÉ Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES

21IJ06197

Par ASSP en date du 20/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

CAVE GRÉGOIRE
Siège social : 7 Bis l'Aiguillette 44330

MOUZILLON Capital : 1000 € Objet so
cial : achat et commercialisation de produits
vinicoles, spiritueux, bières... Président : M.
Anger Tony demeurant 7 bis l'Aiguillette
44330 MOUZILLON élu pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions de
la société ne peuvent être cédées, y com
pris entre associés, qu'avec l'agrément
préalable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES. le nom com
mercial est : Cave Grégoire

21IJ06183

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
13 rue Bertrand Geslin, 44000 NANTES

(Téléphone : 02 40 20 34 58 – Télécopie : 02 40 20 11 04 
 Email : contactnantes@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de NANTES (44000),
Palais de Justice, Quai François Mitterrand

PARCELLES
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)  

Le Bois du Landreau - La Coutancière

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €
LE VENDREDI 9 JUILLET 2021 à 10 h

Le Bois du Landreau
Parcelles B785 pour 43 ares 30 cen-

tiares, B786 pour 1 hectare 16 ares 
60 centiares, B803 pour 66 ares 95 cen-
tiares, ZE2 pour 10 hectares 67 ares 
63 centiares, ZE3 pour 20 ares 17 cen-
tiares, ZE4 pour 18 ares 58 centiares, 
ZE81 pour 13 ares 66 centiares, ZE82 
pour 2 hectares 81 ares 84 centiares, 
ZE84 pour 1 are 52 centiares, ZE85 pour 
1  are  19 centiares,  tels  qu’ils  résultent  du 
procès-verbal de remembrement publié le 
17 octobre 2016, volume 2016 R 2 compte 
497

La Coutancière
Parcelles CB1 pour 8 ares 59 cen-

tiares, CB2 pour 89 ares 36 centiares, 
CB3 pour 54 ares 83 centiares, CB4 pour 
99 ares 31 centiares, CB12 pour 37 ares 
60 centiares, CB13 pour 41 ares 20 cen-
tiares, CB14 pour 51 ares 13 centiares, 
CB172 pour 23 ares 95 centiares, CB173 
pour 49 centiares, CB193 pour 71 ares 
98 centiares, CB194 pour 1 hectare 7 ares 
56 centiares, CB195 pour 59 ares 16 cen-
tiares, CB 207 pour 8 centiares, CB208 
pour 2 ares 88 centiares, CB217 pour 

1 hectare 34 ares 20 centiares,
Tels que lesdits immeubles existent, se 

poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve ;

Mise à prix (frais outre) : 10 000 € (dix 
mille euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
NANTES (44) à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 3 000 € à l’ordre de 
la CARPA ou une caution bancaire irrévo-
cable du même montant, les frais de pro-
cédure  étant  supportés  par  l’adjudicataire 
en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion près le Tribunal Judiciaire de NANTES 
(44)  ou  à  la  SCP  d’Avocats  constituée 
susnommée, les visites étant assurées par 
la SELARL EXACT, huissiers à VERTOU 
(tél  :  02  40  34  20  74)  qu’il  conviendra  de 
contacter.

Pour avis simplifié 
21500768

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats au Barreau de Nantes et La Roche sur Yon 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes,  
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

PAVILLON INDIVIDUEL
COMMUNE DE SAINT SULPICE DES LANDES 3 allée des Charmes 

Lot n° 2 du « Lotissement La Forêt »
Mise à prix (frais outre) : 35 000 €
LE VENDREDI 9 JUILLET 2021 à 10 h

UN PAVILLON INDIVIDUEL de plain-
pied comprenant :

Entrée,  séjour,  cuisine  ouverte  sur 
séjour,  salon,  4  chambres,  salle  de bains, 
toilettes, buanderie, garage.

L'ensemble immobilier cadastré section 
ZH n°83 pour une contenance de 10 a 
85 ca

Mise à prix (frais outre) : 35 000 €.
Visite  :  le mercredi 9  juin 2021 de 14 h 

à 16 h.
À la demande de : CAISSE RÉGIONALE 

DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLAN-
TIQUE VENDÉE, Société Coopérative à 
Capital Variable, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro D 440 242 469, 
dont le siège social est route de Paris,  

La Garde à NANTES CEDEX (44949), 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariatgreffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, Avocat 
21500802

Tél : 02 40 47 00 28 
informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP en date du 19/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

CASTEL SHOP
Siège social : L'ENAUDAIS 44660

ROUGÉ. Capital : 1000 €. Objet social : La
vente de tisane, thé, infusion, produits de
bien-être, accessoires non réglementés.
Président : Mme BERTOUX VANESSA
demeurant L'ENAUDAIS 44660 ROUGÉ
élue pour une durée illimitée. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ06102

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-NOUJAIM,

François CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à VERTOU

(44120) 13 rue de l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-NOUJAIM,

François CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à VERTOU

(44120) 13 rue de l'Ile-de-France

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

Marie DENIS-NOUJAIM, notaire associée
à VERTOU, le 19 mai 2021, il a été consti
tué une société civile dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes:

- Dénomination: «L’AS DE COEUR»
- Objet (sommaire): La propriété et la

gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières, la propriété, la mise en valeur, la
gestion, l'exploitation, l’administration, la
mise à disposition à titre gratuit et la location
de tous biens et droits immobiliers bâtis ou
non bâtis dont la société pourra devenir
propriétaire

- Siège: 12 Bis Chemin des Perdriaux,
44120 VERTOU

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

- Capital social: 1.000.000 euros
- Gérant : Monsieur Franck DIEUDONNE

demeurant à VERTOU (Loire-Atlantique)
12 Bis Chemin des Perdriaux. En cas de
décès de ce dernier et à compter du jour de
son décès, Madame Emmanuelle DIEU
DONNE, son épouse.

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

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
21IJ06126

Par acte SSP du 19/05/2021, il a été
constitué une EURL dénommée :

DAGTRANS
Siège social : 7 IMPASSE DU PRES

SOIR, 44220 COUËRON
Capital : 10.000€
Objet : Transport de marchandises di

verses, transport express, sous-traitance
auprès des transporteurs

Gérance : M. ILIAS GADJIEV, 7 IM
PASSE DU PRESSOIR, 44220 COUËRON

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

21IJ06127

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du

14/05/2021, Il a été constitué une Société
par actions Simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : AB SERVICE FRANCE
Objet : l'activité de recherche de tout type

d'hébergements de courte, moyenne et
longue durée, l’organisation de voyages
d’affaires, ainsi que toutes prestations de
services annexes et de services adminis
tratifs associées

Siège social : 4 rue des Douelles 44830
BOUAYE

Capital : 10.000 Euros
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S. de Nantes
Président : Triangle Interim Solutions

RH, SAS au capital de 18.717.500 € dont
le siège social est à Cergy (95800) 11
Avenue de l’Ados, immatriculée au RCS de
Pontoise sous le 354 088 544

Directeur Général : Arc Finances, SAS
au capital de 5.000 € dont le siège social
est à Pont Saint Martin (44860) 9 rue de
Nantes, immatriculée au RCS de Nantes
sous le 820 872 810

Cession des actions : elle s’effectue li
brement

Conditions d’admission aux Assemblée
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent et chaque action
donne droit à une voix

21IJ06135

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

en date du 17 mai 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EUGENIE COT
TON

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente

Au capital de 1 000 €
Siège social : 24 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Promotion Immobilière
Durée de la société : 20 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Nantes
Gérance : la société GROUPE BATIS

SEURS D'AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; la société BATI
NANTES, RCS NANTES 861 800 720, 24
bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par M. Grégoire BERNARD, Direc
teur Général.

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la collectivité des asso
ciés pour les cessions à des tiers extérieurs.

Pour avis
21IJ06144

AU COMPTOIR NANTAISAU COMPTOIR NANTAIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC du Bois de la Noue

M By 1 - 2D
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

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

ETIENNE DE MONTLUC du 11/05/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS ;
Dénomination : AU COMPTOIR NANTAIS ;
Siège : ZAC du Bois de la Noue, M By 1 -
2D, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 10 000 euros ;
Objet : Production, torréfaction et commer
cialisation de café, thé, confiture, chocolat,
et négoce de tous produits dérivés ; Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre ; Président : H2FL, SARL au capital de
165 000 euros, sis 43 rue Nicolas Appert -
44100 NANTES, immatriculée au RCS
NANTES sous le numéro 800 937 054, re
présentée par son gérant, Monsieur Nicolas
LESCUYER ; La Société sera immatriculée
au RCS de NANTES. POUR AVIS, Le
Président

21IJ06145

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

en date du 17 mai 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JEANNE BER
NARD

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente

Au capital de 1 000 €
Siège social : 24 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Promotion Immobilière
Durée de la société : 20 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Nantes
Gérance : la société GROUPE BATIS

SEURS D'AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; la société BATI
NANTES, RCS NANTES 861 800 720, 24
bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par M. Grégoire BERNARD, Direc
teur Général.

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la collectivité des asso
ciés pour les cessions à des tiers extérieurs.

Pour avis
21IJ06150

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 Vallons

de l'Erdre du 20/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL unipersonnelle
Dénomination : GARAGE DES VAL

LONS DE L'ERDRE
Siège : 3 La Champelière, Saint Mars la

Jaille, 44540 VALLONS DE L’ERDRE
Objet : toutes activités d’entretien, répa

ration, dépannage et négoce de véhicules
automobiles, l'exploitation d'une station-
service

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : M. Tony EVIN, 133 Rue des

Vignes, 44522 LA ROCHE BLANCHE
Immatriculation au RCS de Nantes. 
Pour avis, la gérance

21IJ06185

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUSSAY du 17 mai 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DOCLO
Siège social : 17, La Plauderie, 44190

BOUSSAY
Objet social : Acquisition de biens immo

biliers, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits biens

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

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

Cogérance : Monsieur Dominique
BARRE et Madame Clotilde BARRE, née
MONNIER, demeurant au 17 La Plauderie,
44190 BOUSSAY

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec un agrément donné dans la forme
et les conditions d’une décision collective
extraordinaire, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ06186
SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE

Expert-Comptable

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

en date du 17/05/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FI FINANCE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 33 000 €.
Siège social : 39 rue Léon Jamin 44000

NANTES.
Objet : acquisition, détention, gestion de

tous titres, droits sociaux et valeurs mobi
lières de placement.

Président : M. Tanguy DESCLOS DE LA
FONCHAIS demeurant 36 Bd Louis Millet
44300 NANTES.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Apport en nature : apport de parts so
ciales.

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

Pour avis
21IJ06194

Aux termes d'un acte SSP du 18/05/2021
à COMPIEGNE (60), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SAS ; Dénomi
nation sociale : IMMO COTE OUEST ;
Siège : 56 quai Leray - 44210 PORNIC ;
Objet social : les transactions et locations
sur immeubles et fonds de commerce ;
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au RCS ; Capital social :
10.000 € ; Présidente : Mme Stéphanie
DADIER demeurant à COMPIEGNE
(60200) - 14 rue Saint-Lazare pour une
durée illimitée. Conditions d'admission aux
assemblées et d'exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par un mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : * En cas de pluralité d'associés,
toute cession d'actions à quelque titre que
ce soit est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. *Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l'associée unique sont
libres. Immatriculation au RCS SAINT-NA
ZAIRE. Pour avis. La Présidente.

21IJ06196

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

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

Dénomination : HCS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 125.000 euros, constitué

d’apports en nature
Siège social : 206, La Meslière 44440

PANNECÉ
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe)

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Président : M Corentin SÉCHER, de
meurant 206, La Meslière 44440 PAN
NECÉ, pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque action donne droit à une voix

Immatriculation : R.C.S. NANTES
21IJ06205

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr
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REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCM LEGESMILESCM LEGESMILE
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue de Chambord
44650 LEGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE 15/05/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes - Forme : SCM - Dé
nomination : SCM LEGESMILE - Siège: 1
rue de Chambord, 44650 LEGE - Objet:
mise en commun de moyens matériels en
vue de faciliter l’exercice des activités pro
fessionnelles des associés - Durée : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de NANTES - Capital :
1 000e €, constitué uniquement d'apports
en numéraire - Gérance : Geoffrey ANGI
BAUD, demeurant 2 bis rue des Ferblan
tiers 44120 VERTOU, Hélène BARBOTTE
et Jean-Pierre RICHE demeurant 6 Place
Saint Sauveur 85620 ROCHESERVIERE,
Ibrim David KOITA, demeurant 4 Allée de
la Cité 44000 NANTES, Fakhreddine
TIGHZA, demeurant 22 rue des Cor
nouillers 44400 REZE - Cessions: agrément
requis dans tous les cas, par les associés
représentant au moins les 3/4 des parts
sociales. Pour avis La Gérance

21IJ06165

SC EURIBRISC EURIBRI
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : 138 rue Paul Bellamy, 44000
Nantes

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

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

Dénomination sociale : SC Euribri
Forme sociale : Société civile
Siège social : 138 rue Paul Bellamy,

44000 Nantes
Objet social : l'acquisition, l’administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens mobiliers ou immo
biliers.

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

Capital social : 1.000 € (apports en nu
méraire)

Gérance : Monsieur Jean-Marie Philip
peau et Madame Noémie Dutot, demeurant
ensemble 138 rue Paul Bellamy, 44000
Nantes

Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales au profit d’un tiers non associé ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément des
associés, y compris lorsque les cessions
sont consenties au conjoint, à des ascen
dants ou descendants du cédant

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

La Gérance
21IJ06171

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date du 21/05/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dénommée SPOTEAM présentant les
caractéristiques suivantes :

Siège social : Les Barreaux 44860 PONT
SAINT MARTIN

Objet social :
- Conseil en affaires et gestion, presta

tions de consultants, centre de contact,
formation, coworking ;

- Revente de logiciels.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de l'immatriculation au RCS de NANTES.
Capital social : mille (1 000) euros
Président : la société GZ Holding dont le

siège social est situé Les Barreaux 44860
PONT SAINT MARTIN et immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
898 787 809.

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 par l’associé unique.
Les actions sont cessibles entre associés
ou à des tiers avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

Pour avis,
La Présidence

21IJ06204

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

Dénomination : SCCV VIETE 2
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

21IJ06207

SCI DU ROHUSCI DU ROHU

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

Pierre NÉAU, notaire à NANTES le 21 mai
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI du ROHU
Forme : société civile immobilière
Siège social : LA CHAPELLE SUR

ERDRE (44240) 21 chemin de Belle Roche
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition, en état futur d'achè

vement, ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la construction, la trans
formation, l'aménagement, l'administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Capital : 1000 €
Gérant : Madame Patricia LE DOEUFF

demeurant à NANTES (44300) 21 rue
Beethoven et Madame Agnieszka GRAS
demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 21 chemin de Belle Roche

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à l'agrément à l'unanimité des
associés

RCS NANTES
Pour avis, 

21IJ06225

SCI KERKARMASCI KERKARMA
Société civile, 100 euros
SAINT-NAZAIRE (44600)

10, boulevard Dumont d'Urville
RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 21 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
principales suivantes :

 Dénomination : « SCI KERKARMA».
 Forme : Société Civile
 Objet social (extrait) : - L’acquisition, la

construction et la propriété de tous biens
immobiliers. La mise en valeur, l’adminis
tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous biens im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance, la prise
de tous intérêts et participations dans toutes
sociétés, la conclusion de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagements, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

 Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)
10, boulevard Dumont d'Urville

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

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

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

sont librement cessibles entre associés,
toutes les autres cessions de parts, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

 Gérants :
Monsieur Marc SÉBILE, demeurant à

SAINT-NAZAIRE (44600) 10 boulevard
Dumont d'Urville     

Madame Caroline SÉBILE, demeurant à
SAINT-NAZAIRE (44600) 10 boulevard
Dumont d'Urville

 Immatriculation : RCS DE SAINT-NA
ZAIRE

 Pour avis, Me Valérie MATHIEU, notaire
associé.

21IJ06235

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 21/05/2021, il a été
constitué la société BF PREPARATEUR ;
Forme : EURL ; Capital : 1 500 euros ;
Siège : 2 Bis Rue Paul Plantiveau - 44300
NANTES. Durée : 99 ans ; Objet : L'activité
de préparateur physique. La mise en place
de contenus d'entraînement et tout accom
pagnement en rapport avec la performance
sportive auprès des particuliers, associa
tions et d'entreprises. La vente en ligne de
programmes sportifs et de conseils relatifs
à la performance sportive et à la réhabilita
tion. Et accessoirement, la revente de pro
duits alimentaires en lien avec l'accompa
gnement sportif. Gérant pour une durée
illimitée : M. Baptiste FIXOT, demeurant 2
Bis Rue Paul Plantiveau - 44300 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ06241

Par acte authentique en date du
15/03/2021 il a été constitué une SCI dé
nommée : SCI LES BLES DORES. Siège
social : 1 rue de la Bussonnière 44240 La
Chapelle Sur Erdre. Capital : 612000 €.
Objet social : acquisition de terrains. Gé
rance : Claire Blais demeurant 1, rue de la
Bussonnière à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) Marie-Aude Blais demeu
rant 10 rue Saulnerie Vieille 43000 LE PUY
EN VELAY. Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.

21IJ06249

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date du 21/05/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
ENOVIMMO présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : Zone industrielle de l’Er
raud – Chemin de la Trémollerie – Saint
Herblon 44150 VAIR SUR LOIRE.

Objet social : La propriété, l’administra
tion et la gestion, l’exploitation par bail, lo
cation, crédit-bail ou autrement d’im
meubles bâtis et non bâtis, dont elle pourrait
devenir propriétaire, l’acquisition, la gestion
et l’exploitation de tous biens, terrains ou
droits immobiliers en pleine propriété ou
démembrés.

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

Capital social : 3 000 euros
Président : Monsieur Mickaël AUBRY,

demeurant 422, Lasseron Belligné 44370
LOIREAUXENCE.

Directeurs généraux :
Monsieur Fabrice CERISIER, demeu

rant 224, avenue Pont de Biais 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON.

Monsieur Laurent BREGEAULT, de
meurant 27 bis, boulevard du Port Mulon
44390 NORT-SUR-ERDRE.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Chaque associé dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre associés. Les
actions sont cessibles à des tiers avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Pour avis, la présidence
21IJ06245

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 21 mai 2021 une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SORENA.
Siège social : 67 rue Jules Valles – 44340

BOUGUENAIS.
Objet : commerce de produits de bien

être en magasin et par internet, mise en
franchise du concept commercial et toutes
activités s’y rattachant.

Durée : 99 ans.
Capital : 200 euros.
Président : Monsieur GREGOIRE Fréde

ric, demeurant 62 rue de la Maillardiere
44400 REZE.

Directeur général : SAS DEXXTER, au
capital de 1000 euros dont le siège social
est fixé au 30 rue des Roselières 44220
COUERON immatriculée 850 618 232 RCS
Nantes.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

21IJ06254

Par ASSP en date du 15/05/2021, il a été
constitué une SELASU dénommée :

BOUZID AVOCAT
Siège social : 13 RUE DE BOUILLÉ

44000 NANTES. Capital : 3000 €. Objet
social : l'exercice de la profession d'avocat
telle qu'elle est définie par la loi. Pré
sident : M. BOUZID RACHID demeurant 28
RUE DE L'AUMONE 45140 SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ06175

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Forme : sasu. Dénomination : BOXA-
FAB. Siège : : 25 Le Bois Brillant 44521
COUFFE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Capi
tal : mille euros. Objet : Objectif : achat,
vente, import, export de produits de brico
lage, de jardinage, d'entretien et de produits
pour la maison. 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 ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président : Mon
sieur Fabrice RICHARD demeurant 25 Le
Bois Brillant 44521 COUFFÉ.

21IJ06242

MEVAMEVA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 29 rue Henri Radigois,
44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 21 mai
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MEVA
Siège social : 29 rue Henri Radigois,

44800 ST HERBLAIN
Objet social :
L'acquisition d’Immeuble, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
incluant l’acquisition en viager.

 L’acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de bâtiment et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,

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

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance :
Monsieur Brice LIANOT, né le

29/09/1987 à MADAGASCAR, de nationa
lité françaises, demeurant 29 rue Henri
Radigois, 44800 ST HERBLAIN

Madame Julie ECOLAN, née le
12/03/1985 à SAINT BRIEUC (22), de na
tionalité françaises, demeurant 29 rue Henri
Radigois, 44800 ST HERBLAIN

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ06248

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

GAMAGAMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 24, Allée des Edelweiss

44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 21 mai
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GAMA
Siège social : 24, Allée des Edelweiss -

44600 SAINT NAZAIRE
Objet social : La prestation de petit bri

colage dans le cadre du service à la per
sonne et auprès de toutes entreprises, so
ciétés, associations, groupements.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Guillaume LEGRAND demeu

rant 24, Allée des Edelweiss – 44600 SAINT
NAZAIRE

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

Pour avis
La gérance

21IJ06233

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SAINT KILDA SAINT KILDA 
Société à responsabilité limité

au capital de 2 000 euros
10 rue des Sports - 44690 CHATEAU

THEBAUD

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

en date du 20 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAINT KILDA
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de 2 000 €.
Siège social : 10 rue des Sports - 44690

CHATEAU THEBAUD.
Objet : La coiffure mixte ainsi que la

vente de tous produits et accessoires ratta
chés à cette activité.

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

Gérants : Madame Alexia ROUAUD,
demeurant 1 rue des Déportés - 44 230
Saint-Sébastien-sur-Loire

Pour avis
21IJ06234

THIBAUT DELAMARETHIBAUT DELAMARE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros 
Siège social : La Ponnelière

Varades – 44370 LOIREAUXENCE
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique en

date du 21 mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : THIBAUT DELA-
MARE.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Siège social : La Ponnelière – Varades –
44370 LOIREAUXENCE.

Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :

- l’acquisition, la prise de participation, la
détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,

- le conseil en stratégie et développe
ment,

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

- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

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

Capital social : 20 000 euros.
Gérance : Monsieur Thibaut DELA

MARE, demeurant La Ponnelière - Va
rades – 44370 LOIREAUXENCE.

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

21IJ06260

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

MATHIEU ET SEGOLENE
DE CAGNY

MATHIEU ET SEGOLENE
DE CAGNY

Société par actions simplifiée 
Au capital de 207 000 euros

Siège social : 23 bis Place de Dinan, 
44490 LE CROISIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 6 mai
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MATHIEU ET SEGO

LENE DE CAGNY
Siège : 23 bis Place de Dinan - 44490

LE CROISIC
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 207 000 euros
Objet : la gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières, l’activité de holding, la
prise de participation au capital de toute
société créée ou à créer et la gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et titres
avec notamment vocation de promouvoir et
d'aider à la réalisation de leurs objectifs
économiques par toutes prestations de
services spécifiques ;

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

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

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

Président : Mathieu DE CAGNY demeu
rant 6, avenue de l'Hallali - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ06265

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

en date à Saint Sébastien sur Loire du 21
mai 2021, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée HAREL
COUVERTURE ZINGUERIE, Siège social :
13 rue des Sapins 44230 Saint Sébastien
sur Loire ; Objet social : les travaux de
couverture et de zinguerie. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 5 000 €. Président : Monsieur Jérémy
HAREL demeurant 13 rue des Sapins
44230 Saint Sébastien sur Loire. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ06271

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 20/05/2021, avis de consti

tution d’une  SAS dénommée Fly The Nest
Nantes.

Capital : 1 000 €.
Siège social : 76 rue Henri-Eugène

Gouillard, 44100 NANTES.
Objet : Commercialisation de méthodo

logies, de procédures, et de techniques
relatives, notamment, à la gestion et au
développement d'organisation.

Durée : 99 ans. 
Président : ROBERT DE SAINT

VINCENT Hugues, 76 rue Henri-Eugene
Gouillard 44000 Nantes

Directeur Général : ROZIER Erwann, 37
rue Lamoricière  44100 Nantes.

Immatriculation au R.C.S. de NANTES.
21IJ06272

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

cat en date du 25 mai 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : SCI DGSV3
- siège social : 11 rue Sainte Croix –

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)

- gérant : Monsieur Stanislas, Marie,
Albin de GELOES D’ELSLOO, de nationa
lité française, né à SAINT-NAZAIRE (44) le
23 décembre 1987, demeurant 16, rue Jean
Jacques Rousseau – 44000 NANTES,
nommé pour une durée indéterminée,

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

21IJ06279

Par acte SSP du 24/05/2021, il a été
constitué une SARL dénommée IREPAIR.
Siège social : 3 RUE DU PONT SAUVE
TOUT, 44000 NANTES. Capital : 1.000 €.
Objet : Achat, vente, import, export, répa
ration de téléphone, ordinateur, tout maté
riel informatique et électronique. Gérance :
M. AZGZAOU ABDELMAJID, 4 RUE HER
MANN GEIGER, 44300 NANTES. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ06348

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI FREREJOUAN.

Siège : 21 LA PORTAIS 44170 MARSAC
SUR DON. Capital : 900 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérants : ANTHONY FRERE
JOUAN, 21 LA PORTAIS 44170 MARSAC
SUR DON. FABRICE FREREJOUAN, 19
LA PORTAIS 44170 MARSAC SUR DON.
THIERRY FREREJOUAN, 11 LE DON
44170 MARSAC SUR DON. Durée : 99 ans
au rcs de ST NAZAIRE. Cessions soumises
à agrément.

21IJ05301
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AURAY-PARINGAUXAURAY-PARINGAUX
Société civile au capital de 150,00€

siège : LA TURBALLE
(44420), 323 Bd de l’Auvergnac

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
07/05/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, de tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt, la
vente à titre exceptionnel ou toutes opéra
tions pouvant se rattacher ou faciliter l’objet
social. Dénomination: AURAY-PARIN
GAUX Siège social : LA TURBALLE
(44420), 323 Bd de l’Auvergnac. Durée : 99
ans Capital : 150,00 € Apports en numé
raires : 150,00 € Gérance : Monsieur Jé
rémy PARINGAUX et Madame Elen AU
RAY, demeurant ensemble 18 rue des
Saulniers (44350) GUERANDE. La société
sera immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis Le Notaire
21IJ06311

SCI LES 3ASCI LES 3A
Société civile immobilière
au capital de 105 000,00€
siège : SAINT-NAZAIRE

(44600), 44 rue des Peupliers
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ophélie

CHOUIN, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
11/05/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, de tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt, la
vente à titre exceptionnel ou toutes opéra
tions pouvant se rattacher ou faciliter l’objet
social. Dénomination : LES 3A Siège social :
SAINT-NAZAIRE (44600), 44 rue des Peu
pliers. Durée : 99 ans Capital : 105 000,00 €
Apports en numéraires : 105 000,00 € Gé
rance : Madame Adeline MORICET demeu
rant 44 rue des Peupliers (44600) SAINT-
NAZAIRE, Madame Annabelle MORICET
demeurant 7 rue d’Anjou (49570) MONT
JEAN-SUR-LOIRE, Et Madame Aurélie
MORICET Demeurant 84 allée des Orchi
dées (44600) SAINT-NAZAIRE. La société
sera immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis Le Notaire
21IJ06312

ADRIFIADRIFI
Société par actions simplifiée
au capital de 557 000 euros 

Siège social : 14 rue des Pinsons
44810 HERIC

En cours de constitution

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

électronique en date du 25 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ADRIFI.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 557 000 euros.
Siège : 14 rue des Pinsons – 44810

HERIC.
Objet :
- l’acquisition par achat, opérations

d’apport ou autrement, la détention, la
gestion, l’administration et le cas échéant
la cession, l’apport, ou toute opération de
transfert de valeurs mobilières, parts so
ciales et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non cotés sur
un marché réglementé, français ou étran
gers, y compris la prise de participation
dans toute société civile ou commerciale ;

- la fourniture de prestations de tous
services de nature administrative, juridique,
comptable, commerciale, financière, de
gestion ou de stratégie, y compris sous
forme d’exercice des fonctions de manda
taire social au profit de ses filiales ou sous-
filiales ;

- l’acquisition, la propriété, l’exploitation,
la gestion et l’administration de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers ;

- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à la réalisation de l’objet social ;

- 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 et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

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

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

Admission aux assemblées et 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.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : les cessions ou transmis
sions d’actions, à titre gratuit ou onéreux,
sous quelque forme que ce soit, sont libres :

- lorsqu’elles sont consenties par l’asso
cié unique de la société ;

- lorsqu’elles sont consenties au profit
d’un ascendant ou descendant d’un asso
cié.

Dans les autres cas, les cessions ou
transmissions d’actions à un associé, un
tiers ou à un conjoint d’un associé, doivent
recevoir un agrément donné dans les
conditions prévues pour les décisions ex
traordinaires.

Président : Monsieur Gilles MASSON,
demeurant 14 rue des Pinsons - 44810
HERIC.

Directeur général : Madame Christine
MASSON, demeurant 14 rue des Pinsons -
44810 HERIC.

Immatriculation : Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ06327

DÉSIFIDÉSIFI
Société par actions simplifiée
au capital de 557 000 euros 

Siège social : 14 rue des Pinsons
44810 HERIC

En cours de constitution

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

électronique en date du 25 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DÉSIFI.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 557 000 euros.
Siège : 14 rue des Pinsons – 44810

HERIC.
Objet :
- l’acquisition par achat, opérations

d’apport ou autrement, la détention, la
gestion, l’administration et le cas échéant
la cession, l’apport, ou toute opération de
transfert de valeurs mobilières, parts so
ciales et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non cotés sur
un marché réglementé, français ou étran
gers, y compris la prise de participation
dans toute société civile ou commerciale ;

- la fourniture de prestations de tous
services de nature administrative, juridique,
comptable, commerciale, financière, de
gestion ou de stratégie, y compris sous
forme d’exercice des fonctions de manda
taire social au profit de ses filiales ou sous-
filiales ;

- l’acquisition, la propriété, l’exploitation,
la gestion et l’administration de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers ;

- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à la réalisation de l’objet social ;

- 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 et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

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

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

Admission aux assemblées et 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.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : les cessions ou transmis
sions d’actions, à titre gratuit ou onéreux,
sous quelque forme que ce soit, sont libres :

- lorsqu’elles sont consenties par l’asso
cié unique de la société ;

- lorsqu’elles sont consenties au profit
d’un ascendant ou descendant d’un asso
cié.

Dans les autres cas, les cessions ou
transmissions d’actions à un associé, un
tiers ou à un conjoint d’un associé, doivent
recevoir un agrément donné dans les
conditions prévues pour les décisions ex
traordinaires.

Président : Monsieur Gilles MASSON,
demeurant 14 rue des Pinsons - 44810
HERIC.

Directeur général : Madame Christine
MASSON, demeurant 14 rue des Pinsons -
44810 HERIC.

Immatriculation : Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ06328

VICTOFIVICTOFI
Société par actions simplifiée
au capital de 557 000 euros 

Siège social : 14 rue des Pinsons
44810 HERIC

En cours de constitution

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

électronique en date du 25 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VICTOFI.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 557 000 euros.
Siège : 14 rue des Pinsons – 44810

HERIC.
Objet :
- l’acquisition par achat, opérations

d’apport ou autrement, la détention, la
gestion, l’administration et le cas échéant
la cession, l’apport, ou toute opération de
transfert de valeurs mobilières, parts so
ciales et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non cotés sur
un marché réglementé, français ou étran
gers, y compris la prise de participation
dans toute société civile ou commerciale ;

- la fourniture de prestations de tous
services de nature administrative, juridique,
comptable, commerciale, financière, de
gestion ou de stratégie, y compris sous
forme d’exercice des fonctions de manda
taire social au profit de ses filiales ou sous-
filiales ;

- l’acquisition, la propriété, l’exploitation,
la gestion et l’administration de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers ;

- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à la réalisation de l’objet social ;

- 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 et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

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

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

Admission aux assemblées et 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.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : les cessions ou transmis
sions d’actions, à titre gratuit ou onéreux,
sous quelque forme que ce soit, sont libres :

- lorsqu’elles sont consenties par l’asso
cié unique de la société ;

- lorsqu’elles sont consenties au profit
d’un ascendant ou descendant d’un asso
cié.

Dans les autres cas, les cessions ou
transmissions d’actions à un associé, un
tiers ou à un conjoint d’un associé, doivent
recevoir un agrément donné dans les
conditions prévues pour les décisions ex
traordinaires.

Président : Monsieur Gilles MASSON,
demeurant 14 rue des Pinsons - 44810
HERIC.

Directeur général : Madame Christine
MASSON, demeurant 14 rue des Pinsons -
44810 HERIC.

Immatriculation : Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ06329

Par ASSP du 28/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée AAFIBRE. Siège
social: 5 rue Jean François Champollion
44300 Nantes. Capital : 100 €. Objet : l’ins
tallation d'infrastructure de fibre op
tique. Président : M. Adel Agred, 5 rue Jean
François Champollion 44300 Nantes.
Clauses d'agrément : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05304

Notre site Internet :  
www.informateurjudiciaire.fr
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Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra

COSSIN, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN, notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire-
Atlantique), 9, rue Jeanne d'Arc, le 25 mai
2021 a été constituée une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BISTROT DE LA COME-
DIE.

Siège social : NANTES (44100), 32 bis
rue de la Convention.

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

Capital social : CINQUANTE MILLE
EUROS (50.000,00 EUR).

Objet : L'exploitation d’un commerce de
restaurant, brasserie, bar, caviste, vente à
emporter, dégustations.

Les associés : Monsieur Emeric CHAM
BON demeurant à NANTES (44100) 32 bis
rue de la Convention et Madame Cécile
Isabelle Roberte ANNET, demeurant à
NANTES (44100) 32 bis rue de la Conven
tion.

Apport en numéraire : Monsieur Emeric
CHAMBON apporte la somme de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR).
Madame Cécile CHAMBON apporte la
somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25.000,00 EUR).

Gérant : M. Emeric CHAMBON.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES (44).
Pour avis et mention, le notaire

21IJ06336

SCI FLEURY IMMOSCI FLEURY IMMO
SCI au capital de 1 000 €

6 impasse des Gâtines  44680 SAINTE
PAZANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à SAINTE PAZANNE

du 18/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI FLEURY
IMMO

Siège social : 6 impasse des Gâtines
44680 SAINTE PAZANNE

Objet social : Achat, construction, pro
priété, gestion, administration de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire.

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

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

Gérance : M. Aurélien FLEURY, demeu
rant 6 impasse des Gâtines, 44680 SAINTE
PAZANNE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. L'agrément sera
accordé par la gérance.

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

21IJ06349

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître DEJOIE notaire à

VERTOU, le 26 mai 2021 contenant consti
tution de la Société Civile suivante :

Dénomination sociale : "SCI DE L’ANSE
DES SABLES D’OR"

Siège : 16 rue de la Picherie 44120
VERTOU

Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

Capital social : 1.200,00 € constitué
d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Benoit VAN OSSEL
demeurant à VERTOU (44120), 16 rue de
la Picherie

Cession de parts : Agrément par les
associés dans tous les cas.

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

21IJ06358

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière CITADELLE.
Capital : 1 000,00 Euros. Siège : 180 Rue
de la Noëlle – 44521 OUDON. Objet : l’achat
de tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’étranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Monsieur Pierre CHAUVIN
demeurant au 180 Rue de la Noëlle – 44521
OUDON. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.

21IJ06360

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 25/05/2021 de l’EURL MS
PLOMBERIE au capital de 1 000€. Siège :
2 bis, rue du Puy Civaux, Fresnay-en-Retz,
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ. Objet :
travaux d’installation, entretien, dépan
nage, maintenance et rénovation, vente et
pose de tout matériel dans les domaines de
la plomberie, chauffage, sanitaire, climati
sation, électricité, isolation, aérothermie,
géothermie, pompes à chaleur, isolation,
dans tous locaux, pour particulier et profes
sionnel. Durée : 99 ans. Gérant : M. Morgan
SAUVAGET demeurant 2 bis, rue du Puy
Civaux, Fresnay-en-Retz, 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ. Immatriculation au RCS
de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ06370

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

POIRAUD, notaire à NANTES, le
18/05/2021, ont été établis les statuts d'une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : J - INVEST / CAPITAL SOCIAL :
25.000 € en numéraire / SIEGE SOCIAL :
NANTES (44300) 17 rue du Phare du Pilier
/ OBJET : -L’acquisition, l’administration, la
gestion directe de tous supports de place
ments financiers, tous titres sociaux dans
toutes sociétés. - La propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens et droits immobi
liers. / DUREE : 99 ans / GERANT : M. Rémi
François Clément JUMEL, dmt à NANTES
(44300) 17 rue du Phare du Pilier / CES
SIONS DE PARTS : Toutes les cessions de
parts et toutes les transmissions entre vifs
à titre onéreux ou à titre gratuit ne peuvent
avoir lieu qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés donné à la majorité des
trois quarts (¾) des parts sociales / IMMA
TRICULATION : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me POIRAUD

21IJ06395

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Human4change. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 30 Rue du Port
Lavigne  44340 BOUGUENAIS; Objet :
Conseil et service en système et logiciel
informatique ; Développement, program
mation, édition et vente de logiciels, d'ap
plications web et mobiles et de sites internet
; Formation dans les domaines précités.
Président : PRUDHOMME Gaël 30 Rue du
Port Lavigne 44340 BOUGUENAIS; 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.

21IJ05302

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

cat en date du 27 mai 2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : BRULE
DOIGTS

- siège social : 9, rue Sainte Croix –
44000 NANTES.

- capital social : 10 000 €
- objet social : toutes activités de bar,

salon de thé, petite restauration sur place
et à emporter, organisations d’évènemen
tiels et plus généralement toutes activités
de restauration

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75% des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- présidente : Société STAACH, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 118 000 euros, dont le siège
social est sis 34, rue de Saillé – 44350
GUERANDE, immatriculée auprès Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 882 102 130

21IJ06401

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 21

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

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : TRAIN MODELE.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 10 rue des Robiniers – 44800

SAINT-HERBLAIN.
OBJET : Fabrication et vente de modèles

réduits ferroviaires.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
les actions du cédant étant prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

PRESIDENT : Monsieur PIALAT Alain,
demeurant 10 rue des Robiniers – 44800
SAINT-HERBLAIN, a été nommé pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ06406

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire à
LA BAULE-ESCOUBLAC, le 26 mai 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements non spéculatifs, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, auprès de toute banque ou
établissement de crédit ou financier, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur tous les biens et droits mobi
liers et immobiliers de la société, l’aliéna
tion, dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de la Société, de tout ou
partie des droits et biens mobiliers et immo
biliers lui appartenant, l’utilisation ou l’occu
pation gratuite par les ou l’un des associés
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers sociaux.

La dénomination sociale est : KERHAS.
Le siège social est fixé à : GUERANDE

(44350), 17 chemin du Mauperthuis.
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :

304.000,00 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 gérants de la société sont : Monsieur
Christophe COTTINEAU et Madame Lu
cienne COTTINEAU demeurant ensemble
à GUERANDE (44350), 17 chemin du
Mauperthuis.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ06407

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me TRISTAN SAVOURÉ, notaire au 2
place Hoche 78000 Versailles, le
20/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PARIS.
Forme : SCI.
Objet social : Acquisition, en état futur

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

Siège social : 30 bis rue Degrées du lou,
44100 NANTES.

Capital : 750 000 €.
Gérance : GIRARD LE BRECH Anne

demeurant 20 rue Ernest Cresson 75014
PARIS.

Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ06365

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

cat en date du 27 mai 2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : SAINTE CROIX
- siège social : 11, rue Sainte Croix –

44000 NANTES.
- capital social : 10 000 €
- objet social : toutes activités de bar,

salon de thé, petite restauration sur place
et à emporter, crêperie, organisations
d’évènementiels et plus généralement
toutes activités de restauration

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75% des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- présidente : Société STAACH, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 118 000 euros, dont le siège
social est sis 34, rue de Saillé – 44350
GUERANDE, immatriculée auprès Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 882 102 130

21IJ06410

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

Société par acte sous seings privés en date
du 20/05/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
MINH ; Forme sociale : société à responsa
bilité limitée ; Siège social : Place Océane
- ZAC ATLANTIS – 44800 SAINT HER
BLAIN ; Objet social : Restauration de tout
type, traditionnelle ou spécialisée ; Durée
de la société : 99 ans ; Capital social :
5.000,00 euros ; Gérance : Mme Karine
TRUONG, demeurant 33, rue des Chênes –
44119 TREILLIERES, sans limitation de
durée. RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ06412

MODIFICATIONS

AVIS
Par AGO du 19.03.2021, les associés de

la SAS ALSIM TEAM au capital de 2 151 110
euros, siège social : ZI La Noé Bachelon,
66 rue Pierre et Marie Curie -, 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU, 850 259 722 RCS
NANTES ont décidé de nommer la Société
KPMG SA, domiciliée 2 avenue Gambetta,
92066 PARIS LA DEFENSE, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, 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 septembre
2026. POUR AVIS. Le Président.

21IJ05192

Euro Negoce, eurl au cap.de 180000 €,
17 bd. de Berlin 44000 Nantes. Rcs n° 889
690 624. Par dau du 07/04/21 l’objet a été
modifié comme suit achat, vente, import-
export, mandataire et commissionnaire de
vente de véhicules.

21IJ05237

J GUILLON SARL au capital de 191840
euros. Siège social : CHEMIN DE LA BI
GORGNE, 44420 La Turballe 530 645 084
RCS de Saint-Nazaire. L'AGO du
16/04/2021 a décidé de modifier le capital
social de la société en le portant de 191840
Euros, à 124696 Euros. Modification au
RCS de Saint-Nazaire.

21IJ05326

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 03.05.2021, l'associé

unique de la société CAD SERVICES, SAS
au capital de 1000 euros, Siège social : 50
allée du Climodet, 44420 MESQUER, 880
666 524 RCS SAINT NAZAIRE, a décidé
de modifier, à compter du 03.05.2021,
l'objet social qui sera : l’acquisition, gestion,
vente de toutes valeurs mobilières ainsi que
toutes opérations financières réalisées par
une société holding, exercer des mandats
sociaux au sein des filiales, réaliser des
prestations de conseil en gouvernance et
gestion d’entreprises, réaliser des presta
tions de services commerciaux, administra
tifs auprès des filiales et de remplacer à
compter du 03.05.2021 la dénomination
sociale CAD SERVICES par CAD HOL
DING. Les articles 2 et 3 seront modifiés.
POUR AVIS. Le Président

21IJ05442

ING.JC.CONSEIL, SASU au capital de
3 000 euros. Siège social : 7 Impasse des
Salles 44300 NANTES. D'une décision de
l'associé unique et président du 06.05.21,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 06.05.21 du 7 Impasse des
Salles 44300 NANTES au 6 allée William
Forsyth 44470 CARQUEFOU et de modifier
l'article 4 des statuts. Dépôt légal au RCS
NANTES.

Pour avis, le président
21IJ05878

MB RENTAL, SAS au capital de 2.000
euros - Siège social : 21 rue de la Guillau
derie à La Chevrolière (44118) ; RCS
NANTES 893.964.833. Aux termes des
délibérations de l'AGE en date du
26/04/2021, l'Assemblée a : - Décidé de
nommer Justin, Jérôme, Guillaume MO
REAU, demeurant au 96 rue du Moulin à
Saint Philbert de Grand lieu (44310) en
qualité de Directeur Général à compter du
26/04/2021, - Décidé de transférer le siège
social du 3 boulevard Paul Chabas à Nantes
(44100) au 21 rue de la Guillauderie à La
Chevrolière (44118), à compter du
26/04/2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence

21IJ05953

AVIS
Par décision du 12/05/2021, l'associée

unique de la société WE-VAN FRANCHISE,
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, Siège social : 6 rue Olympe
De Gouges, 44800 ST HERBLAIN, 797 459
856 RCS NANTES, a nommé Monsieur
Joseph TEYSSIER, demeurant 11 avenue
Yves Marie – 44100 NANTES, en qualité
de Directeur Général. Pour avis. Le Pré
sident.

21IJ05984

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 01.04.2021, les associés de

la SAS BATINANTES au capital de 100 000
euros, 24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES 861 800 720 RCS NANTES ont
nommé la société CALIZE FINANCES, SAS
au capital de 10 000 euros, 24 Boulevard
Vincent Gâche - 44200 NANTES, 807 694
385 RCS NANTES en qualité de Directrice
Générale, représentée par son Président,
représentée par Monsieur Grégoire BER
NARD. Pour avis. Le Président.

21IJ06081

AXELIS SAINT NAZAIREAXELIS SAINT NAZAIRE
SAS à associé unique au capital 

de 69 733,00 € 
Siège social : 23, avenue de Penhoët

44600 Saint-Nazaire
821 607 983 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Le 28 mai 2021, l’Associée unique a pris

acte de la démission du Commissaire aux
Comptes titulaire, Monsieur Jean-François
BOURRIN et du Commissaire aux Comptes
suppléant, Monsieur Pierre PEGAZ-FIOR
NET en date du 11 mai 2021. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire.

Pour avis.
21IJ06098

FRANCE DIRECT
LUBRIFIANTS

FRANCE DIRECT
LUBRIFIANTS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 204 000 €uros
Siège social : La Sensive 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
752 250 035 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mai 2021, les associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

L’adresse du siège social a été modifiée
et sera désormais « 102 La Censive - 44360
Saint-Etienne-de-Montluc ».

Le capital social reste fixé à la somme
de 204 000 €uros.

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

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

Monsieur Philippe ARCHAMBAULT de
VENCAY, Gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

* La société SOCIETE FINANCIERE
BRETAGNE ANJOU - SOFIBA, Société par
actions simplifiée au capital de 759.000 €uros,

Dont le siège social est situé 102 La
Censive - 44360 Saint-Etienne-de-Montluc,

Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes sous le numéro
857 803 829,

Pour avis
Le Président

21IJ06128

LE BAL POP’LE BAL POP’
SARL au capital de 20.000 €
Siège : 91 route de Vannes 

44800 Saint-Herblain 
822 864 708 RCS NANTES

Décisions d’AG du 02/04/2021 : I/ Trans
formation en Société par actions simplifiée
n’entraînant pas la création d’une personne
morale nouvelle. II/ Fin de mandat des
Gérants Lauriane PEREZ et Grégory
AGUTTES. III/ Nomination du Président de
Lauriane PEREZ, demeurant 25 rue de la
Roquette 75011 Paris et nomination du
Directeur Général de Grégory AGUTTES,
demeurant 28 ave des Grands Bois 44800
Saint-Herblain. IV/ Adoption des nouveaux
statuts article par article, puis dans son
ensemble. Pour avis.

21IJ06131

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

www.bdo.fr

GROUPE ELCRGROUPE ELCR
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros porté 

à 100 000 euros
Siège social : 11 Rue du Traité de Pornic,

44210 PORNIC
835 332 057 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Le 19/05/2021, l’AG extraordinaire a
décidé à compter du même jour de transfé
rer le siège social du 11 Rue du Traité de
Pornic, 44210 PORNIC au 406 Route de
Vannes, 44700 ORVAULT, de réaliser une
augmentation du capital social de 99 000
euros par apports en numéraire et de mo
difier en conséquence les articles 4, 7 et 8
des statuts, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à mille (1 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cent vingt mille euros (100 000 euros)
Pour avis, la Gérance

21IJ06133

SCI PGSCI PG
SCI au capital de 3 024 €

7 avenue des Frènes - 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE
RCS 445315246

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 25/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 16
avenue des Sulkies - 44300 NANTES à
compter du 25/05/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ06151

LAUMI, SCI au capital de 1000 €. Siège:
11 Chemin du Moulin de Sang 44210
PORNIC, 809 160 963 RCS SAINT-NA
ZAIRE. L'AGE du 17/04/2021 a transféré le
siège au 13 bis av de la Botte 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. RCS SAINT-NAZAIRE

21IJ06157
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PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

REIVILOREIVILO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 36, rue Marcel Sembat
44600 SAINT NAZAIRE

497 680 629 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 18 mai 2021, l’associée unique a
nommé Madame Marie-Thérèse HUGUET,
demeurant 43, Rue de la Paix – 44510 LE
POULIGUEN, en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Olivier HUGUET, décédé le 7 dé
cembre 2018.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ06160

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LANDAIS LOGISTICLANDAIS LOGISTIC
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 400 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit Le Château Rouge –

44522 MESANGER
352 380 117 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions en date du 31 mars 2021, l’Associée
Unique a décidé d’étendre, à compter du
1er avril 2021, l’objet social à l’activité sui
vante : la réparation et l’entretien de tous
véhicules, et de modifier, en conséquence,
l’article 2 des statuts relatif à l’objet social.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS

21IJ06164

SIBOLOSIBOLO
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : 157 levée de La Divatte

44450 LA DIVATTE SUR LOIRE
391 386 166 RCS NANTES

FIN DE MANDAT DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire Annuelle du 30 avril 2021, il a été
constaté que le mandat du Commissaire
aux comptes titulaire, la SAS ORECO, re
présentée par Monsieur Matthieu GUINE,
est arrivé à son terme lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle d’approbation
des comptes du 13 avril 2018 appelée à
statuer sur les comptes clos au 31 octobre
2017. Cette mention n’ayant pas été portée
à la connaissance du Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES, il a été
décidé de rectifier cette erreur matérielle et
de ne pas renouveler le mandat du Com
missaire aux comptes titulaire.

Pour avis,
Le Président

21IJ06167

S-T ELECTRICITES-T ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 90 000 euros
Siège social : 26 La Brosse

44360 CORDEMAIS
833 545 510 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR

INCORPORATION DE
RÉSERVES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique Gérant en date du 7 mai 2021, il
résulte que :

Le capital a été augmenté de 85 000
euros pour être porté à 90 000 euros, par
incorporation de réserves.

Les articles 9 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- Ancienne mention Capital : 5 000 euros
- Nouvelle mention Capital : 90 000 euros
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Gérant et Associé Unique

21IJ06172

AVIS
ANDROGYNE, SAS au capital de 667€,

Siège social : 5, rue de Beaulieu, 44340
BOUGUENAIS, 830 081 899 RCS NANTES

Aux termes du PV de l’AGE du
20/04/2021, il a été décidé, à compter du
20/04/2021 : d'augmenter le capital social
d’une somme de 1€ pour être porté à 668
€, par voie d’apport en numéraire puis d’une
somme de 19 332€ pour être porté à 20 000
€, par incorporation de réserves. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : capital : 667€. Nouvelle
mention : capital : 20 000€ ; Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ06179

SELARL CHAUVIN
DRAGON

SELARL CHAUVIN
DRAGON

Notaires associés à SAINT
JEAN DE LUZ 

(Pyrénées Atlantiques),
21 rue Chauvin Dragon

SCI FLOSEAN BAITASCI FLOSEAN BAITA
Siège social : LE POULIGUEN (44510)

 9 avenue de Kerdun
Au capital de 350.000,00 EUR

Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le n°452206329

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 16 mars 2021, les
associés de la société dénommée SCI
FLOSEAN BAITA ont décidé de transférer
son siège social et son établissement prin
cipal de LE POULIGUEN (44510) 9 avenue
de Kerdun à CIBOURE (64500) 19 avenue
Erreka Zahar, Résidence Sainte Thérèse,
Bâtiment A 22 à compter du 16 mars 2021.

Pour unique insertion
Le notaire

21IJ06187

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

STE CIVILE MANOIR DE
CREMEUR

STE CIVILE MANOIR DE
CREMEUR

Société civile 
Au capital de 152.449,02 euros
Siège social :  23, rue du Mesnil

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS de NANTES 338 253 735

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d’un acte reçu par Me VI
GUIER, Notaire à LA BAULE, le 5 mai 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de co-
gérantes :

- Mme Annick MERCIER née ROUFFET,
demeurant 11 Quai Rageot de la Touche à
LA BAULE (44500)

- et Mme Hélène MERCIER, née
BARRE, demeurant 23, rue du Mesnil à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230).

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

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

21IJ06192

KPASS AIRPORTKPASS AIRPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
Siège social :

17 Rue des Straits
44115 BASSE-GOULAINE
814 143 376 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 30

mars 2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège so
cial, à compter du 30 mars 2021 à l'adresse
suivante : 165 Avenue du Bois de la Pie
Parc des Reflets, Bâtiment K 95700
ROISSY-EN-FRANCE.

En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.
Le président.

21IJ06193

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

FONCHAIS IMMOBILIERFONCHAIS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 39 rue Léon JAMIN – 44000

NANTES 
839 808 623 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
17/05/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
17/05/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 €, divisé en 500 parts sociales de
10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Tanguy DESCLOS DE
LA FONCHAIS, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Tanguy DES
CLOS DE LA FONCHAIS, demeurant 36 Bd
Louis Millet 44300 NANTES en qualité de
gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ06199

« DASUZ »« DASUZ »
Société civile immobilière au capital 

de 1.200,00 Euros
SIREN 439 028 549

Siège social : chemin du Progalais 
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE 
Transféré : 1 rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

 Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 23 avril 2021, les associés
ont décidé du transfert du siège social de la
société.

Ancien siège social : chemin du Proga
lais 44350 GUERANDE

Nouveau siège social : 1 rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

L’article 4 des statuts a été modifié en ce
sens.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de NANTES.

Pour avis
Le gérant

21IJ06201

T2CHT2CH
SASU au capital de 10.000 euros

ZI Le Clair de Lune – 44360 Saint Etienne
de Montluc

801 910 779 R.C.S. Nantes

Le 31/03/2021, l’associé unique a
nommé Président DB Next, SASU sise 10
rue Cimarosa 75116 Paris, 832 732 804
RCS Paris, en remplacement de Claude
Chabassol, démissionnaire.

Le 20/05/2021, l’associé unique a trans
féré le siège social au 95 rue de la Commu
nauté de Communes – 59270 Bailleul. 

Radiation au RCS de Nantes, immatri
culation au RCS de Dunkerque.

21IJ06202

ADC SUD »ADC SUD »
SAS au capital de 80 000 €uros

Siège social : 7 Rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES

879 956 449 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 Mai 2021, le capital
social a été augmenté d’une somme de
75.000 €uros, par voie d'apport en numé
raire.

Le capital social est désormais fixé à
80.000 €uros et divisé en 80.000 actions de
1 €uro chacune, libérées intégralement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a
désigné Monsieur Mikaël LE GALL demeu
rant 7 avenue de Tahiti – 44300 NANTES
en qualité de Directeur général de la So
ciété.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ06212

HFHF
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 6 rue de la Petite Colline
44350 GUERANDE

883 853 657 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/05/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient IMMOBILIERES HF PROMO-
TIONS à compter du 20/05/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ06237

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LVL MEDICAL OUESTLVL MEDICAL OUEST
SAS au capital de 177 609,60 €

Siège social : 12 Rue Marcel Dassault
44980 STE LUCE SUR LOIRE

401 917 570 RCS NANTES

AVIS
Suivant Procès-Verbal en date du 19 Mai

2021, l’associé unique a décidé de nommer
en qualité de Président Madame Gabriela
GABRIEL demeurant 10 bis rue Joseph
Ricard 69110 SAINTE FOY LES LYONS en
remplacement de Monsieur Bruno LE
PAPE.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Le Représentant Légal

21IJ06195

PLSCPPLSCP
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500,00 euros 

Ancien siège social : 159, rue Paul
Bellamy – 44000 NANTES

Nouveau siège social : 1, chemin de
l’Aumonier – 86340 ASLONNES

852 608 686 RCS NANTES

Par décisions de l’assemblée générale
en date du 18/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 159, rue Paul
Bellamy – 44000 NANTES, au 1, Chemin
de l’Aumônier – 86340 ASLONNES à
compter du 18/05/2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis,

21IJ06218

ACCEDOACCEDO
SARL au capital de 1.509 euros
Siège Social : 26 Bd de Launay 

44100 NANTES
RCS NANTES 342 191 871

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associée unique du

04/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 rue de la Motte, 85130
CHANVERRIE, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié. Modifi
cation au RCS de NANTES. Nouvelle im
matriculation au RCS de LA ROCHE SUR
YON.

Pour avis.
21IJ06221

JOUAN MARTINJOUAN MARTIN
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 000,00 €
107 Rue des Frères Temple 

44520 LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
RCS 750 216 186 NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal en date
du 1er Février 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, sous la condition
suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers sociaux, une réduction de capital
non motivée par des pertes d’un montant
de 3 500 € pour le ramener de 7 000 €
à 3 500 €.

Cette réduction de capital a lieu par voie
d’annulation de 350 parts sociales.

Le dépôt au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES ouvrant le délai d’oppo
sition des créanciers en application de
l’article R. 223-35 du code de commerce
interviendra à l’issue de la présente inser
tion.

21IJ06227

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 12 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
BROUARD, SARL au capital de 142 100 €,
siège social : 12 lieu-dit Le Gout 44260 MAL
VILLE, SIREN 508 274 776 RCS SAINT
NAZAIRE , statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 142 100 € ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société. Mme Lucie GAUSSIN, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous la nouvelle
forme juridique, Mme Lucie GAUSSIN de
meurant 5 Le Haut-Gatz 44360 CORDE
MAIS a été nommée Présidente ; Mme
Manon GETIN, demeurant 1 allée des
Noisetiers 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC a été nommée Directrice Géné
rale, pour une durée égale à la durée de la
Société. Pour avis. La Présidente.

21IJ06238

AUX MERVEILLEUX BRETAGNE L'As
sociée Unique de la SAS" AUX MER
VEILLEUX BRETAGNE ", au capital
de € 130 000, siège à 44000 NANTES, 6
rue Franklin, RCS NANTES 801 901 380 a,
aux termes d'un procès-verbal en date du
14 05 2021, nommé à compter du même
jour en qualité de Présidente de la Société :
La SAS " LVDH INVEST" siège à 59290
WASQUEHAL, 31 Bis Avenue de la Marne,
RCS de LILLE METROPOLE 752 840 405
aux lieu et place de Mr Yvan LENER, dé
missionnaire. Pour avis et mention au RCS
DE NANTES. La Présidente  

21IJ06239

ATELIER INTERNATIONAL DE TRA-
DUCTION, SARL au capital de 7500 €.
Siège social : 5 RUE DE CASTIGLIONE
75001 PARIS RCS PARIS, 500 721 774.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au LIEU-DIT
CHAMBALLAN 44660 ROUGÉ à compter
du 31/05/2021. Gérance : M BERT JEAN
NOEL demeurant LIEU-DIT CHAMBALLAN
44660 ROUGÉ, d’augmenter le capital so
cial pour le porter de 7500 € à 42500 €.
Radiation au RCS de PARIS et immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ06240

GFA DOMAINE DE LA LEVRAUDIERE,
SC au capital de 137204 €. Siège social :
La Levraudiere 44330 LA CHAPELLE-
HEULIN RCS NANTES 449 821 248.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/05/2021, il a été décidé de
nommer Mme Bonnet Beatrice demeurant
9 rue des chênes Verts 30700 SAINT-
MAXIMIN en qualité de Co-Gérant en rem
placement de M. Bonnet Henri ; Mme Bon
net Isabelle demeurant 24 rue République
78600 MAISONS-LAFFITTE en qualité de
Co-Gérant en remplacement de M. Bonnet
Henri, à compter du 22/05/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ06247

FORD, SASU au capital de 200 €. Siège
social : 22T RUE DES FRAICHES 44120
VERTOU RCS NANTES 852 787 605. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 10/05/2021, il a été décidé d’aug
menter le capital social pour le porter de
200 à 3000 € à compter du 10/05/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ06251

MMS GROUPEMMS GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

606.030 € porté à 814.360 €
Siège social : 15 rue Voltaire, 44000

Nantes
Transféré : 10 rue Voltaire, 44000 Nantes

831 357 165 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 12 mai 2021
et des décisions du Président en date du 17
mai 2021, il résulte que :

 - le capital social a été augmenté d’un
montant de 208.330 €, et porté de 606.030 €
à 814.360 € ;

- le siège social a été transféré du 15 au
10 rue Voltaire, 44000 Nantes.

21IJ06252

SCEA JAFFRE, SCEA au capital de 500
euros. Siège : LIPOUR 44420 MESQUER,
882 628 456 RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE
du 15/03/2021 a changé la dénomination
pour EARL JAFFRE, a modifié le capital
pour le porter à 7.500 euros, a transformé
la société (SCEA) en Exploitation à Res
ponsabilité Limitée (EARL) sans création
d'un être moral nouveau. Gérance : M.
JAFFRE né ARCHIN Matthias. Les autres
éléments de la société demeurent inchan
gés. Modifications à compter 01/04/2021.
RCS SAINT-NAZAIRE.

21IJ06253

MALUDISMALUDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 392 000 euros

Siège social : 27 route de l'Isac 
44130 BLAIN 

509 476 214 RCS SAINT NAZAIRE

EXTENSION D’OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 12 mai 2021, l'objet
social a été étendu à l’activité d’achat,
vente, revente ou échange de tous produits
d’occasion et d’objets mobiliers usagés.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Saint-Nazaire.

Pour avis, le président
21IJ06258

G P SASG P SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 20 202 000 euros
Siège social : route du Demi-Boeuf 

44310 LA LIMOUZINIERE
872 802 780 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations du Conseil

de Surveillance du 16 avril 2021, a été
nommé, en qualité de nouveau membre du
Directoire, à compter de cette date et ce
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 31 août 2021, Monsieur Olivier POLES,
demeurant 3 chemin de la petite Galerne à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230).

Pour avis, le Président
21IJ06268

TACO LA CHAPELLETACO LA CHAPELLE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 53 rue Martin Luther King

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
RCS NANTES 820 438 380

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 10

décembre 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le président
21IJ06270

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 1er mars 2021
l’assemblée générale extraordinaire de la
société SITE’NGO, SARL au capital de
8000 euros, siège social : 5 Chemin des
Farfadets – 44300 NANTES, 528 492 168
RCS NANTES, a décidé, à compter du
même jour, d’augmenter par voie d’incorpo
ration de réserve le capital social d’une
somme de 22 000 € pour le porter à
30 000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ06276

MEDIWENNMEDIWENN
SCM au capital de 1 600 €

Siège social : 5 Impasse des Asphodèles
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE : 851 648 063

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 15 février 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social de la
société pour le porter de 1 600 € à 1 700 €
par création de parts sociales nouvelles et
ce à compter du 1er mai 2021. Les articles
6 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence.

21IJ06277

SCCV ANJOUSCCV ANJOU
Société civile de construction

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

751 149 477 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SCCV ANJOU, société civile de
construction vente au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT-HRBLAIN CEDEX, SIREN
751 149 477 RCS NANTES, en date du 6
avril 2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06278

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

EXA PRO COMMERCE EXA PRO COMMERCE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 BOULEVARD DE

BERLIN, 44000 NANTES
824 345 383 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de délibérations en date du

5 février 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 26 bis avenue d’Armorique, 44500
LA BAULE, au 17 Boulevard de Berlin,
44000 NANTES à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Nazaire
sous le numéro 824 345 383 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ06386
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SCCV NERUDASCCV NERUDA
Société civile de construction

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

800 292 500 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SCCV NERUDA, SCCV au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 800 292 500 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06281

SCCV ANNE DE
BRETAGNE

SCCV ANNE DE
BRETAGNE

Société civile de construction vente
à capital de 1 000 euros

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

811 113 323 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SCCV ANNE DE BRETAGNE, SCCV
au capital de 1 000 euros, siège social 103
route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX, SIREN 811 113 323
RCS NANTES, en date du 8 février 2021, il
a été décidé de transférer le siège social de
la société à compter du même jour, entraî
nant les mentions suivantes :

 Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06282

SNC GASNIERSNC GASNIER
Société en nom collectif

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

803 201 771 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC GASNIER, SNC au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 803 201 771 RCS
NANTES,  en date du 7 avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06283

SNC PECCOTSNC PECCOT
Société en nom collectif

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

881 525 125 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC PECCOT, société en nom collec
tif au capital variable, siège social 103 route
de Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT-
HERBLAIN Cedex, SIREN 881 525 125
RCS NANTES, en date du 8 avril 2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société à compter du même jour, entraî
nant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06284

SNC BOBIGNY FL 01SNC BOBIGNY FL 01
Société civile de construction

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

829 961 309 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC BOBIGNY FL 01, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 829 961 309 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06285

SNC GENTILLYSNC GENTILLY
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

883 922 130 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC GENTILLY, SNC au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333- 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 883 922 130 RCS NANTES,
en date du 8 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06286

SNC PORCESNC PORCE
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

839 940 947 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC PORCE, SNC au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – CS
10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX,
SIREN 839 940 947 RCS NANTES, en date
du 8 avril 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06287

SNC BONDY FL 01SNC BONDY FL 01
Société civile de construction

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

825 363 229 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC BONDY FL 01, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 825 363 229 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06288

SNC MASSENETSNC MASSENET
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

883 035 545 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC MASSENET, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 883 035 545 RCS NANTES,
en date du 8 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06289

SNC SAINT GILDASSNC SAINT GILDAS
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

753 683 754 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC SAINT-GILDAS, SNC au capital
varibale, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 753 683 754 RCS NANTES,
en date du 8 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06290

SNC DAVID D’ANGERSSNC DAVID D’ANGERS
Société civile de construction vente

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

879 198 042 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC DAVID D’ANGERS, SNC au
capital variable, siège social 103 route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX, SIREN 879 198 042 RCS
NANTES, en date du 7 avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06291

SNC MEIGNANNESNC MEIGNANNE
Société en nom collectif

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

828 145 581 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC MEIGNANNE, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333- 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 828 145 581 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06292

PHERECYDES PHARMA SA à Direc
toire et Conseil de Surveillance au capital
de 3.499.388 euros. Siège Social : Nantes
Biotech - 22 bd Benoni Goullin 44200
NANTES 493 252 266 R.C.S. NANTES.
Aux termes des délibérations en date du 5
février 2020, le Conseil de Surveillance a
pris acte de la démission de Mme Magali
VIDAL-ENGAURRAN de ses fonctions de
membre du Directoire à compter du 5 mars
2020.

21IJ06297

CALYSMA ISOLATION SAS au capital
de 2.000 euros. Siège social : ROUTE DE
PARIS, LA JALOUSIE, 44470 Carquefou
881 507 735 RCS de Nantes. L'AGE du
01/04/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 41-43 quai Malakoff,
44000 Nantes, à compter du 25/05/2021.
Mention au RCS de Nantes.

21IJ06299

MOULIN DE L'ECLIS SAS au capital de
425.000 euros. Siège social : Pont Mahé
44410 ASSERAC 495 040 222 RCS SAINT-
NAZAIRE. Aux termes des décisions de
l'Associée Unique en date du 29 avril 2021,
la société SANDAYA INVESTISSEMENTS,
SAS sise 39 rue Washington 75008 PARIS
897 427 217 RCS PARIS a été nommée en
qualité de Président de la Société, pour une
durée indéterminée avec effet immédiat, en
remplacement de la société Sandaya Hol
ding, démissionnaire.

21IJ06330

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du

23 Avril 2021, le Directeur Général de la
SAS CITOUBI, SAS au capital de 33 000 €,
située au 60 boulevard Maréchal Juin à
NANTES (44100) immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 822 701 041, a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des sta
tuts. A compter du 23 Avril 2021, le siège
social est désormais à NANTES (44100),
14 boulevard du Maréchal Juin. Le Pré
sident.

21IJ06347
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MODIFICATION
L'assemblée générale extraordinaire du

18 mai 2021 de la société BOIS PASSÉ,
SARL au capital de 1 500 000 €, ayant son
siège à Le Bois Passé 44580 BOURGNEUF
EN RETZ (RCS ST NAZAIRE 793 867 987)
a étendu l'objet social à la conception et
commercialisation de sangles de guitares
et d’instruments de musique, avec effet le
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.  Pour avis.

21IJ06363

SNC VISITATIONSNC VISITATION
Société en nom collectif

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

821 009 750 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC VISITATION, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 821 009 750 RCS NANTES,
en date du 8 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06296

SCI LES TOURTERELLESSCI LES TOURTERELLES
Société civile immobilière

Au capital de : 121.959,21 EUR
Siège social : 36 rue Arsène Leloup

44220 COUERON
SIREN 389 370 954 RCS NANTES

AVIS DE DÉMISSION D’UN
COGÉRANT

Les associés de la SCI LES TOURTE
RELLES ont, suivant décision unanime des
associées, contatées aux termes d’un acte
authentique de cession de parts de la SCI
LES TOURTERELLES, reçu par Maître
Erwan GASCHIGNARD, Notaire à HERIC,
le 31 mars 2021 :

- pris acte de la démission en tant que
co-gérante de Madame Claudette AUF
FRAY née à COUERON (44220) le 19 août
1949 et demeurant à COUERON (44220)
11 route de la Montagne (cette dernière
n’ayant plus de parts dans la société),

- déclaré accepter cette démission
- déclaré donner quitus à Madame Clau

dette AUFFRAY de sa gestion
- confirmé Monsieur Gérard AUFFRAY,

né le 13 décembre 1950 à COUERON
(44220), demeurant à COUERON (44220)
36 Arsène Leloup dans ses fonctions de
gérant de la société pour une durée indé
terminée.

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

21IJ06298

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 01/06/2021 de
la société DENTAL NUMERIQUE, SARL au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est 52 rue Edison – 44000 NANTES SIREN
812 075 497 RCS NANTES, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
30 rue du Professeur Dubuisson – 44000
NANTES à compter du 01 juin 2021 la so
ciété n’ayant plus d’activité à l’ancien siège
à compter de cette même date ; et de mo
difier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ06306

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 01/06/2021 de
la société LABORATOIRE CRENEGUY,
SAS au capital de 5000 euros, dont le siège
social est 52 rue Edison – 44000 NANTES
SIREN 812 483 956 RCS NANTES, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 30 rue du Professeur Dubuisson –
44000 NANTES à compter du 01 juin 2021
la société n’ayant plus d’activité à l’ancien
siège à compter de cette même date ; et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ06307

SOCIETE FINANCIERE
BRETAGNE ANJOU -

SOFIBA

SOCIETE FINANCIERE
BRETAGNE ANJOU -

SOFIBA
Société par actions simplifiée
au capital de 759 000 euros

Siège social : 102 La Censive
44360 Saint-Etienne-de-Montluc

857 803 829 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une décision prise en date

du 19 mai 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a pris acte que les
mandats du Cabinet GUILLET BOUJU
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de Monsieur Nicolas BOUJU,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et que la Société n’est
plus légalement tenue de désigner un
Commissaire aux Comptes.

21IJ06315

MODIFICATIONS
L'assemblée générale mixte du 7 mai

2021 de la société DUCASSE, Société civile
immobilière au capital de 500 €, ayant son
siège 3 avenue Taillandier  44290 GUE
MENE PENFAO (RCS ST NAZAIRE 488
665 258) a adopté la dénomination sociale
SCI DE LA FONTAINE et nommé  M. Alain
JAFRATE demeurant 2 Cranhouët 44290
CONQUEREUIL et M. Benjamin FAT
SCHER demeurant 6 Le Pas Heurtel 44290
GUEMENE PENFAO co-gérants en rem
placement de M. Sébastien DUCASSE
gérant démissionnaire. Ces modifications
avec effet le 7 mai 2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.  Pour avis.

21IJ06321

BROSSIER-LAVAUDBROSSIER-LAVAUD
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 304, La Massonnière
44430 VALLET

844 187 740 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 25 MAI 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 304, La Massonnière,
44430 VALLET au 7 Le Bas Fief 44190
GORGES à compter du 25 mai 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis, la gérance
21IJ06340

LAVAUD MF  LAVAUD MF  
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 304, La Massonnière  

44330 VALLET  
844 079 665 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 25

mai 2021, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée LAVAUD MF a décidé de
transférer le siège social du 304, La Mas
sonnière, 44330 VALLET au 7 Le Bas Fief
44190 GORGES à compter du 25 mai 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ06341

LA VILLA ROMALA VILLA ROMA
Société à responsabilité limitée

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

44880 SAUTRON
800 502 288 RCS NANTES

AVIS
Par décision unanime des associés du

26/05/2021, Paul BOJU sis 37, quai Surcouf
44400 REZE a été nommé cogérant sans
limitation de durée au 01/06/2021. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ06342

HAGE LE BIHANHAGE LE BIHAN
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 18, rue Pierre Salaud
44620 LA MONTAGNE

812 719 300 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 30 avril
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré 5, rue de
la Chaume à LA MONTAGNE (44620), à
compter du de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ06344

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

44800 Saint-Herblain

MADJEMADJE
Société Civile Immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : 6 rue des Architectes –
Bâtiment Unik – 44200 NANTES

535 359 731 RCS NANTES

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

ET DÉMISSION
COGÉRANT

Aux termes des décisions unanimes du
12 mai 2021 et à compter de cette date, les
associés :

. ont pris acte de la démission de Mon
sieur Laurent THIBAULT de ses fonctions
de gérant,

. ont décidé de remplacer la dénomina
tion sociale MADJE par PENICHE CARPE
DIEM ET KIDS, et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

La Gérance
21IJ06346

LG&VELG&VE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 28 rue Descartes

44240 SUCE SUR ERDRE
882 280 233 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanimes des associés du
06 mai 2021, le capital social a été réduit
de 10.000 € à 5.000 € par rachat et annu
lation de 500 parts sociales sous condition
de l'absence d'intervention de toute oppo
sition.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES à l'issue de la présente
publication.

Pour avis, la gérance
21IJ06382

SAS TRADEFLIX, SAS au capital de
373.500 euros - Siège social : 116 rue des
Maures - 44800 Saint Herblain ; RCS
Nantes 853.436.657. Le 24/03/2021, l'as
socié unique a : - Constaté le changement
de domicile du Président, Monsieur Félix
NICOLON au 3 place François Gicquel à
Saint Herblain (44800), à compter du
24/03/2021 - Décidé de transférer le siège
social de Saint Herblain (44800), 116 rue
des Maures à Saint Herblain (44800), 9 rue
du chêne Lassé à compter du 24/03/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21IJ05910

SCI BOSSE SCI BOSSE 
Société civile immobilière Au capital de 1
euros Siège social : 14 Rue Reine des
Près 44800 SAINT-HERBLAIN 853 501

781 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 6 mai 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 14 Rue Reine des Près,
44800 SAINT-HERBLAIN au 12 chemin de
Boisrond, 17430 TONNAY-CHARENTE à
compter du 6 mai 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis La Gérance
21IJ06146

SNC FREMONDSNC FREMOND
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

838 470 656 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC FREMOND, SNC au capital va
riable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 838 470 656 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06280

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 26 mai 2021, l’associée

unique de la société TOJUMAX, société à
responsabilité limitée au capital de 120 000
euros, dont le siège social est situé Galerie
Commerciale Centre Leclerc, ZAC de Ville
james, 44350 GUERANDE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 403 580 905, a décidé la transforma
tion de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée, la
date de clôture, l’objet social, la dénomina
tion, le capital social et le siège social de
meurent inchangés.

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

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

Direction : Madame Marie XIMENES,
demeurant 16 Bis, Chemin de Ker Jeanne
44350 GUERANDE, perd la qualité de gé
rant sous forme de SARL. Le Président de
la société sous forme de SAS est désor
mais : Madame Marie XIMENES, demeu
rant 16 Bis, Chemin de Ker Jeanne 44350
GUERANDE.

Pour avis, le Président.
21IJ06343

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ENOVIO ENOVIO 
Société par actions simplifiée
Au capital de 600 000 euros

Siège social : Chemin de la Trémollerie 
Saint Herblon - ZI de l’Erraud

44150 VAIR-SUR-LOIRE
348 852 989 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 12/04/2021 et du
Président en date du 25/05/2021 :

- le capital social a été réduit d’un mon
tant de 151 200 euros, pour le ramener de
1 591 200 euros à 1 440 000 euros, par voie
de rachat et d’annulation d’actions,

- le capital social a été réduit d’un mon
tant de 840 000 euros, pour le ramener de
1 440 000 euros à 600 000 euros, par voie
de diminution de la valeur nominale de 1 200
euros à 500 euros.

Par suite de ces opérations, le capital
social est fixé à 600 000 euros.

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

Pour avis, le président
21IJ06354

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

HOLDING PRIETZ - LE
GOFF

HOLDING PRIETZ - LE
GOFF

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 27 604 euros

Siège social : Zone Industrielle de
Villejames

Rue des Guérets
44350 GUERANDE

751 113 168 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25 février 2021 et du procès-verbal de
la gérance en date du 30 avril 2021, le ca
pital social a été réduit d'une somme de 13
802 euros, pour être ramené de 27 604
euros à 13 802 euros par rachat et annula
tion de 13 802 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

Article 7 - LE CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à vingt-sept mille six cent quatre (27
604) euros."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à la somme de treize mille huit cent deux
(13 802) euros.

Pour avis
La Gérance

21IJ06355

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

KER PIEKER PIE
Société civile immobilière

au capital de 91 470 euros
Siège social : 14 Chemin des Grenouillets

44770 LA PLAINE SUR MER
448 810 861 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 avril 2021 a décidé de réduire
le capital social de 91.470 euros à
68.600 euros par voie de réduction du
nombre de parts sociales.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ06356

« MOREAU MC»
DEVENANT « MG »

« MOREAU MC»
DEVENANT « MG »

Société en Nom Collectif
au capital de 50 000 €

Siège social : 5 rue Myotis
44390 CASSON

RCS 821 536 372

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal de l’AGE du 7 Avril

2021, il a été pris acte de :
- la démission de Madame MOREAU

Claudine, demeurant à 54 rue du Rocher -
le Bois des Fougères (44470) CARQUE
FOU, de ses fonctions de gérante, et de la
nomination à compter du 7 Avril 2021 de
Monsieur MOREAU Maximilien, demeurant
à PETIT MARS (44000), La Riviere, ainsi
que de la nomination de  Madame GUILLE
MOT Emilie, demeurant à La Rivière
(44390) PETIT MARS, en qualité de co-
gérants associés pour une durée illimitée.

- de remplacer à compter du 7 Avril 2021
la dénomination sociale « MOREAU MC»,
par « MG» et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

La gérance
21IJ06362

IL ETAIT PLUSIEURS FOISIL ETAIT PLUSIEURS FOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 24.098 euros
porté à 27.472 euros

Siège social : 1 rue du Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU

824 274 112 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Il résulte des décisions des associés et

de la Présidente du 17 mai 2021 que le
capital social a été augmenté de 3.374
euros par émission de 3.374 actions nou
velles de numéraire et porté de 24.098 à
27.472 euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt-quatre mille quatre-
vingt-dix-huit (24.098) euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt-sept mille quatre
cent soixante-douze (27.472) euros.

Les associés ont décidé de transférer le
siège social du 10 rue des Usines – 44100
NANTES au 1 rue du Château de Bel Air –
44470 CARQUEFOU à compter du 26 avril
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Il résulte des décisions des associés du
17 mai 2021 que la société est devenue une
société à mission à cette date.

Pour avis, la présidente
21IJ06366

HIGHER ONEHIGHER ONE
Société à responsabilité limitée

Capital : 21.000 euros
Siège social : 1 rue Mondésir - 44000

Nantes
840 377 485 R.C.S. Nantes

DÉMISSION DE GÉRANTS
- TRANSFERT DU SIÈGE -

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE

Par acte électronique d'avocat du 8 mars
2021, Monsieur Arthur Clayssen, demeu
rant 56 rue Botzaris à Paris (75) a démis
sionné de ses fonctions de gérant de la
société à effet du 8 juin 2021.

Par acte électronique d'avocat du 21 avril
2021, Monsieur Adrien Lauqué, demeurant
18 rue Paul Ramadier à Nantes (44) a dé
missionné de ses fonctions de gérant de la
société à effet du 21 avril 2021.

Suivant décisions de l'associé unique du
26 avril 2021, il a été décidé :

- de transférer le siège social au 1 rue
Mondésir à Nantes (44) à compter du 26
avril 2021,

- de modifier la dénomination sociale de
la société (anciennement High Europe) qui
devient Higher One, à compter du 26 avril
2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ06367

BJA  IMMOBJA  IMMO
SAS au capital de 32 755 €

Siège social : 16 bd du Général de Gaulle 
4200 NANTES

838 689 750 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions en date du 23
juillet 2020, le Président a décidé d’aug
menter le capital social d’un montant de
7 245 euros pour le porter à 40 000 euros
par apport en numéraire.

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

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de NANTES.

21IJ06381

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

GOODSHOWCASEGOODSHOWCASE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 bis rue d’Armorique,

44500 LA BAULE 
824 345 383 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes de délibérations en date du

5 février 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de modifier à compter de
ce jour la dénomination sociale GOOD
SHOWCASE par EXA PRO COMMERCE
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. L’Assemblée Générale Extra
ordinaire a également décidé de transférer
le siège social du 26 bis avenue d’Armo
rique, 44500 LA BAULE, au 17 Boulevard
de Berlin, 44000 NANTES à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire

21IJ06385

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)

BP 5126
02.40.62.18.00

SOCIÉTÉ DELANOË-
NICOL

SOCIÉTÉ DELANOË-
NICOL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000,00 €

Siège social : 20 rue de la Marine
44490 LE CROISIC

RCS SAINT NAZAIRE  822 973 350

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 12 mai 2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé du transfert à compter
du même jour, du siège social du 20, rue de
la Marine – 44490 LE CROISIC au 1, Quai
Hervé Rielle – 44490 LE CROISIC.

Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ06396

SOCIÉTÉ MEN MARINIEZSOCIÉTÉ MEN MARINIEZ
Société Civile Immobilière
au capital de 2.000,00 €

Siège social : 118, Le Crugo
44410 SAINT LYPHARD

RCS SAINT NAZAIRE  484 240 114

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 11 février 2021 l’assemblée générale
extraordinaire a décidé du transfert à
compter du même jour, du siège social du
118, Le Crugo - 44410 SAINT-LYPHARD
au 2, rue du Four - 44420 LA TURBALLE.

Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ06397

SCI DONALOSA SCI au capital de
230.000 euros. Siège social : Pont Mahé,
Camping le Moulin de l'Eclis 44410 ASSE
RAC 502 379 902 RCS SAINT-NAZAIRE.
Aux termes des délibérations de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 27 avril 2021, la société SANDAYA IN
VESTISSEMENTS, SAS sise 39 rue Wa
shington 75008 PARIS 897 427 217 RCS
PARIS a été nommée en qualité de Gérant
de la Société, pour une durée indéterminée
avec effet immédiat, en remplacement de
la société Sandaya Holding, démission
naire.

21IJ06326

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SNC DE GAULLESNC DE GAULLE
Société en nom collectif

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

812 431 435 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC DE GAULLE, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 812 431 435 RCS
NANTES,  en date du 7 avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06294

SCCV NANTERRESCCV NANTERRE
Société civile de construction vente

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

878 799 162 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SCCV NANTERRE, SCCV au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 878 799 162 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06295

VORWERK GERANCEVORWERK GERANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social : 539 route de Saint Joseph,

44300 NANTES
402 516 207 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision en date du 21 mai 2021,

l’associé unique a pris acte du terme du
mandat de cogérant de Monsieur Pierre-
Yves BUISSON et a décidé de ne pas re
nouveler ce mandat, sans qu’il soit pourvu
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

21IJ06402

PATRIMOINE
PARTICIPATION

PATRIMOINE
PARTICIPATION

Sas au capital de 468 000 euros
Siège social : 8 impasse Emile Cossé 

44000 NANTES
404 838 344 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 31 juillet 2020,

l’Associé unique a décidé de ne pas renou
veler les mandats des Commissaires aux
comptes titulaire (Cabinet E.C.A.C.) et
suppléant (Christophe CHAGNEAU) qui
étaient arrivés à échéance. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ06405

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

IMAGES ASSOCIEESIMAGES ASSOCIEES
SARL au capital de 190 000 € 

Siège social : 9, rue de la Fontaine Grillée 
44690 LA HAIE FOUASSIERE

RCS NANTES 453 689 481

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE en date du

15/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social 5, rue du Pâtis 44690 LA HAIE
FOUASSIERE à compter du 29/01/2021.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ06414

L'ATELIER GOURMET GUERANDAIS,
SARL au capital de 1 000 euros. Siège
social : 23 avenue des Noëlles, lieudit
Beslon - 44350 GUERANDE, 850 176 579
R.C.S. SAINT-NAZAIRE Selon AGO du
25.05.2021, il a été pris acte de la démission
à compter du 01.05.2021 de M. Alain DE
RAS de ses fonctions de cogérant. Dépôt
légal RCS ST NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ06415

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DORYANE C.DORYANE C.
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 43 rue Mauvoisins

44200 NANTES
890 114 879 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 27
mai 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de so
phrologie et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ06416

SOFI BELLSOFI BELL
Société civile

au capital de 89.000 €
Siège social : 1 Rue Belle Image

44000 NANTES
440 268 803 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant PV en date du 10 avril 2020,

l'AGO a décidé de nommer en qualité de
cogérant : Mme Laure GILON, 71 Rue de
Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt à
compter rétroactivement du 01 mars 2020.

21IJ06138

SODIPARTSODIPART
SARL au capital de 125 000 €

580 rue Morane Saulnier - ZA de la
Savinière - 44150 ANCENIS

RCS 449292713

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 03/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 rue de Passe Ouary -
44240 SUCE-SUR ERDRE à compter du
03/05/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ06140

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

HOLDING PRIETZ - LE
GOFF

HOLDING PRIETZ - LE
GOFF

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 27 604 euros

Siège social : Zone Industrielle de
Villejames

Rue des Guérets
44350 GUERANDE

751 113 168 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Monsieur
Gilles PRIETZ de ses fonctions de gérant à
compter du 30 avril 2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
La Gérance

21IJ06371

SNC VAN ISEGHEMSNC VAN ISEGHEM
Société en nom collectif

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

852 505 205 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC VAN ISEGHEM, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 852 505 205 RCS NANTES,
en date du 8 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

 Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ06293

APPORTS - FUSIONS

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BROCHARDBROCHARD
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 38 500,00 Euros
porté à 53 685,00 Euros
Transformée en Société
par Actions Simplifiée

Siège social : 13 rue de l’Avenir
ZA de la Croix Danet
44140 GENESTON

383 483 500 RCS NANTES

AVIS DE FUSION –
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 25 mai

2021, la collectivité des associés de la so
ciété BROCHARD, sus désignée :

 1) a approuvé le projet de fusion établi
le 07 avril 2021 aux termes duquel la société
HOLDING GAUCHER, société absorbée,
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 150 000,00 Euros dont
le siège social est situé à ORVAULT
(44700) – 13 avenue du Martin Pêcheur,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
442 108 130, a fait apport à titre de fusion
à la société BROCHARD de la totalité de
son patrimoine, l'évaluation du patrimoine
ainsi transmis et sa rémunération ; ce projet
de fusion ayant été préalablement ap
prouvé par la collectivité des associés de la
société HOLDING GAUCHER, société ab
sorbée ;

 2) a décidé d'augmenter le capital de la
société BROCHARD d'une somme de
53 654 Euros, par la création de 3 484 parts
sociales nouvelles de 15,40 Euros nominal
entièrement libérées; le montant de la prime
de fusion s'élevant à 365 008 Euros.

 3) Cette augmentation de capital a été
suivie d’une réduction de capital de 38 469
Euros par voie d’annulation de 2 498 parts
de la société BROCHARD qui étaient com
prises dans le patrimoine transmis par la
société HOLDING GAUCHER. La diffé
rence entre la valeur d’apport de ces actions
(229 800 Euros) et le montant de la réduc
tion de capital nécessaire (38 469 Euros),
égale à 191 331 Euros, s’imputera en tota
lité sur la prime de fusion, laquelle présen
tera ainsi un solde de 173 677 Euros.

 4) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 25 mai 2021. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 1er juin 2020, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par la société HOLDING GAUCHER
entre le 1er juin 2020 et le 25 mai 2021,
seront réputés réalisés, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société BRO
CHARD et considérées comme accomplies
par la société BROCHARD depuis le 1er
juin 2020.

 5) a décidé la transformation de la so
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du 25 mai 2021, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 53 685 Euros.

La société reste dirigée par Monsieur
Jérôme GAUCHER demeurant à OR
VAULT (44700) – 13 avenue du Martin
Pêcheur, en qualité de Président.

 ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société.

 Pour avis, le Président.
21IJ06388

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BROCHARDBROCHARD
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 38 500,00 Euros
porté à 53 685,00 Euros
Transformée en Société
par Actions Simplifiée

Siège social : 13 rue de l’Avenir
ZA de la Croix Danet
44140 GENESTON

383 483 500 RCS NANTES

AVIS DE FUSION –
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 25 mai

2021, la collectivité des associés de la so
ciété BROCHARD, sus désignée :

 1) a approuvé le projet de fusion établi
le 07 avril 2021 aux termes duquel la société
HOLDING GAUCHER, société absorbée,
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 150 000,00 Euros dont
le siège social est situé à ORVAULT
(44700) – 13 avenue du Martin Pêcheur,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
442 108 130, a fait apport à titre de fusion
à la société BROCHARD de la totalité de
son patrimoine, l'évaluation du patrimoine
ainsi transmis et sa rémunération ; ce projet
de fusion ayant été préalablement ap
prouvé par la collectivité des associés de la
société HOLDING GAUCHER, société ab
sorbée ;

 2) a décidé d'augmenter le capital de la
société BROCHARD d'une somme de
53 654 Euros, par la création de 3 484 parts
sociales nouvelles de 15,40 Euros nominal
entièrement libérées; le montant de la prime
de fusion s'élevant à 365 008 Euros.

 3) Cette augmentation de capital a été
suivie d’une réduction de capital de 38 469
Euros par voie d’annulation de 2 498 parts
de la société BROCHARD qui étaient com
prises dans le patrimoine transmis par la
société HOLDING GAUCHER. La diffé
rence entre la valeur d’apport de ces actions
(229 800 Euros) et le montant de la réduc
tion de capital nécessaire (38 469 Euros),
égale à 191 331 Euros, s’imputera en tota
lité sur la prime de fusion, laquelle présen
tera ainsi un solde de 173 677 Euros.

 4) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 25 mai 2021. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 1er juin 2020, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par la société HOLDING GAUCHER
entre le 1er juin 2020 et le 25 mai 2021,
seront réputés réalisés, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société BRO
CHARD et considérées comme accomplies
par la société BROCHARD depuis le 1er
juin 2020.

 5) a décidé la transformation de la so
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du 25 mai 2021, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 53 685 Euros.

La société reste dirigée par Monsieur
Jérôme GAUCHER demeurant à OR
VAULT (44700) – 13 avenue du Martin
Pêcheur, en qualité de Président.

 ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société.

 Pour avis, le Président.
21IJ06388

 ANNONCES 
LÉGALES

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

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 17/05/2021, l'associé

unique de la société Gilles LOGER, SARL
au capital de 4 000 euros, Siège social : 1
rue des Colombes - 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, 502 711 260 RCS NANTES,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 17/05/2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Gilles LOGER, demeu
rant 1 rue des Colombes 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 1 rue des Colombes –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ05985

SARL PCD, SARL au capital de 300 €
Siège: 40 rue de Kerdebleu 44410 HERBI
GNAC 893649251 R.C.S. SAINT NA
ZAIRE. D'un PV d'AGE du 31.03.2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31.03.21 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : M.Yoann CHATELAIN
demeurant au 40 rue de Kerdebleu 44410
Herbignac a qui ont étés conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé à l'adresse personnelle du liquida
teur. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au RCS SAINT NAZAIRE. Pour avis, le
liquidateur.

21IJ06036

ALTG CONSEILALTG CONSEIL
SASU au capital de 500 € Siège social : 29
RUE DES BOURDERIES 44100 NANTES

RCS NANTES 822771754

Par décision de l'associé Unique du
05/05/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M. WATINE STA
NISLAS demeurant 29 RUE DES BOUR
DERIES 44100 NANTES pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 05/05/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ06085

SCI OLIVIERSCI OLIVIER
SCI au capital de 137,20 € € Siège social :
22 Boulevard Guist'hau 44000 NANTES

RCS NANTES 411936644

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 19/05/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
19/05/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme LECOMTE épouse JOYARD Marie-
Annick demeurant au 22 Boulevard
Guist'hau 44000 NANTES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ06132

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

L’ERDRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

L’ERDRE
Société civile au capital de 111.585,40 €
Siège : 172 rue de l’Erdre 44440 RIAILLE

387 960 123 RCS de NANTES

AVIS DE CLÔTURE
Par décision de l’AGE du 29/04/2021, il

a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation donné au liquidateur M. CHE
PEAUX Jean-Michel 5 rue Meuris 44100
NANTES, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de li
quidation au 29/04/2021. Radiation au RCS
de NANTES. La correspondance devra être
envoyée et les actes relatifs à la liquidation
devront être notifiés à l’office de Maître
Antoine MICHEL, notaire à RIAILLE
(44440) – BP 33 – 6 rue des Chênes

21IJ06180

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CHEPEAUX

MEZIERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CHEPEAUX

MEZIERE
Société civile au capital de 30.489 €

Siège : 172 rue de l’Erdre 44440 RIAILLE
343 971 701 RCS de NANTES

AVIS DE CLÔTURE
Par décision de l’AGE du 29/04/2021, il

a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation donné au liquidateur M. CHE
PEAUX Jean-Michel 5 rue Meuris 44100
NANTES, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de li
quidation au 29/04/2021. Radiation au RCS
de NANTES. La correspondance devra être
envoyée et les actes relatifs à la liquidation
devront être notifiés à l’office de Maître
Antoine MICHEL, notaire à RIAILLE
(44440) – BP 33 – 6 rue des Chênes.

21IJ06181

TRACONE
(TRADINGCONSULTING

EUROPE)

TRACONE
(TRADINGCONSULTING

EUROPE)
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 60 000 euros
Siège social : 

1 Rue du Guesclin BP 61905
44019 NANTES CEDEX 1 

Siège de liquidation :
8 avenue de la Gardette

33310 LORMONT
809 378 821 RCS NANTES

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du 20

mai 2021, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation en date du 15
mai 2021, déchargé Monsieur Kévin LE
FOLL, demeurant Passeig Castanyer 6,
Casa 2, 08329 TEIA, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation en date du 15 mai
2021 sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur
21IJ06200

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

MAKAIRAMAKAIRA
Société Civile en Liquidation
Au capital de 362 000  €uros

Siège social : 1 Place de la Monnaie
44000 NANTES

Siège de liquidation : 1 Place de la
Monnaie

44000 NANTES
RCS NANTES : 752 371 336

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 21 mai
2021 au Cabinet Baker Tilly Strego – 5 rue
Albert Londres – 44300 NANTES a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Pierre DE
PREUX, demeurant 1 Place de la Monnaie –
44000 NANTES, de son mandat de Liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ06211

AVIS DE DISSOLUTION
SCI ZHUWANG Société civile immobi

lière Au capital de 119 000 euros. Siège
social : 10 Allée Port Maillard 44000
NANTES. 442 392 130 RCS Nantes

Suivant décision collective des associés
en date du 31.12.2020 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31.12.2020 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Mme Jianz
hen ZHU, demeurant 10 Allée Port
Maillard – 44000  Nantes, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Le siège
de la liquidation est fixé 10 Allée Port
Maillard – 44000 Nantes, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Mention sera faite
au RCS : Nantes. Pour avis,

21IJ06228

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI ZHUWANG Société civile immobi
lière En liquidation Au capital de 119.000
euros. Siège social : 10 Allée Port Maillard
44000 Nantes. 442 392 130 RCS Nantes

Suivant décision collective des associés
en date du 30.04.2021, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation ; - donné quitus au Liquidateur
Mme Jianzhen ZHU, demeurant 10 Allée
Port Maillard – 44000 Nantes et déchargé
ce dernier de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31.12.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes. Pour avis,

21IJ06229

FINANCIERES
MANAGEMENT

PARTICIPATIONS

FINANCIERES
MANAGEMENT

PARTICIPATIONS
FMP

SARL en liquidation au capital de 22 250 €
Siège social : 510 le clos d'orange

44410 SAINT LYPHARD
493 502 181 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/04/2021, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Yannick JOYAU demeurant 510 le clos
d'orange, 44410 SAINT LYPHARD, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 30/04/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

21IJ06236

RIBARD, SNC au capital de 228460.10 €.
Siège social : 20 rue Maurice Daniel 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE RCS NANTES
327 717 286.

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 25/04/2021 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, M
RIBARD RAYMOND demeurant 3 Impasse
du Bois 44120 VERTOU pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ06246

ECURIE LOIRE CHEVAL
ASSOCIES

ECURIE LOIRE CHEVAL
ASSOCIES

SARL au capital de 25 000 € 
Siège social : 19 rue Robert Douineau

44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE
450 266 465 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 30/04/2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société ECURIE
LOIRE CHEVAL ASSOCIES, a nommé
comme Liquidateur Mme Martine PIET,
demeurant au 19 rue Robert Douineau
44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci et a fixé le siège de la
liquidation au siège social. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis.

21IJ06256

NOURRY L.T.D.S.NOURRY L.T.D.S.
SAS au capital de 7 622,45 euros

Siège : rue Baptiste MARCET - 44570
Trignac

400 673 299 RCS Saint-Nazaire
Et

SPEED COLOR
SAS au capital de  10 000 euros

Siège : rue Baptiste MARCET - 44570
Trignac

424 665  156 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE DE FUSION
SIMPLIFIEE PAR VOIE
D'ABSORPTION DE
SPEED COLOR PAR

NOURRY L.T.D.S. AVIS DE
DISSOLUTION DE SPEED

COLOR CHANGEMENT
DE DENOMINATION

Le traité de fusion établi le 26/03/2021
avec SPEED COLOR., société par actions
simplifiée au capital de 10 000 euros, dont
le siège social est rue Baptiste MARCET,
44570 Trignac, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
424 665 156 RCS Saint-Nazaire, compor
tant notamment description des apports
effectués par la société absorbée a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 04/04/2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L 236-11 du Code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation par
décision collective des associés de la so
ciété absorbante.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 10/05/2021

La société GROUPE MAJE, société à
responsabilité limitée au capital de 190 000
euros, dont le siège est sis rue Baptiste
MARCET, 44570 Trignac, immatriculée
sous le numéro 881 555 031 RCS de Saint-
Nazaire, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par NOURRY L.T.D.S. et
SPEED COLOR depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au greffe
du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
il n'a pas été procédé à une augmentation
de capital et, SPEED COLOR a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2021, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par
SPEED COLOR depuis le 01/01/2021 se
ront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou la charge de NOURRY L.T.D.S. et
considérées comme accomplies par
NOURRY L.T.D.S. depuis le 01/01/2021.

Les actifs apportés se sont élevés à
154 346 (cent cinquante-quatre mille trois
cent quarante-six) euros pour un passif pris
en charge de 109 916 (cent neuf mille neuf
cent seize) euros. La société absorbante
inscrira la contrepartie des apports de la
société absorbée en report à nouveau.

Par décision du 10 mai 2021, l’associée
unique a décidé, à compter du même jour,
le changement de dénomination de la so
ciété absorbante qui devient NOURRY
COLOR et la modification corrélative des
statuts.

Pour avis, le représentant légal Groupe
MAJE

21IJ06155
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EQUALABEQUALAB
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 10 rue Saint Jean
44620 LA MONTAGNE

817 582 513 RCS de NANTES

Le 21/05/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Laurent BOURHIS, 10 rue Saint
Jean, 44620 MONTAGNE et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

21IJ06255

N.F.HN.F.H
SCI en liquidation au capital de 650.000 €
Siège social : 1 Parc du Rocher – Route

des Calabres 
44117 – SAINT ANDRE DES EAUX

Siège de liquidation : 1 Parc du Rocher –
Route des Calabres 

44117 – SAINT ANDRE DES EAUX
503 175 481 RCS ST NAZAIRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

 Par décisions des 6 et 8 mai 2021, les
associés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Hervé
PASQUIER, demeurant Avenue des Sar
celles, 44 Waterloo, 1410 BELGIQUE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
desdites décisions.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
ST NAZAIRE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

21IJ06305

GAEC LES
COSSARDIERES

GAEC LES
COSSARDIERES

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée en liquidation

au capital de 33 538,78 €
Siège social : 4, rue de la Loire

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU (L.-A.)
Siège de liquidation : 14, Clos des Barres

44430 LE LANDREAU (L.-A.)
RCS de Nantes n° 318 379 559

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 10 avril 2021, l’assemblée générale
extraordinaire a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, M. GIRAUD
Jean-Pierre, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
décembre 2020.Les comptes de liquidation
ont été déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ06309

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

REIVILOREIVILO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 36, rue Marcel Sembat
44600 SAINT NAZAIRE

Siège de liquidation : 43, Rue de la Paix
44510 LE POULIGUEN

497 680 629 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 18
mai 2021, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel à compter du 18 mai 2021.

Madame Marie-Thérèse HUGUET de
meurant 43, Rue de la Paix – 44510 LE
POULIGUEN, associée unique exercera
les fonctions de liquidateur, 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 opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 43, Rue
de la Paix - 44510 LE POULIGUEN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ06313

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

PERELECPERELEC
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique en Liquidation
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social et de Liquidation : 5 rue Saint
Jérôme – 44521 COUFFE

501 143 465 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant décisions en date du 30 sep
tembre 2020, l'Associée Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 septembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Elle a nommé comme Liquidateur Ma
dame Anita PERROUIN demeurant à
COUFFE (44521) – 5 rue Saint-Jérôme,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts afin de
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé à
COUFFE (44521) – 5 rue Saint-Jérôme.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la 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

21IJ06323

CARROGET GAUTIEZCARROGET GAUTIEZ
EARL au capital de 7 622,47 €
Siège social : 320 la paonnerie

44150 ANETZ
378 825 376 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Agnès
CARROGET demeurant 320 la Paonnerie,
44150 ANETZ avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 320 la
Paonnerie 44150 ANETZ adresse à la
quelle 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.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ06324

AVIS
A4 DESIGN, SARL au capital de 4 000 €,

Siège social : 23 ter, quai du Commandant
l’Herminier, 44210 PORNIC, 819 211 632
RCS ST-NAZAIRE

Suivant PV d’AGE du 31/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Pascal BESNARD demeurant
1, chemin des Lapereaux 44210 PORNIC.
Le siège social de liquidation est situé à
l’adresse du siège social. Dépôt légal au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le liquida
teur.

21IJ06338

R.O.M.AR.O.M.A
SASU au capital de 5.000€

Siège social : Immeuble La  Bérangerais
12, rue de Thessalie

44240 CHAPELLE-SUR-ERDRE
850 874 033 RCS de NANTES

Le 07/05/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Roland MARTIN, 12,
rue Marcel Pagnol, 44240 CHAPELLE-
SUR-ERDRE et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ06345

SAMUEL BOUCHETSAMUEL BOUCHET
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :

28 rue d’Angers    
44110 CHATEAUBRIANT 
828 373 050 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/04/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Samuel BOUCHET de
meurant 28 rue d’Angers – 44110 CHA
TEAUBRIANT, a été nommée en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 28 rue
d’Angers – 44110 CHATEAUBRIANT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au GTC de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
21IJ06378

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HOLDING GAUCHERHOLDING GAUCHER
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 150 000 Euros
Siège social : 13 Avenue du Martin

Pêcheur – 44700 ORVAULT
442 108 130 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de délibérations en date du

25 mai 2021, l’Associé Unique de la société
HOLDING GAUCHER a décidé :

 - d’approuver le projet de fusion établi
le 07 avril 2021 avec la société BRO
CHARD, SARL au capital de 38 500 Euros
dont le siège social est situé à GENESTON
(44140) – ZA de la Croix Danet – 13 rue de
l’Avenir, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 383 483 500, aux termes duquel la
société HOLDING GAUCHER a transmis à
la société BROCHARD la totalité de son
patrimoine moyennant la création par la
Société absorbante de 3 484 parts de 15,40
Euros chacune, entièrement libérées.

 - que par le seul fait et à partir de la
réalisation définitive de l’augmentation du
capital de la Société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine de
la Société absorbée, la société HOLDING
GAUCHER se trouve dissoute de plein
droit, sans liquidation.

 La fusion et la dissolution de la société
HOLDING GAUCHER sont devenues défi
nitives le 25 mai 2021 ainsi qu’il résulte des
délibérations de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société BROCHARD en
date du même jour.

 Pour avis.
21IJ06389

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

POCOFPOCOF
SCI en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de liquidation :

89 rue de la Chezine
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

499 437 978 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 15 décembre 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Didier
CERNUCOF, demeurant 89, rue de la
Chézine, BP 35, 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC, 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 89 rue de la Chézine 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
21IJ06394

NEMA SARL au capital de 20.000 euros.
Siège social : 9, rue Jacques Daguerre ZI
de Brais - 44600 Saint-Nazaire, 499 861
987 RCS Saint-Nazaire.

Par décision du 27 mai 2021, l'associé
unique personne morale de la SARL à as
socié unique NEMA, la Société ATSI
CENTRE OUEST, SAS au capital de 5.000
euros, ayant son siège social 8 avenue de
la Moutte 13220 Châteauneuf les Mar
tigues, 823.129.101 RCS Aix en Provence,
a décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la SARL à associé
unique NEMA, à compter du même jour.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SARL à
associé unique NEMA au profit de la So
ciété ATSI CENTRE OUEST, associée
unique personne morale de NEMA, sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition de trente
jours à compter de la date de publication du
présent avis, délai accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Les oppo
sitions seront reçues au greffe du Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire dont
l'adresse est la suivante : BP 274 ? 44606
Saint-Nazaire La disparition de la person
nalité morale et la radiation de la société au
Registre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire s'effectuera à l'expiration du
délai d'opposition des créanciers. Mention
sera faite au RCS : Saint-Nazaire.

21IJ06408

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 21/04/2021,
enregistré à NANTES 2, la société MED –
SARL – capital : 10000 € - siège social à
NANTES (44000) 40 quai Malakoff - SIREN
809308109 RCS NANTES, a cédé à M.
Tusiamina MANDA – né à NANTES le
20/11/1995 – demeurant à ST-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 80 rue Bonne
Garde et M. Thafa SAGNA - né à NANTES
le 08/09/1999 - demeurant à NANTES
(44300) 5 rue du Honduras, un fonds de
commerce de de SANDWICHERIE, RES-
TAURATION RAPIDE, VENTE SUR
PLACE ET A EMPORTER, sis à NANTES
(44000) 40 quai Malakoff, connu sous le
nom commercial O DELICES MALAKOFF,
lui appartenant et pour lequel le CEDANT
est immatriculé au RCS de NANTES, sous
le numéro 809308109.

Prix : 45000 € - Jouissance : 21/04/2021.
Oppositions reçues en l’étude de la so

ciété PHILIPPE DELAERE - SCP DE MAN
DATAIRE JUDICIAIRE, dont le siège est à
NANTES (44000) 20 rue Mercœur,dans les
dix jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publication au
BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ06266

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), le 17 mai 2021, enre
gistré au SPFE de SAINT NAZAIRE, en
date du 25 mai 2021, référence 2021N 651

Monsieur Vincent COPIER, demeurant
à PAIMBOEUF (44560), 4 quai Boulay Paty,
né à VALENCE (26000), le 11 mars 1981.
Célibataire.

A vendu à  :
La société dénommée FEVRIER SOUS

LA PLUIE, Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 EUROS, ayant son siège
social à PAIMBOEUF (44560), 4, quai
Boulay, identifiée au SIREN sous le numéro
897399747 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Un fonds de commerce de CAFE -
RESTAURANT, exploité à PAIMBOEUF
(44560) – 4 Quai Boulay Paty, 64 rue du
Général de Gaulle.

Prix : 35.000,00 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 33.603,82 € et aux
éléments corporels pour 1.396,18 € ; payé
comptant le jour de l’acte.

Entrée en jouissance le 17 mai 2021.
Les oppositions seront reçues à l’étude

du notaire soussigné, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
21IJ06314

SELAS GENCE & ASSOCIESSELAS GENCE & ASSOCIES
notaires à ROUEN (76000)

105, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me CAMBIER,

Notaire à ROUEN les 7 et 10/05/2021, en
registré à SPF E. ROUEN 1, le 21/05/2021
n° 2021/N 1177, la Sté SARL RJC, société
à responsabilité limitée au capital de
10.000 €, ayant son siège à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 46 rue du Pdt Coty,
immatriculée au RCS de NANTES n° 523
446 888, a cédé à la Sté EMMA SAINTE
LUCE, société par actions simplifiée au
capital de 1.000 €, ayant son siège à OR
VAULT (44700) 338 route de Vannes, Le
Croisy, immatriculée au RCS de NANTES
n° 898 677 737, les deux fonds de com
merce de BOULANGERIE – PATISSERIE –
CHOCOLATERIE – TRAITEUR sis à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), connus
sous le nom commercial LES BLES D’OR,
sis 46 rue du Président Coty pour l’établis
sement principal, et rue de la Cadoire
Centre Commercial la Cadoire pour l’éta
blissement complémentaire et pour les
quels le cédant est immatriculé au RCS de
NANTES sous le n° 523446888, en ce
compris tous les éléments incorporels et
corporels les composant.

La cession a eu lieu moyennant le prix
global de cinq cent mille euros (500.000 €),
payé comptant. Le transfert de jouissance
a été fixé au jour de l’acte.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège de la SARL CABINET
BOCQUIER à NANTES (44000) 20, rue
Victor Schoelcher, où domicile a été élu à
cet effet.

21IJ06368CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée «
NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 17 mai 2021, enregistré à recette
desimpôts de SAINT NAZAIRE, le 20 mai
2021, 2021 N 646, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LE HOUEZEC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 22868 €, dont le siège est à LA BERNE
RIE-EN-RETZ (44760), 17 rue de la Corde
rie, identifiée au SIREN sous le numéro
398638387 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A : La Société dénommée LE GRAND
LARGE, Société à responsabilité limitée au
capital de 206.000,00 €, dont le siège est à
LA BERNERIE-EN-RETZ (44760), 17 rue
de la Corderie, identifiée au SIREN sous le
numéro 898 900 022 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de d'Hôtel-restaurant, bar, salon
de thé, sis à LA BERNERIE-EN-RETZ
(44760), 17 rue de la Corderie, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LE
GRAND LARGE, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE, sous le numéro
398638387.

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 QUATRE
CENTMILLE EUROS (400.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230.000,00
EUR),

- au matériel pour CENT SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (170 000,00 EUR).

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

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’Etude de Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé à PORNIC
(44210), Route de Saint Michel, Le Cam
pus, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ06376

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée
NOTAIRES LOIRE OCEAN, titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 17 mai 2021, enregistré à la re
cette des impôts de SAINT NAZAIRE, le 20
mai 2021, 2021 N 647, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée CRISTE MA-
RINE, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760), 17 rue de la
Corderie, identifiée au SIREN sous le nu
méro 529734097 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée LE GRAND
LARGE, Société à responsabilité limitée au
capital de 206.000,00 €, dont le siège est à
LA BERNERIE-EN-RETZ (44760), 17 rue
de la Corderie, identifiée au SIREN sous le
numéro 898 900 022 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Salon de beauté, bien être,
soins esthétiques et hébergement sis à
LA BERNERIE EN RETZ, 17 rue de la
Corderie, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "Institut Criste Marine",
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE, sous le numéro 529 734 097.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 QUATRE
VINGT-CINQ MILLE EUROS (85 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS (63.000,00
EUR),

- au matériel pour VINGT-DEUX MILLE
EUROS (22.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Maître Olivier
TOSTIVINT, notaire associé à PORNIC
(44210), Route de Saint Michel, Le Cam
pus, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ06377

MICHEL DALMAS SERVICE, SARL au
capital de 500 €. Siège social: 49 boulevard
des Anglais 44100 Nantes. 819 337 148
RCS NANTES. Le 31/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Michel DAL
MAS, 49 Boulevard des Anglais 44100
Nantes, de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ05915

SCCV NANTES RUSSEILSCCV NANTES RUSSEIL
SCCV en liquidation
au capital de 1.000 €

Siège social : 11 Rue Arthur III
44000 NANTES

514 480 557 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du 16 avril
2021, l'assemblée des associés a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur :
 COGEDIM ATLANTIQUE 11 rue Arthur

III Immeuble Insula 44000 NANTES 501
734 669 R.C.S. Nantes

- fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes

Le liquidateur.
21IJ06136

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D'UNE
BRANCHE COMPLETE

D'ACTIVITE
Suivant acte S.S.P. à MESANGER du 31

mars 2021, enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’Enregistrement de
NANTES 2, le 30 avril 2021, Dossier 2021
00049714, Référence 4404P02 2021 A
04962,

 La société TRANSPORTS LANDAIS
JEAN-LUC ET FILS, SAS à Associé Unique
au capital de 1 350 000 Euros dont le siège
social est à MESANGER (44522) – Lieu-dit
Le Château Rouge, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 353 440 837,

 A cédé à la société LANDAIS LOGISTIC,
SARL à Associé Unique au capital de
400 000 Euros dont le siège social est à
MESANGER (44522) – Lieu-dit Le Château
Rouge, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 352 380 117,

 la branche complète d’activité de ser
vices de réparation mécanique de poids
lourds, élément autonome constitutif du
fonds artisanal et de commerce, exploitée
actuellement en son siège-établissement
principal sis à MESANGER (44522) – Lieu-
dit Le Château Rouge,

 moyennant le prix global de TREIZE
MILLE EUROS (13 000,00 Euros).

 Entrée en jouissance : à compter du 1er
avril 2021.

 Les oppositions seront reçues à
l'adresse suivante : Lieu-dit Le Château
Rouge – 44522 MESANGER, où domicile
a été élu à cet effet, dans les 10 jours de la
présente insertion et de la publication au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

 Pour Insertion
21IJ06163

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 12 mai 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 25 mai 2021,
dossier 2021 00057555, référence 4404P02
2021 A 05563,

La Société GUIGNARD YVES CELES
TIN GERMAIN PIERRE, Entreprise Indivi
duelle, dont le siège social est 8 Allée
Brancas – 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 332 902
915, représentée par Monsieur Yves GUI
GNARD, Dirigeant,

A CEDE :
à la Société LDEM, Société en Nom

Collectif, au capital de 28 100 €, dont le
siège social est 8 Allée Brancas – 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 514 697 663, re
présentée par Monsieur Laurent MOSSET
et Madame Delphine MOSSET, es qualité
de Gérants, 

un fonds de commerce de :
Librairie, articles pour fumeurs, maroqui

nerie, bazar, bimbeloterie, point poste et la
gérance d’un débit de tabac, dépôt de
presse et point Française des Jeux, sis et
exploité 8 Allée Brancas à NANTES
(44000), immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 332 902 915, moyennant le
prix de 430 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
12 mai 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur –
44000 NANTES.

Pour avis
21IJ06418
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LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 03/05/21,

LES CHARDONS BLEUS, Société en
commandite simple au capital de 10000
euros, ayant son siège social 547 QUAI
DES MOULINS ESPACE DON QUI
CHOTTE, 34200 Sète, 797422409 RCS de
Montpellier, a confié en location-gérance à
BELON, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, ayant son siège
social 4 rue du Calvaire, 44420 Piriac-sur-
Mer, 897 950 903 RCS de Saint-Nazaire,
son fonds de commerce de : Exploitation
d'un bar, snack, vente à emporter, sis et
exploité au Camping les Chardons Bleus,
Boulevard de la Grande Falaise, 44420 La
Turballe. La présente location-gérance est
consentie et acceptée pour une durée de 4
mois à compter du 07/05/2021 pour se
terminer le 15/09/2021.

21IJ05681

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte SSP en date du

22/12/2020,
la société PENELOPE, SAS au capital

de 402.000 € dont le siège est à PARIS
(75009) – 52, rue Taitbout identifiée au
système SIREN sous le numéro RCS PA
RIS 712 052 141

A confié en location-gérance à
la société PENELOPE L’AGENCE, SAS

au capital de 100.000 euros dont le siège
est à PARIS (75009) – 52, rue Taitbout
identifiée au système SIREN sous le nu
méro RCS PARIS 824 539 183

son fonds de commerce d’activités d’ac
cueil exploité à

- PARIS (75009) – 52, rue Taibout ;
- UNION (31240) – 18, rue du Lac Bleu ;
- NANTES (44000) – 1, allée Baco ;
- ORLEANS (45000) – 8 bis, rue du

Grenier à Sel ;
- LILLE (59000) – 5, rue des Tours ;
- SAINT PRIEST (69800) – 7, place

Berthe Morisot ;
- GUYANCOURT (78280) – 39, boule

vard Vauban ;
- STRASBOURG (67100) – 11, rue de la

Durance ;
- AIX-EN-PROVENCE (13856 Cedex) –

Europarc de Pichaury - 1330, rue Guillibert
de la Lauzière – BP 7.

Le présent contrat est conclu pour une
durée de 3 ans à compter du 01/01/2021
pour se terminer le 31/12/2023.

Il pourra être résilié par l’une ou l’autre
des parties aux présentes à tout moment
par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis de 6
mois.

21IJ06137

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte SSP en date du

22/12/2020,
la société PENELOPE, SAS au capital

de 402.000 € dont le siège est à PARIS
(75009) – 52, rue Taitbout identifiée au
système SIREN sous le numéro RCS PA
RIS 712 052 141

A confié en location-gérance à
la société PENELOPE FIELD MARKE-

TING, SAS au capital de 100.000 euros
dont le siège est à PARIS (75009) – 52, rue
Taitbout identifiée au système SIREN sous
le numéro RCS PARIS 824 539 415

son fonds de commerce d’activités de
marketing terrain exploité à

- PARIS (75009) – 52, rue Taitbout ;
- NANTES (44000) – 1, allée Baco ;
- LILLE (59000) – 5, rue des Tours ;
- SAINT PRIEST (69800) – 7, place

Berthe Morisot.
Le présent contrat est conclu pour une

durée de 3 ans à compter du 01/01/2021
pour se terminer le 31/12/2023.

Il pourra être résilié par l’une ou l’autre
des parties aux présentes à tout moment
par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis de 6
mois.

21IJ06139

FIN LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du

1er septembre 2018 à RENNES,
La société YVES ROCHER FRANCE,

SAS au capital de 228 661 780 euros ayant
son siège social à RENNES (35000) 2-4
Boulevard de Beaumont, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n°808 529 184

Avait donné en location gérance à la
SARL STANDYR, au capital de 7 622,45 €,
ayant son siège social à RENNES (35000)
2-4 Boulevard de Beaumont immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES sous le n°387 919 624 repré
sentée par Madame Annaick COLLIN,

Un fonds de commerce de vente de
produits de beauté, d’hygiène et de soins
esthétiques, connu sous le nom de
CENTRE DE BEAUTE YVES ROCHER, sis
et exploité à ST NAZAIRE (44600) Centre
Commercial Géant Océanis, 332 Route de
la Côte D’Amour et ce à compter du 1er avril
2020 ;

Suivant la résiliation amiable en date du
3 décembre 2020 les parties ont convenu
de mettre fin au contrat ci-dessus men
tionné à compter, rétroactivement, du 2
décembre 2020

Pour insertion unique,
21IJ06158

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

16 juillet 2018, Monsieur Honoré Jean Ma
rie DOUASSIN, en son vivant Retraité, veuf
de Madame Andrée LEON LEON, demeu
rant à REZE (44400) 13 rue Eugène Orieux
Le Clos de l'Ile Macé.

Né à CONQUEREUIL (44290), le 17
décembre 1926. Décédé à REZE (44400)
(FRANCE), le 19 février 2021.

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 Laëtitia DU
RAND DUBREUIL, Notaire Associée de la
Société par Actions Simplifiée dénommée «
Office notarial de l’Estuaire », titulaire d’un
office notarial à la résidence de SAINT-
HERBLAIN, 19 rue du Lieutenant Mouillié,
le 18 mai 2021, duquel il résulte que le lé
gataire 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 Laëtitia DURAND-DU
BREUIL, notaire à SAINT-HERBLAIN 19
rue du Lieutenant Mouillié, référence CRP
CEN : 44139, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance 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.

21IJ06148

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 02/04/2021,

Monsieur Manuel BECHEUR, artisan taxi
demeurant 15 Quater chemin de bataille
44119 Treillières, inscrit au répertoire des
métiers sous le n° 838 272 805 RM 44, a
donné en location-gérance à la société BM
TAXI, SARL au capital de 1000 € sis 69 rue
de Bretagne Coté Cour 44880 Sautron RCS
Nantes 844 226 720, représentée par
Monsieur Mohamed BADROU Gérant le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 8 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, à compter du
01/05/2021 pour une durée d’un an renou
velable par tacite reconduction dans la li
mite de 4 ans. Pour insertion le locataire-
gérant

21IJ06319

Etude de Maître Yves-Noël
BARDOUL

Etude de Maître Yves-Noël
BARDOUL

notaire à INDRE (L.-A.)

LEGS UNIVERSEL –
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

30 janvier 2017, Madame Madeleine Si
monne BERTRAND, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES, section de Chante
nay (Loire-Atlantique), 25 rue du Bois
Hercé, veuve en uniques noces de Mon
sieur Roger Eugène Jean BOUANCHAUD,
née à TRESBŒUF (Ille et Vilaine), le 9 fé
vrier 1926, n’ayant pas signé de pacte civil
de solidarité, et décédée à NANTES, à son
domicile, le 8 mai 2021,  a institué un léga
taire universel. Ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Yves-Noël BARDOUL, no
taire à INDRE (Loire-Atlantique), le 19 mai
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Une
copie authentique de cet acte a été déposée
au Greffe du Tribunal de Grande Instance
de NANTES. Toute opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formulée par tout
intéressé auprès de Maître Yves-Noël
BARDOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlan
tique), 2 place Jean Ligonday, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et de la copie de ce testament. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d’envoi en possession. 

21IJ06325

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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 suc-
cession vacante de Mme LE GARS VVE 
BREIT MARIE décédée le 10/02/2016 à 
HÉRIC (44). Réf. 0448053889. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500737

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 31/01/2020 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. LETORT 
CLAUDE décédé le 26/05/2018 à CHÂ-
TEAUBRIANT (44). Réf. 0448054324. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500738

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme LEHERISSIER VVE CERISIER 
MADELEINE décédée le 22/05/2013 à 
SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448052307. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500739

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. REGUIEG Aldelkader décédé le 
06/03/2018 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448054223/
SC.

21500740

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 21/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-

AVIS DE DEPOT
D’INVENTAIRE APRES

ACCEPTATION DE
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

Suivant acte reçu par Maître Floriane
CHASSÉ, notaire à NANTES, 134 rue Paul
Bellamy, en date du 18 mai 2021, il a été
dressé l’inventaire chiffré de l’actif et du
passif de la succession de :

Monsieur Fabien Robert Christian Yan
nick LEBRETON, né à NANTES (44000) le
7 septembre 1973, décédé à MALVILLE
(44260) le 6 octobre 2020, domicilié de son
vivant à MALVILLE (44260) 6 Le Brossais.

Suite à la déclaration d’acceptation à
concurrence de l’actif net effectuée au
Greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NA
ZAIRE en date du 23 avril 2021 par :

Madame Solène Aline Anne-Marie
PRAMPART

Monsieur Gaspard Stéphane Joseph
LEBRETON

Monsieur Louis Jocelyn Julien LEBRE
TON

N° de succession 044184 21/000285
Les créanciers successoraux et léga

taires de sommes d’argent peuvent, sur
justification de leur titre, y consulter cet in
ventaire et en obtenir copie.

Pour avis 
Le notaire
21IJ06308

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du 3

mai 2021, enregistré au Service de la Pu
blicité Foncière et de l'Enregistrement de
Nantes 2, le 26 mai 2021, Dossier n° 2021
00058705, Référence n° 4404P02 2021 A
05634, la société GARAGE A. LEMAS-
SON, société à responsabilité limitée au
capital de 32.000 euros, dont le siège social
se situe 21 route des Mortiers Vannerie,
44120 Vertou, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 340 839 414, a cédé
à la société GARAGE LEMASSON, société
par actions simplifiée au capital de 10.000
euros, dont le siège social se situe 21 route
des Mortiers Vannerie, 44120 Vertou, im
matriculée au RCS de Nantes sous le nu
méro 898 305 776, le fonds de commerce
de « réparation de véhicules automo-
biles, carrosserie, tôlerie, peinture, vente
de véhicules neufs et d'occasion, vente
de pièces détachées », exploité 21 route
des Mortiers Vannerie, 44120 Vertou,
moyennant le prix de 530.000 euros, avec
transfert de propriété en date du 3 mai 2021
et entrée en jouissance à compter rétroac
tivement du 1er mai 2021. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, par Maître Nathalie MI
GNEAU, cabinet TGS France Avocats, si
tué à Nantes (44), 20 rue Victor Schoelcher.

21IJ06387

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/05/2021 à NANTES, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L'ENREGISTEMENT NANTES 2 le
20/05/2021, sous les mentions Bord. n°
2021 00055904, Case n° 4404P02 2021 A
05477,

AGENCE IMMOBILIÈRE DU LAC,
SARL au capital de 7 700 €, 3 rue Louis
cormerais 44310 44310 - ST PHILBERT DE
GRAND LIEU, 432 338 457 RCS DE
NANTES,

a cédé à MEILLEUR PRIX IMMOBILIER,
SARL au capital de 10 000 €, 20 RUE DU
MARCHE 44270 MACHECOUL SAINT
MEME, 802 949 263 RCS DE NANTES,

le fonds de commerce de branche
d'activité autonome location gestion
immobilière, exploité 30 rue du marché
44270 MACHECOUL.

Prix : 250 000 €
Entrée en jouissance : 12/05/2021
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
30 rue du marché 44270 MACHEOUL.

21IJ06391

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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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.

21500741

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
RONDINEAU VVE DENIAUD PHILOMENE 
décédée le 17/09/2017 à SAINT-NAZAIRE 
(44). Réf. 0448052331. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500742

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 NAEL Jeanne décédée le 12/01/2012 
à SAVENAY (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404932.

21500743

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 10/01/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
SUC CLAUDETTE décédée le 15/06/2019 
à SAVENAY (44). Réf. 0448054121. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500744

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 13/01/2020 la Direc-
trice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. ROUSSEL GILBERT 
décédé le 15/05/2019 à SAVENAY (44). 
Réf. 0448054106. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500745

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 curatrice 
de la succession vacante de M. TILLEUL 
RENE décédé le 11/01/2013 à CHÂ-
TEAUBRIANT (44). Réf. 0448051979. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500746

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 suc-
cession vacante de M. TESSIER EUGENE 
décédé le 19/01/2017 à HAUTE-GOU-
LAINE (44). Réf. 0448054024. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500747

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 LE CADRE Marie Paule décédée 
le 18/07/2018 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448043592/sc.

21500748

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. BOUALI 
NEZZAR Bachir décédé le 24/09/2017 à 
BOUGUENAIS (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448054036/sc.

21500749

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 21/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BIDAUD 

MICHEL décédé le 26/01/2020 à BOUGUE- 
NAIS (44). Réf. 0448063744. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500753

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 14/01/2019 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. BESLIN MICHEL décédé 
le 19/12/2017 à SAINT-NAZAIRE (44). 
Réf. 0448039707. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

21500754

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BIL-
LIAU DANIEL décédé le 26/10/2016 à 
COUËRON (44). Réf. 0448063455. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500755

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 21/09/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
BERNARD VVE CRUSSON FERNANDE 
décédée le 11/02/2019 à GUÉRANDE 
(44). Réf. 0448061754. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500756

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BOUCHAUD MARIE-MADELEINE 
décédée le 16/04/2018 à SAINT-BRÉVIN-
LES-PINS (44). Réf. 0448052190. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500757

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. BOUR-
GINE CLAUDE décédé le 13/08/2017 
à ROUGÉ (44). Réf. 0448049507. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500758

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 04/02/2019 la Direc-
trice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de Mme BOUQUET VVE 
LOPEZ CAMARENA YVETTE décédée 
le 04/03/2017 à SAINT-NAZAIRE (44). 
Réf. 0448041751. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

21500759

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/06/2019 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 M. BRAN-
CHEREAU PIERRE décédé le 13/10/2018 
aux TOUCHES (44). Réf. 0448045976. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500760

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 04/02/2019 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 BRIFFAUT VVE AMBLOT ELIANE 
décédée le 01/11/2017 à SAINT-PÈRE-
EN-RETZ (44). Réf. 0448041743. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500761

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 14/01/2019 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 
CADOREL DENISE décédée le 18/01/2018 
à CHAUVÉ (44). Réf. 0448039710. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500762

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 14/01/2019 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. CADORET DAVID décédé 
le 01/01/2018 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448039711. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500763

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. CAILLER 
MARIE décédé le 06/06/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448048878. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500764

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 11/02/2021 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. CALIFANO ALFONSO décédé 
le 22/11/2019 à SAVENAY (44). Réf. 
0448068148. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500769

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 19/12/2019 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 
CLOUET MARIE décédée le 02/08/2017 
à LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE (44). Réf. 
0448054159. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500770

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 21/09/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme CAPITAINE YVONNE décédée 
le 03/01/2017 à GUÉRANDE (44). Réf. 
0448061751. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500771

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 08/01/2021 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 
CARPENTIER VVE LEBLOND MARGUE-
RITE décédée le 15/12/2017 au CROISIC 
(44). Réf. 0448068270. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500772

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 08/01/2021 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. MEYNARD Jean décédé le 11/11/2017 
à PORNIC (44). Réf. 0448066143/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500773

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 21/05/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. CHABROUX ANDRÉ décédé le 

21/01/2017 à SAINT-BRÉVIN-LES-PINS 
(44). Réf. 0448045489. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500777

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 18/06/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. CERIZIER DANIEL décédé le 
22/03/2012 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448047723. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500778

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme CHAMAIL-
LARD CÉCILE décédée le 04/04/2016 
à NANTES (44). Réf. 0448049501. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500776

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 MEILHON divorcée GUERRANT 
Danielle décédée le 26/05/2017 à NANTES 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448025870.

21500779

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 curatrice 
de la succession vacante de M. CHARTIER 
CLAUDE décédé le 27/09/2016 à JOUÉ-
SUR-ERDRE (44). Réf. 0448048917. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500780

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 11/02/2021 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. CHENOL ÉTIENNE décédé le 
28/11/2020 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448068013. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500781

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme CHAU-
DELER VVE CHAUVIN ÉMILIENNE décé-
dée le 06/04/2016 à CHANTEPIE (35). 
Réf. 0448049537. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500782

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 12/11/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHOUIN 
LOUIS décédé le 07/04/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448052192. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

215783

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme COIA-
NIZ HÉLÈNE décédée le 07/02/2017 à 
CHÂTEAUBRIANT (44). Réf. 0448048912. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500784

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 14/01/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
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lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. COLIN ÉRIC décédé le 10/12/2017 à 
BLAIN (44). Réf. 0448039716. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500785

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/03/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. COS-
TARD MICHEL décédé le 19/07/2018 à 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44). Réf. 
0448042792. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500786

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 14/03/2019 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 
COUEFFE VVE LOUBRY ODILE décédée 
le 25/10/2018 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448043618. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500790

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 03/04/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. CREQUER PHILIPPE décédé le 
01/05/2018 à CHAUMES-EN-RETZ (44). 
Réf. 0448043911. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500799

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. MOREAU JEAN-LOUIS décédé le 
24/11/2013 à MONTOIR (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. 
0444404295.

21500800

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 suc-
cession vacante de Mme DAGORNE VVE 
BOUARD AMÉLIE décédée le 10/03/2015 
à NANTES (44). Réf. 0448048910. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500801

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 11/04/2019 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 
DAVID VVE COTTINEAU YVONNE décé-
dée le 29/01/2019 à NANTES (44). Réf. 
0448043597. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500803

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme DELHOM-
MEAU YVONNE décédée le 08/01/2018 à 
CARQUEFOU (44). Réf. 0448064639. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500804

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 06/03/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. DIQUERREAU DOMINIQUE décédé 
le 19/12/2017 à SAVENAY (44). Réf. 
0448043638. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500805

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 NAU veuve ÉMILE Ginette décédée 
le 11/06/2013 à SAINT-HERBLAIN (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444404849.

21500814

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme DIN-
NEMATIN VVE BOYER ROSE décédée 
le 03/12/2016 à BOUSSAY (44). Réf. 
0448049482. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500815

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 28/03/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme DOUCET  
ANNICK décédée le 25/08/2017 à NANTES  
(44). Réf. 0448042800. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500816

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 22/03/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. DOUSSET 
JEAN-PIERRE décédé le 19/09/2018 à 
CHÂTEAUBRIANT (44). Réf. 0448042829. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500817

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 Mme EON 
VVE GOURDON MADELEINE décédée 
le 25/10/2017 au LOROUX BOTTEREAU 
(44). Réf. 0448054040. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500819

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 14/10/2020 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 EVAIN MADELEINE décédée le 
06/12/2012 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448062427. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500820

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Clémence WEISS -  Joseph Ber

nard HERIAUD
Domicile : 5 Passage d'Armor 44230

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Date et lieu de mariage : 21 août 1971 à

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître FAY
Date de l'acte : 10 mai 2021
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.

21IJ06166

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE Notaire Associé de la SELARL
"Antoine MAURICE, notaire associé", titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-HER
BLAIN (44800) 123, route de Vannes, le 25
mars 2021.

Monsieur Hugues Frédéric Marie JEAN-
TEUR, et Madame Gabrielle Valentine
Marcelle BATTEUR, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44300) 10 rue
Villa Maria.

Monsieur né à PARIS 13ÈME ARRON
DISSEMENT (75013) le 22 juillet 1990,

Madame est née à AMIENS (80000) le
30 juin 1991.

Mariés à la mairie de VANNES (56000)
le 29 septembre 2017 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Lucile NAEPELS, notaire à PARIS
7ÈME ARRONDISSEMENT (75007), le 22
septembre 2017.

Ont modifié pour l’avenir leur régime
matrimonial .

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

Pour insertion
Le notaire.

21IJ06206

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier

THOUZEAU,  de la Société à Responsabi
lité Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
19 mai 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Alexandre Roger Eugène
FLECHAIS, né à POUANCE (49420)       le
1er décembre 1941, et Madame Marie
Mathilde Jeanne Louise FERRE, née à
SAINTE-PAZANNE (44680) le 15 mai 1944,
son épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 93 rue de la Classerie.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 30 décembre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

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

Pour insertion
Le Notaire.

21IJ06224

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 6 mai 2021

dressé par Maître Anne TOQUET, Notaire
à NANTES (44300) 5, rue Jean-Marie Po
tiron.

Monsieur Jean-Charles Constant RIC
QUIER né(e) le 27 mars 1949 à PARIS
14EME ARRONDISSEMENT.

Et Madame Martine Alice Marie RIC
QUIER née PAILLA. né(e) le 19 septembre
1952 à ETAIN (55400).

Demeurant ensemble 20, rue des Hauts
de Saint-Joseph, 44300 Nantes.

Mariés le 6 août 1973 par devant l'officier
de l'Etat civil de POUZAUGES sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

21IJ06243

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, Notaire, associé de la Société
TRANSATLANTIQUE, SAS de Notaires ti
tulaire d’un Office Notarial à SAINT NA
ZAIRE (Loire Atlantique) 50, avenue du
Général de Gaulle, CRPCEN 44088, le 17
mai 2021, a été effectué un apport à com
munauté aménageant le régime matrimo
nial entre Monsieur Michaël Alain Michael
AUGER, technicien d'atelier, et Madame
Laëtitia Jean-Michel Catherine THOBIE,
aide soignante, demeurant ensemble à
TRIGNAC (44570) 16 rue Léo Ferré. Mon
sieur est né à NOISY-LE-SEC (93130) le
26 juillet 1979, Madame est née à REDON
(35600) le 13 mai 1975. Mariés à la mairie
de TRIGNAC (44570) le 10 août 2013 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Monsieur Michaël Alain Michael AUGER
déclare apporter un bien situé A TRIGNAC
(LOIRE-ATLANTIQUE) 44570, 16 Rue Léo
Ferré, cadastré section BM, numéro 735.

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
21IJ06257

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur CHUNIAUD Sylvain

Roger André et Madame STEPHAN Hé
lène.

Domicile : 7, lieudit La Furetais- 44130
BOUVRON.

Date et lieu de mariage : le 5 septembre
2009 à BOURBRIAC (22390).

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens réduite aux acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : séparation de biens.

Notaire rédacteur : Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire à FAY DE BRETAGNE
544130).

Date de l'acte : le 20 mai 2021.
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ06269

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, CRPCEN
44134, le 26 mai 2021, a été conclu l’amé
nagement de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(préciput), entre M. Michel François Lucien
Marie MORAULT, dirigeant, et Mme Caro
line Marie Geneviève Michèle BOHU, as
sistante maternelle, demeurant à BASSE-
GOULAINE (44115) 17 Les Hauts de
Basse-Goulaine, nés savoir : M. à NANTES
(44000) le 15 décembre 1958, et Mme à
NANTES (44000) le 26 octobre 1961, ma
riés sans contrat à la mairie de NANTES
(44000) le 13 mai 1983 ; régime non modi
fié, tous deux de nationalité française, rési
dents 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
21IJ06419
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce parue dans L’IN
FORMATEUR JUDICIAIRE du 16.04.2021,
concernant la SAS AbolerIS Pharma (879
302 800 RCS NANTES). Il faut lire : Nou
veau représentant permanent : M.
Guillaume HEYNEN (et non pas : Guy
HEYNEN).

21IJ06189

SC ALFRED
PARTICIPATION

SC ALFRED
PARTICIPATION

capital de 26 670,00 €
Siège social : 33 RUE ALFRED RIOM

44100 NANTES
830 682 324 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n°21IJ03920

parue le 02/04/21 dans ce journal, il
convient de lire : « 1 boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES ».           

Pour Avis – La gérance
21IJ06213

SAS FEED & OSAS FEED & O
au capital de 25 000,00 €

Siège social : 33 rue Alfred RIOM
44000 NANTES

832 005 789 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n°21IJ03923

parue le 02/04/21 dans ce journal, il
convient de lire : « 1 boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES ».

Pour Avis
21IJ06214

SARL SERCOSARL SERCO
au capital de 3 811,23 €

Siège social : 33 RUE ALFRED RIOM  
44100 NANTES

323 469 510 RCS

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n°21IJ03924

parue le 02/04/21 dans ce journal, il
convient de lire : « 1 boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES ».

Pour Avis – La gérance
21IJ06215

SARL SIM DAGSARL SIM DAG
au capital de 7 622,45 €

Siège social : 33 RUE ALFRED RIOM  
44100 NANTES

380 292 813 RCS

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n°21IJ03921

parue le 02/04/21 dans ce journal, il
convient de lire : « 1 boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES ».

Pour Avis – La gérance
21IJ06216

SAS SOLTEAMSAS SOLTEAM
AU CAPITAL DE 150 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 33  RUE ALFRED RIOM
44100 NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)

481965101 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n°21IJ03922

parue le 02/04/21 dans ce journal, il
convient de lire : « 1 boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES ».  

Pour Avis
21IJ06217

RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l’annonce parue le

26.03.2021 dans ce journal concernant le
transfert de siège social d de la SAS VTC
DE L’OUEST, au capital de 100 € il fallait
lire 21 Bis Rue Théodore PATRY – 44 400
REZE. Pour avis,

21IJ06230

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

44380 PORNICHET

NEMA FORNEMA FOR
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 9 rue Jacques Daguerre
44600 SAINT-NAZAIRE

823 295 704 RCS St Nazaire

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ05389

parue le 7 mai 2021, concernant la société
NEMA FOR, il a lieu de lire concernant
l'immatriculation au RCS de Saint-Nazaire :
823 295 704 au lieu de 823 295 705.

Pour avis,
21IJ06259

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 19/00463 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JZW5

Date : 18 mai 2021
Arrêt  infirmant  le  jugement  d'ouverture 

des  opérations  de  la  liquidation  judiciaire 
et réouvrant une période d'observation de 
4 mois de : E.A.R.L. LES TROISSARDS 
Les Troissards 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU.

Activité : viticulture.
N° RCS : 443 219 035 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SELARL 

Cécile JOUIN en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1.

Administrateur  judiciaire  ayant  pour 
mission d'assurer seul et entièrement l'ad-
ministration de l'entreprise : la SELARL 
Frédéric BLANC en la personne de Me  Fré-
déric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 
44022 NANTES cedex 1.

21500765

RG 21/01580 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LB3N

Date : 18 Mai 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure  de  liquidation  judiciaire  simpli-
fiée de Monsieur Aurélien PELE, demeu-
rant - La Houssais 44540 VALLONS-DE-
L'ERDRE.

Activité : élevage bovin.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire  judiciaire  à  la  liquidation 

des entreprises : la SELARL Frédéric 
BLANC en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d'Auvours, BP 72209 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
31 Décembre 2020.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC  auprès  du mandataire  judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditorsservices.com

21500766

RG 21/01506 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LBVQ

Date : 18 Mai 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure  de  redressement  judiciaire 

de Monsieur Philippe Eugène Jean-Ma-
rie OFFRAI et Evelyne Marie Made-
laine Simone TENAUD épouse OFFRAI, 
demeurant 15 rue du Jaupier - 44850 LE 
CELLIER.

Activité : lait.
N° RCS : non inscrits.
Mandataire Judiciaire : la SCP Philippe 

DELAERE en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
21 Janvier 2021.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire  judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

21500767

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SARL SL indoor, 2 BIS RUE DE LA 

PEPINIERE, ZA le Fief du Parc, 44190 
GETIGNE, RCS Nantes 840 159 479. 
Gestion  d’installations  sportives.  Date  de 
cessation des paiements le 5 janvier 2021. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc  Mj-O  8  rue  D’auvours  Bp  72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000361
 

SARL ATLANTIQUE PIERRE ET CAR-
RELAGE, 37 rue Madeira, 44470 Carque-
fou, RCS Nantes 802 902 858. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2019. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont  à  déposer  au  mandataire  judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000362
 

SARL MG METALLERIE, 23 rue des 
Olivettes, 44000 Nantes, RCS Nantes 849 
951 975. Fabrication de structures métal-
liques et de parties de structures. Date de 
cessation des paiements le 22 septembre 
2020. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont  à  déposer  au  mandataire  judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000363
 

SARL HP ET ASSOCIES, 36 rue du 
Général de Gaulle, 44230 Saint Sebastien 
Sur Loire, RCS Nantes 751 757 774. Ingé-
nierie, études techniques. Date de cessa-
tion des paiements le 19 novembre 2019. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc  Mj-O  8  rue  D’auvours  Bp  72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000365
 

GRIMM Edwin, 14 rue de la Brianderie, 
44100 Nantes, RCS Nantes 809 229 156. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 15 avril 2020. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-

cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des  administrateurs  et  mandataires  judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000366
 

SARL LG DISTRISERVICES, 10 impasse  
de la Vannerie, 44115 Haute-Goulaine, 
RCS Nantes 479 121 832. Régie publi-
citaire de médias. Date de cessation des 
paiements le 15 février 2021, liquidateur : 
Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont  à  déposer  au  mandataire  judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000367
 

SARL LE MARRONNIER, 10 impasse 
de la Vannerie, 44115 Haute-Goulaine, 
RCS Nantes 450 366 133. Blanchisse-
rie-teinturerie de détail. Date de cessation 
des paiements le 15 mai 2021, liquidateur : 
Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont  à  déposer  au  mandataire  judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000368
 

SARL EVANNAH, 6 place Victor Man-
gin, 44200 Nantes, RCS Nantes 534 089 
388. Débits de boissons. Date de cessa-
tion des paiements le 1er mars 2021. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au  mandataire  judiciaire  dans  les  deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et  mandataires  judiciaires  :  www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000369
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SAS AVIZO PRO/MARINE, Port 

Lavigne, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
800 351 793. Ingénierie, études tech-
niques. Mandataire Judiciaire : Selarl 
Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire  judiciaire dans  les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et  mandataires  judiciaires  :  www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000364

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SARL AKER ATLANTIC, 12 impasse 

du Bourrelier, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 343 776 563. Entreposage et stoc-
kage non frigorifique. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000370

AUTRES JUGEMENTS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
COULAUD Franck, 107 Bretigne, 

44330 Le Pallet, RCS Nantes 502 158 
678. Date de cessation des paiements 
le. Liquidateur Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire  judiciaire dans  les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et  mandataires  judiciaires  :  www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000371
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SARL BLEU OUEST, Aéroport Nantes 
Atlantique, 44340 Bouguenais, RCS 
Nantes 430 463 174. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 4 mai 2021. 
Liquidateur Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000372

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal  
de Commerce  

de Saint-Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SARL Du local dans mon assiette, 

27 rue de la Gascognais, 44160 Pontcha-
teau, RCS Saint-Nazaire 851 965 988. 
Vente à distance sur catalogue géné-
ral. Date de cessation des paiements le 
30 avril 2021. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au  mandataire  judiciaire  dans  les  deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et  mandataires  judiciaires  :  www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000143
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
CARROS Aurore Sabrina Olga, 

4 place Poincaré, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 820 920 106. Services 
des traiteurs. Date de cessation des paie-
ments le 26 octobre 2020. Mandataire 
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000142

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION  
DU PASSIF

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SARL CHOPINEAU COUVERTURE, 

13 rue des Grands Courtils, 44260 Lavau-
sur-Loire, RCS Saint-Nazaire 485 231 351.

4402JAL20210000000140
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SAS ROADFACILITY, 3 boulevard de 

la Renaissance, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 493 894 091.

4402JAL20210000000139
 

SAS MYLA87, 1 place de la Victoire, 
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint-Na-
zaire 825 067 309.

4402JAL20210000000141
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Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - 
Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en 
création, reprise et transmission d’entreprise

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr
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Communication à caractère publicitaire.

Salle de marché régionale Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

Couvrez vos risques de change et de taux
avec notre Salle de marché régionale.

Couvertures sur-mesure : taux, change et placements.
Plus d’informations auprès de votre chargé d’affaires Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
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