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LES CHEFS D’ENTREPRISE

MOBILISENT  
POUR L’AEROPORT

À LA UNE

Les chefs d’entreprise défendent un aéroport attractif mais  
ils craignent fortement que l’impact des restrictions envisagées soit rédhibitoire.  

Ils en appellent à un front commun du monde économique.

Par Victor GALICE
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MOBILISENT  
POUR L’AEROPORT

I ls montent au créneau. Jean-Luc 
Cadio, président de la CPME 44, 
Patrick Cheppe, président du 
Medef 44, Frédéric Brangeon, 
président de l’U2P 44 (Union 
des entreprises de proximité) et 
Guillaume Dalmard, président 

des Ailes de l’Ouest ont décidé de mo-
biliser largement pour défendre une 
plateforme aéroportuaire à la hauteur 
des ambitions de l’économie régionale. 
« Une méthode, un calendrier, des 
étapes avaient été définis mais nous 
avons constaté des atermoiements de 
l’État. Nous voulons que ce qui a été 
décidé en 2019, l’ambition et les enga-
gements pris à cette époque, ne soient 
pas remis en cause », prévient Guil-
laume Dalmard. 

DEUX CONSULTATIONS
« Dans le cadre des deux consultations 
sur le plan d’exposition au bruit et le 
couvre-feu entre minuit et six heures 
(lire notre édition du 2 juin, NDLR), 
il faut rester à ce qui a été décidé en 
2019 », préviennent les représentants 
de ces organisations « conscients de 
la nécessité de concilier tranquillité 
des riverains et attractivité de la plate-
forme ».
« Il ne s’agit pas de revenir sur le 
principe du couvre-feu, mais une dé-

À LA UNE

Patrick CHEPPE président du Medef 44, Guillaume DALMARD, président des Ailes de l’Ouest.  
Jean-Luc CADIO, président de la CPME 44 et Frédéric BRANGEON, président de l’U2P 44.

©
 I.
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Participer 
aux enquêtes 
publiques
Pour l’enquête publique sur  
le Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (jusqu’au 29 juin)  
et pour l’enquête publique sur le 
couvre-feu (jusqu’au 29 juillet) : 
Rendez-vous sur Consultations-
publiques.developpement-durable.
gouv.fr, rubrique « Transports », 
cliquer sur le bouton « déposer  
votre commentaire » en bas de page. 

rogation subsiste pour les avions dits 
« basés » à Nantes. En cas de force 
majeure, ils doivent pouvoir rentrer à 
Nantes quelle que soit l’heure. Une in-
terprétation stricte de cette notion de 
force majeure réduirait les cas appli-
cables et exposerait les compagnies à 
de très fortes amendes. L’attractivité de 
Nantes Atlantique en serait fortement 
affectée, l’emploi directement impacté 
et par conséquent son positionnement 
de plateforme aéroportuaire euro-
péenne pourrait être remis en cause », 
craignent les représentants de ces dif-
férentes organisations.

AUTOUR DE LA MÊME TABLE
« Aujourd’hui, le monde économique 
n’est pas du tout écouté sur la res-
tructuration de Nantes Atlantique. 
C’est dommage et il faut nous faire 
entendre, constate Jean-Luc Cadio, 
qui ajoute : l’État ne nous écoute pas, 
depuis deux ans on nous roule dans 
la farine. Il y a des problématiques de 
bruit, nous devons travailler avec les 
riverains. La Région et la Métropole 
doivent faire en sorte que la liaison 
entre la gare de Nantes et l’aéroport 
soit la plus fluide possible. Les en-
trepreneurs nous alertent pour que 
nous soyons entendus sur tous ces 
points. »

« Le développement de cet aéroport 
c’est de l’emploi pour toute la région », 
renchérit Frédéric Brangeon, président 
de l’U2P 44. « L’État doit mettre autour 
de la même table les riverains et les 
entreprises et trouver des solutions en 
co-construction. Nous sommes rendus 
dans un débat politique incroyable et 
malsain. Nous demandons à la préfec-
ture des réunions de travail », précise 
Jean-Luc Cadio. « Si aujourd’hui on 
ne se bat pas pour le développement 
économique la région Pays de la Loire 
va se déclasser », prévient de son côté 
Guillaume Dalmard. 
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ACTUALITÉS

L ’International Ouest club organisait le 17 juin 
une après-midi de réflexion à la CCI Nantes St- 
Nazaire sur « Les nouvelles frontières » dans un 
contexte post Covid. Avec une question sous-
jacente : sont-elles si nouvelles que cela ? Lors 
d’une conférence de presse d’introduction à cette 
après-midi, les intervenants ont abordé leurs 

principaux points de réflexion.

Pour ce qui concerne directement l’entreprise, Bruno  
Bouy gues, PDG de GYS en Mayenne, spécialiste dans la 
conception et la fabrication d’équipements de soudage, de 
chargeurs de batteries et de systèmes de réparation de car-
rosseries, a parlé des opportunités nouvelles de marchés 
à l’export. Pour lui, « l’industrie est aujourd’hui en meilleure 
posture pour partir à la conquête de marchés. Le chômage 
partiel a permis de maintenir les compétences. Nous sommes 
certes cabossés, mais moins que nos voisins européens ». Et 
d’évoquer « un rapport au temps différent, qui a permis de 
prendre de la hauteur et de travailler sur l’innovation dans la 
conception et la fabrication de nouveaux produits mais aussi 
de repenser au business model ».

DES GAINS DE PARTS DE MARCHÉ
Bruno Bouygues dit avoir gagné des parts de marchés en 
2020. « Mais les problèmes logistiques aujourd’hui inter-
rogent. Il convient de repenser la méthode Lean (qui implique 
une chaîne de production à flux tendus, sans stock, NDLR). 
Chez GYS, nous avions fait des stocks de semi-conducteurs 
en début de pandémie… Avec notre modèle très intégré sur 
le territoire nous étions vus comme des ovnis mais cela nous 
a permis de rebondir. On parle beaucoup de relocalisations, 
mais j’y crois peu. Le marché est trop morcelé, avec aussi 
une augmentation des barrières non tarifaires et de plus en 
plus de difficultés à échanger. Je pense qu’il y aura surtout 
des multilocalisations dans des zones régionales. » Bruno 
Bouygues parle des avantages à être présent à l’étranger : 
« Ceux qui avaient des usines en Chine ont pu se préparer 
pour la crise en Europe, on était prêts. On avait les signaux 
d’alerte et on a pu constater les premières conséquences du 
Covid. » S’agissant des barrières non tarifaires, il prend pour 
exemple le Maroc qui a instauré des mesures pour limiter 
l’importation de certains produits et protéger des secteurs de 
son économie. Ou encore la Corée du Sud qui impose à toute 
entreprise étrangère d’avoir un responsable sur place pour 
pouvoir y exporter.

Le monde est en crise mais recèle nombre d’occasions de faire du business  
pour les entreprises. C’est le message qu’a souhaité faire passer l’International Ouest club 

lors d’une après-midi de réflexion, le 17 juin, à la CCI Nantes St-Nazaire.

Par Julie CATEAU

EXPORT:«IL FAUT VITE SAISIR
LES OPPOR TUNITES»

Bruno BOUYGUES

©
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ACTUALITÉS

EXPORT:«IL FAUT VITE SAISIR
LES OPPOR TUNITES»

Bruno Bouygues se dit optimiste quant à la compétition 
indus trielle avec nos voisins allemands. « Depuis les années 
1990, la France a perdu en savoir-faire dans les technolo-
gies mécaniques. Mais aujourd’hui, avec la French Tech, nous 
avons gagné en attractivité auprès des clients grâce à une 
flexibilité permise par l’utilisation du numérique. Son accélé-
ration peut être un bon tremplin », estime le dirigeant. Bruno 
Bouygues veut y voir un « renouveau pour les exportations 
françaises ». Même s’il rappelle : « La concurrence dans le 
monde est de plus en plus forte. De plus en plus de pays 
veulent disposer d’une base industrielle. Il faut donc repartir 
dans le monde rapidement sinon on va perdre des clients. »

DES PERSPECTIVES EN AFRIQUE

Dans la même lignée, le conférencier en géopolitique, Denis  
Deschamps, se référant à l’idéogramme chinois, rappelle 
qu’une crise c’est aussi une opportunité. « Le monde au-
jourd’hui a rarement été aussi agité, ce qui implique aussi 
beaucoup d’opportunités. » Pour lui, la nouvelle matière pre-
mière, c’est la masse de données créée par le numérique. Et 
celle qui sera la plus rare, c’est le temps. Denis Deschamps 
enjoint les entreprises à se tourner vers la Chine et l’Afrique, 
où le dynamisme économique et démographique est fort. 
« Dans ces régions, on travaille sur les infrastructures, ce qui 
donne des possibilités de business importantes. » 

S’INTERROGER SUR LES VALEURS

Avec un discours un peu surprenant sur les notions d’amour, 
de générosité, de solidarité et de communion, le philosophe 
André Comte-Sponville a appelé les chefs d’entreprise à 
une réflexion sur ces valeurs. « Le monde de l’entreprise 
est décisif. C’est le monde réel », estime-t-il, invitant à ne 
pas tomber dans « les caricatures des universitaires qui n’y 
connaissent rien et s’y opposent » autant qu’à ne pas recou-
rir à « une vision ultralibérale de l’entreprise dans laquelle 
seul le ‘‘fric’’ compte ». Car, pour le philosophe, « une so-
ciété qui ne marcherait qu’au fric ne tiendrait pas. Le marché 
est nécessaire mais la richesse seule n’a jamais suffi à faire 
civilisation ».

Denis DESCHAMPS

André COMTE-SPONVILLE

©
 D

.R
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L’International Ouest club, présidé par  
Bruno Voisard, regroupe 270 entreprises ligériennes. 
Il vise à développer l’activité internationale de ses  
membres en facilitant le partage d’expériences.



ACTUALITÉS

Près de 400 Maker seront présents du 2 au 4 juillet, après une  
parenthèse d’un an, pour la nouvelle édition du Nantes Maker Campus  

qui se déroulera sous les nefs de l’Île de Nantes. 
Par Victor GALICE

LES GRANDES  
ENTREPRISES  
S’INTÉRESSENT AUX 

«MAKER « 
L’UIMM est partenaire de la 

Compagnie La Machine et du projet 
de l’Arbre aux Hérons. Un bras 
prototype avec trois nacelles de 

35 tonnes et 16,5 mètres  
d’envergure, est actuellement 

 testé sur l’Île de Nantes.

Les Maker présentent leurs 
 créations en direct au public sous les nefs.
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C ’est le plus important 
événement du genre 
en France, organisé par 
l’équipe des Machines 
de l’île et l’agence Make-
me, spécialisée dans les 
nouvelles technologies 

et le mouvement des Maker. Il attire 
aussi des entreprises bien installées 
qui viennent à la rencontre de jeunes 
passionnés et doués dans le domaine 
de la création et de l’innovation. 
D’un côté, forts des nouveaux outils 
qu’ils s’approprient et avec l’aide du 
financement participatif, les Maker se 
professionnalisent et créent leur entre-
prise. « Ils participent ainsi à la reloca-
lisation de la fabrication et au dévelop-
pement économique de leur territoire. 
La pandémie a permis de mettre en 
lumière l’inventivité des Maker, comme 
dans l’opération Les visières solidaires 
lorsqu’il manquait des visières sur le territoire et qu’il a  
fallu en fabriquer et les fournir à ceux qui en avaient besoin », 
souligne Jean-Baptiste Le Clec’h, président de l’agence ren-
naise Makeme. Plusieurs Maker nantais ont aussi mis au 
point des respirateurs artificiels.
« Cela a redonné du sens et permis de remettre en lumière 
cette communauté car la fabrication locale est au cœur du 
mouvement des Maker, explique encore Jean-Baptiste Le 
Clec’h. Nous avons une nouvelle génération qui débarque. 
Des jeunes qui ont toujours connu les imprimantes 3D, qui ne 
sont pas surpris par cette technologie et qui ont appris à faire 
de la programmation. C’est leur monde. » 

IMPLICATION DE 3DS DASSAULT SYSTÈMES
L’autre aspect est l’implication des grandes entreprises et des 
industriels auprès de ce mouvement. Ainsi le Nantes Maker 
Campus s’est attaché deux partenaires principaux que sont 
3DS Dassault Systèmes et l’UIMM Loire-Atlantique (Union 
des industries métallurgiques et minières).
3DS Dassault Systèmes développe ainsi Solidworks, un logi-
ciel de conception assistée par ordinateur 3D, utilisé par les 
plus grandes entreprises, comme Airbus, Boeing, mais aussi 
dans les collèges et lycées français, et le logiciel CATIA sur 
le cloud qui permet non seulement de modéliser n’importe 
quel produit, mais également son comportement en contexte, 
à destination des architectes système, des ingénieurs, des 
professionnels de la construction et autres concepteurs. 

« AUCUNE BARRIÈRE  
ENTRE LA TÊTE ET LES MAINS »
Avec son intégrateur Visiativ, éditeur et intégrateur de solu-
tions de conception et d’imprimantes 3D, Dassault Systèmes 
accompagne de son côté les étudiants, les Maker, les Fablab 
et les start-up. Partenaire du Nantes Maker Campus pour la 
deuxième année, 3DS Dassault Systèmes va à cette occasion, 
certifier des Maker. « Dassault a offert par ailleurs trente li-
cences de CATIA à la Compagnie La Machine pour son bu-

reau d’études. C’est un investissement énorme, traitant la 
Compagnie comme les universités américaines. Il faut savoir 
que 90% des examens d’instituts de technologie sur la CAO 
se font sur Solidworks. Depuis quinze ans ils ont fait un tra-
vail de fonds en offrant des licences sur Solidworks. Pour les 
jeunes calculateurs ils ont créé une catégorie Maker. Ils vont 
mettre des dizaines de logiciels quasiment gratuits à leur 
disposition. Et au Nantes Maker Campus, pour les Maker qui 
se sont formés eux-mêmes mais qui n’ont pas dans leur CV 
la certification sur Solidworks, ils proposeront la validation 
Dassault Systèmes », précise Pierre Orefice directeur des 
Machines de l’île. 

DES ENJEUX DE RECRUTEMENT
« Quarante certifications peuvent être données pendant le 
Maker Campus. Derrière, c’est un vrai passeport pour l’em-
ploi. Ce sont quarante personnes qui vont sortir d’ici avec 
une certification professionnelle. En septembre elles pour-
ront trouver un emploi grâce à cela », note Jean-Baptiste Le 
Clec’h qui rappelle aussi que « chez un maker, il n’y a aucune 
barrière entre la tête et les mains. Il est aussi important pour 
eux de développer un programme informatique que de tra-
vailler le bois et l’acier. »
Ce qui explique le renouvellement du partenariat de l’UIMM 
qui vise la promotion des métiers de la métallurgie à cette 
occasion. « Ces métiers sont au cœur des activités des Ma-
chines de l’île pour l’entretien et la maintenance du Grand 
éléphant, des animaux mécaniques et de la Compagnie La 
machine pour ses constructions. Nous partageons les mêmes 
enjeux de recrutement que les industriels du territoire. 
Nantes Maker Campus permet aux visiteurs d’imaginer leur 
avenir comme créateur, concepteur et constructeur, et c’est 
l’occasion de dire que l’industrie, c’est la fabrique de l’ave-
nir », précise une représentante de l’UIMM qui rassemble, en 
Loire-Atlantique 295 entreprises. Cette organisation bénéfi-
cie d’ailleurs de la Fab’Academy du Pôle formation Pays de la 
Loire, basée à Bouguenais conçue pour répondre aux besoins 
de formation de l’industrie.

Pierre ORÉFICE, directeur  
des Machines de l’île.

Jean-Baptiste LE CLEC’H, de l’agence Makeme, 
co-organisateur du Nantes Maker Campus.
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ACTUALITÉS

CES ENTREPRISES QUI VEULENT  
ADAPTER LA VILLE
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
Toits peints en blanc, végétalisation du centre-ville…Des initiatives  

d’entreprises fleurissent à Nantes pour tenter de contrer, à leur échelle, 
l’augmentation des températures et rendre la ville plus respirable.

Par Julie CATEAU
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ACTUALITÉS

A lors que le Giec (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat) 
prépare un rapport encore plus alarmant 
que celui de 2014 sur les effets du ré-
chauffement climatique sur l’humanité, 
que les épisodes de fortes chaleurs sont 
de plus en plus fréquents en Pays de la 

Loire (22 jours par an de journées chaudes au Mans entre 
1971 et 2015, 14 jours par an à Angers selon l’observatoire 
Oracle Pays de la Loire), des entreprises tentent de rendre la 
ville un peu plus respirable.
C’est le cas d’Aircool, une start-up créée à Nantes en mai 
2020 par Maxime Claval. Ingénieur thermicien, il s’est lan-
cé pour promouvoir l’utilisation d’une peinture blanche sur 
les toits, qui doivent être plats. Une technique ancestrale 
adoptée notamment en Grèce pour renvoyer le maximum 
de rayonnement solaire et rafraîchir les villages. La ville de 
Paris a ainsi démarré des expérimentations dès 2017 avec 
un résultat probant : l’école primaire testée a enregistré 
jusqu’à 6°C en moins à l’intérieur des classes et le toit de 
la salle peinte en blanc était plus frais jusqu’à plus de 20°C 
que le toit non peint. À New York, plus de 500 000 m2 de 
toits ont été repeints sous l’impulsion de l’ancien maire Mi-
chael Bloomberg.

INTERMARCHÉ EN EXPÉRIMENTATION
La peinture blanche utilisée contient des pigments spé-
ciaux pour effectivement renvoyer la chaleur mais aussi 
protéger la peinture des UV afin qu’elle ne disparaisse pas 
au fil du temps. Celle promue par Aircool provient de La 
Celtique, spécialiste de la fabrication de produits d’entre-
tien industriels et basée à Saint-Brieuc. La solution d’Air-
cool représente un débouché supplémentaire pour La Cel-
tique qui, jusqu’à présent, ne proposait que des contenants 
industriels quand Aircool demande des pots de 5L. Aircool 
s’occupe de promouvoir la peinture, de la logistique (stoc-
kage à Saint-Herblain par French Log) et du SAV. Le prix 
dépend de la surface à peindre. Pour les particuliers, c’est 
entre 15 et 20 €/m2, 12 €/m2 pour les professionnels. L’in-
térêt est d’abord de réaliser des économies avec une tech-
nique de rafraichissement de l’air moins coûteuse qu’une 
climatisation. 
Aircool compte à ce jour dix clients particuliers. Intermarché 
et Total doivent réaliser leurs premières expérimentations 
sur deux sites chacun cet été. Incubé par Le Palace (pro-
gramme La Piscine), Maxime Claval n’a pas cherché de fi-
nancement extérieur. Il enregistre pour l’instant 20 000 € 
de CA avec ses dix clients particuliers (Nantes, Toulouse et 
Bordeaux). Mais le marché est prometteur. Les devis signés 
avec Intermarché et Total, pour deux sites chacun, s’élèvent 
à près de 100 000 €. Une discussion est également en cours 
avec le Super U de Nozay. L’objectif est de pouvoir dégager 
un salaire pour deux personnes en janvier 2022.

MA RUE EST UN JARDIN POUR LES COMMERCES
Autre initiative à Nantes, cette fois avec l’association des 
commerces du centre-ville Plein Centre. Un poste d’anima-
teur de la transition énergétique y a été créé en 2019, occupé 
par Jérôme Decoster.
Parmi les projets en cours, une participation au dispositif de 
la Ville de Nantes « Ma rue est un jardin » lancé en 2016 
pour les particuliers et destiné à renouer avec la végétali-
sation du centre-ville. L’idée de Plein Centre est d’associer 
les commerces désireux de planter fleurs et autres arbustes 
devant leurs boutiques. Plein Centre regrouperait les de-
mandes. Jérôme Decoster a ainsi mené un atelier fin mars 
pour sensibiliser à la question de l’inconfort thermique en 
ville contre lequel la végétalisation est une solution. La mai-
rie se chargerait des études de faisabilité, en contrepartie les 
commerçants s’engagent à entretenir les espaces. « L’idée est 
de faire avancer cette question pas à pas, en montrant que 
les commerçants sont mûrs et passer à la vitesse supérieure, 
et dé-bétonner la ville. C’est d’ailleurs le sujet qui suscite le 
plus de consensus auprès des adhérents. Notamment car 
la chaleur gêne de plus en plus commerçants et clients. »  
Jérôme Decoster a recensé une trentaine de commerces 
volon taires.  L’objectif est de planter en novembre. 

Maxime CLAVAL, fondateur d’Aircool
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ACTUALITÉS

Avocat associé au sein du cabinet Avocatlantic, Erwan Lemoigne  
a été élu le 4 juin dernier à 87 % « bâtonnier désigné » pour le barreau de Saint-Nazaire.  

À 46 ans, le Guingampais d’origine, spécialisé en droit du travail, est demeuré  
fidèle à la cité portuaire depuis qu’il a prêté serment en 2001. Collaborateur puis  

associé auprès de André Tinière, figure pénaliste emblématique du barreau  
nazairien, il s’apprête à succéder le 1er janvier prochain, et pour deux ans, à Bruno Denis. 

Interview croisée à six mois du passage de bâton. 

Propos recueillis par Karine LIMOUZIN

Quelles sont les caractéristiques 
du barreau de Saint-Nazaire ?
Erwan Lemoigne : Le barreau compte 
126 avocats, la plupart dans le judi-
ciaire, contre 85 il y a douze ans. Il est 
composé pour 75 % de femmes et il est 
assez jeune, avec une moyenne d’âge 
autour de 35-40 ans. Notre juridiction 
s’étend largement géographiquement, 
et notre particularité, c’est que la po-
pulation est décuplée sur tout le litto-
ral en saison, augmentant considéra-
blement les infractions pénales. 

Quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous vous êtes présenté ? 
Erwan Lemoigne : J’ai acquis l’expé-
rience de gestion grâce à d’autres ac-
tivités, en étant notamment secrétaire 
et trésorier de l’Edago (École des avo-

 LA GRANDE FORCE DE  
NOTRE PROFESSION  

EST DE RÉSOUDRE 
L’INATTENDU

«

«

cats du grand Ouest, NDLR) durant dix 
ans, mais également au sein de notre 
propre cabinet. Je souhaite désormais 
participer à la vie collective du barreau.

Maître Denis, la fonction de 
bâtonnier a-t-elle des spécificités  
à Saint-Nazaire ? 
Bruno Denis : La fonction de bâton-
nier est d’abord gestionnaire. Nous 
avons aussi cette mission primordiale 
de déontologue et de relais avec les 
différents interlocuteurs du tribunal. 
Mais ici, contrairement à d’autres plus 
grands barreaux, le bâtonnier, même 
si 18 avocats siègent au conseil, est tout 
seul et cette responsabilité peut occu-
per facilement deux à trois jours par 
semaine. C’est un vrai investissement 
professionnel et personnel. 

Que retenez-vous de votre  
seconde mandature 2020-2021 
(Bruno Denis a exercé une 
première fois cette fonction  
en 2008-2009, NDLR) ?
Bruno Denis : Le Covid-19 est arrivé 
juste après la grève de décembre 2019 
due à la réforme des retraites, mais n’a 
pas eu tant d’impact, bien qu’ayant fa-
talement perturbé le fonctionnement 
normal d’un ordre. L’activité judiciaire 
ne s’est pas arrêtée pour autant et le 
tribunal a parfaitement joué le jeu. En 
matière familiale, il y a en revanche eu 
un décalage considérable. Quant aux 
tendances, un retour aux cabinets indi-
viduels, avec partage de locaux, ou en 
tout cas aux petites structures, semble 
s’être dessiné. 
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ACTUALITÉS

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

AVRIL(1) 
2021

AVRIL 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,86 104,56 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 105,00 103,81 1,1 %

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)

JANV. 
2021

FÉV.  
2021

VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

114,4 115,2 0,70 % 3,04 %

INDICES MAI

(1) Données partielles.

Comment comptez-vous  
assurer le passage de relais ? 
Bruno Denis : Le bâtonnier désigné 
siège au conseil durant les six mois 
avant sa prise de fonctions, ce qui nous 
permettra d’aborder sereinement tous 
les dossiers de l’Ordre, ainsi que ceux 
plus sensibles comme les procédures 
disciplinaires, même si nous en avons 
peu sur Saint-Nazaire. 

Maître Lemoigne, quels sont 
vos objectifs pour ces deux années 
de bâtonnat ? 
Erwan Lemoigne : Je souhaite renfor-
cer la communication sur les spéciali-

sations de nos confrères, qu’ils fassent 
mieux connaître leur excellence dans 
le domaine qu’ils revendiquent. J’en-
tends continuer d’assurer la sérénité 
des relations avec les magistrats, ain-
si que l’engagement et la défense de 
notre profession, dont la grande force 
est de résoudre l’inattendu. La réforme 
des retraites, notamment, après avoir 
été mise de côté, va revenir sur le de-
vant de la scène. C’est un sujet impor-
tant pour notre profession de même 
que le projet de loi sur la réforme des 
procédures.

Erwan LEMOIGNE et Bruno DENIS
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

Lors de la reprise de ses déjeuners 
d’affaires, le club NABC a accueilli le 
mythique navigateur Jean Le Cam.  
Fidèle à sa réputation, le skipper a conquis 
les 120 participants par son humour  
et sa décontraction, saluées par cet autre 
réseau présent : Dynabuy.

YES WE CAM
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« CE MATIN, 17 JUIN, QUELQUE CHOSE  
A VRAIMENT CHANGÉ, LA VILLE A CHANGÉ,  
LA RUE A CHANGÉ. NOUS RETROUVONS NOS 
SOURIRES, NOS BOBINES, NOS EXPRESSIONS…  
QUEL BONHEUR. »
Sophie DE LA GIRAUDIÈRE, coach professionnel.

La grande exposition du Fabriqué en France  
qui se déroulera les 3 et 4 juillet au Palais de l’Élysée 
mettra à l’honneur 106 produits d’entreprises des 
départements de métropole et d’outre-mer. Pour la 
Loire-Atlantique, c’est le Groupe Bouhyer qui  
a été choisi. La fonderie exposera son contrepoids  
en fonte qu’elle fabrique depuis 1913.

DISTINGUÉE  
ET FIÈRE DE L’ÊTRE
I

Dans une vidéo en forme de clin d’œil aux 
déconfinements que l’on vit ces dernières 
semaines, l’agence de conseil en communication 
LMWR met en scène ses collaborateurs, heureux 
de libérer (enfin) toute leur créativité.

LIBÉRÉS  
DÉLIVRÉSI

Illustration tout en humour des multiples  
facettes – et talents ! – que doit déployer le ou  

la dirigeant(e) d’une petite entreprise au  
quotidien… Céline Bourgault, gérante de  

Morning City se représente au travers 
des différentes missions qu’elle assume pour  

son agence organisatrice d’événements  
professionnels : gérante donc, mais aussi comptable, 

DRH, commerciale, directrice marketing… 

SHIVA

15
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1
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHARIER ENGRANGE LES PREMIERS RÉSULTATS  
DE SON ENGAGEMENT RSE
Avec des résultats concrets et encourageants pour limiter son impact environnemental, l’entreprise  
Charier se félicite du premier bilan dressé un an après avoir investi son nouveau siège social à Couëron. 
L’ETI familiale de travaux publics (plus de 1450 salariés, 278 M€ de CA en 2020) a investi ce bâtiment  
passif en mars 2020 en y installant 75 salariés des fonctions supports. Le bâtiment a été pensé pour optimiser  
la consommation d’énergie : choix de l’orientation, triple vitrage, panneaux photovoltaïques sur le toit,  
pompe à chaleur. Des innovations « maison » ont également été utilisées, comme les dalles photovoltaïques installées  
sur le chemin piétonnier qui génèrent l’éclairage du garage à vélos et du parking ou le réseau de tuyaux d’eau  
disposé sous l’enrobé du parking et qui assure la production d’eau chaude des sanitaires, l’eau étant chauffée grâce  
au rayonnement solaire capté par l’enrobé. « L’an dernier, le bâtiment a consommé trois fois moins d’électricité que celui  
de Montoir-de-Bretagne, pour une superficie deux fois plus importante », relève Constant Charier, directeur du projet.
Le nouveau siège de l’entreprise a nécessité 4 M€ d’investissement, mais Constant Charier estime que le retour sur 
investissement, évalué au départ à une trentaine d’années, devrait plutôt se situer autour de quinze à vingt ans du fait  
des économies d’énergie déjà réalisées. Des résultats positifs rendus possibles grâce aussi à l’implication  
des collaborateurs qui ont adopté de bonnes pratiques, indique Charier.
L’entreprise vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2030. Pour y parvenir,  
outre ce bâtiment passif, elle met en place de nouvelles pratiques : utilisation de 100% d’électricité verte en 2021, 
électrification de la flotte automobile, mais aussi usage de l’hydrogène pour ses engins de chantiers. Une première  
phase de test doit d’ailleurs être concrétisée en juillet avec un tracteur sur le chantier du port de la Turballe.

DÉVELOPPEMENT
PAS DE PAUSE  
POUR L’ÉTINCELLE RH 
L’agence de conseil RH et de recrutement située à  
Saint-Herblain poursuit son développement. L’entreprise annonce  
avoir « maintenu son chiffre d’affaires malgré la crise  
sanitaire avec un CA de 1,3 M€ et un résultat net de 137 k€, alors  
même que le marché du recrutement s’est contracté de 30%  
sur le territoire sur la même période ». L’Étincelle RH vise une 
croissance de 25% pour le prochain exercice. Avec, comme  
relais, ses deux nouveaux sites à Angers (ouvert en novembre 2020)  
et Sophia Antipolis (en avril dernier). En conséquence, après avoir 
embauché cinq personnes depuis octobre 2020, trois nouveaux 
recrutements sont prévus d’ici à la fin d’année, portant les  
effectifs à vingt-six collaborateurs.
Parallèlement, l’agence annonce l’arrivée d’un nouvel associé,  
Étienne Ageneau aux côtés d’Anne Brochard, fondatrice et dirigeante  
et de David Mauvoisin, arrivé fin 2018. Étienne Ageneau va  
piloter le déploiement de l’offre en développement RH et animer 
l’équipe d’experts dédiés.

2
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DISTINCTION
JEAN-HENRI PAGNON  

EST L’ARTISAN DE L’ANNÉE
À l’occasion du prix national « Stars & Métiers » 2021, organisé  

par les Chambres de métiers et de l’artisanat et la Banque populaire et 
qui s’est déroulé le 3 juin à la Manufacture nationale des Gobelins à 

Paris, le jury a récompensé six artisans pour leur parcours exemplaire 
dans l’artisanat. Parmi eux, Jean-Henri Pagnon a été consacré Artisan  

de l’année. Sa devise ? « Ne marche pas où la foule piétine ! »
Dirigeant de l’Atelier JHP à Saint-André-des-Eaux, qui vient de fêter  

ses dix ans, Jean-Henri Pagnon conçoit et fabrique des couteaux 
avec une particularité : le manche est conçu en morta. Le morta est 
un bois de chêne en cours de fossilisation qui se trouve sous terre, 

dans le parc naturel régional de Brière. « Il y a 5 000 ans, un 
bouleversement géologique a en effet permis à l’océan d’inonder une 
forêt de chênes qui se situait à la place des marais actuels. La tourbe a 
fait office de sarcophage naturel, les troncs se sont alors minéralisés et 

chargés en silice. Ces chênes donnent maintenant un bois dur  
et noir ». L’Atelier JHP extraie lui-même de Brière le morta. Seul au 

départ, Jean-Henri Pagnon s’est entouré de cinq salariés. Sa clientèle 
est essentiellement composée de particuliers et de restaurateurs. 

ÉVÉNEMENTIEL
TOURISME D’AFFAIRES :  
LE BUREAU DES CONGRÈS 
VEUT REDYNAMISER  
LA FILIÈRE
Face au séisme qu’a constitué la crise sanitaire  
pour le tourisme d’affaires, le Bureau des congrès  
de Nantes et Saint-Nazaire s’est mobilisé afin de  
réfléchir à une nouvelle offre qui permettrait au secteur 
de rebondir au mieux. « Le tourisme d’affaires joue  
un rôle déterminant pour la filière touristique comme 
pour l’ensemble de l’économie de notre territoire », 
rappelle Fabrice Roussel, premier vice-président  
de Nantes métropole.
Créé en 2015, le Bureau des congrès est un service  
de l’agence Nantes Saint-Nazaire développement.  
Sa gouvernance est partagée entre Nantes métropole, 
la CCI, la Carene, le Voyage à Nantes, la Cité des 
congrès de Nantes et Exponantes. Il a pour mission 
de promouvoir le territoire en tant que destination 
événementielle auprès des organisateurs d’événements 

professionnels. Il fédère autour de lui les acteurs de la filière : sites privatisables, hôtels, mais aussi traiteurs, agences  
et prestataires de services événementiels. Un réseau constitué jusqu’alors de 80 professionnels, le souhait étant d’en 
fédérer de nouveaux. « Notre objectif est d’avoir un réseau consolidé et opérationnel en septembre, afin d’être dans  
les starting-blocks pour la reprise tant attendue des événements professionnels ! », précise Olivier Le Floch, directeur  
du Bureau des congrès. Les professionnels intéressés ont jusqu’au 31 août pour devenir membres du Bureau des  
congrès. Les adhésions seront ensuite de nouveau ouvertes en janvier 2023.
S’agissant du positionnement, la destination entend se hisser aux premiers rangs des destinations engagées pour  
des événements écoresponsables. « Dans une période complexe pour les acteurs de l’événementiel, l’écoresponsabilité  
et le tourisme durable constituent des marqueurs forts pour conquérir de nouveaux congrès et événements.  
Accompagner et former les entreprises sur ces enjeux sociétaux donnera du sens et de la visibilité à l’ensemble de  
la destination », souligne Yann Trichard, président de la CCI.
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Matthieu 
COLOMBEL, 
cofondateur et 
CEO de Blackmeal 
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Agence pionnière du motion design, Blackmeal réalise 80%  
de son chiffre d’affaires (860 000 € en 2020 pour 20 salariés) sur le territoire  

après s’y être implantée en 2013. Le studio, qui s’adresse principalement  
à des grands comptes comme L’Oréal, Danone ou encore Universal, figure aujourd’hui  

parmi les références nationales. Et lorgne désormais outre-Atlantique,  
au Canada. Rencontre avec un passionné de la première heure, Matthieu Colombel,  

cofondateur et CEO de Blackmeal. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

« NANTES EST  
UNE PETITE CAPITALE  
DU MOTION  

DESIGN »

Comment définir le motion design ?
C’est la contraction de motion graphic 
design. On pense souvent que c’est un 
métier récent, alors qu’en fait il a presque 
cent ans. À la base, ce sont des gens qui 
faisaient les affiches de cinéma qui ont 
eu envie de mettre les images en mou-
vement pour en faire un générique de 
film. Aujourd’hui, on raconte des histoires 
par la métaphore graphique. Notre métier 
consiste à résumer une trame narrative 
globale et à en faire un condensé, ce qui 
est exactement le rôle d’un générique de 
film qui est là pour donner des bribes et 
donner envie de rentrer dans le film. 

Comment en êtes-vous  
venu à exercer ce métier ?
Je voulais le faire depuis que je suis tout 
petit, sauf que je ne savais pas ce qu’était 
le motion design. Mes parents étaient fans 
des films de James Bond et j’avais le droit 
de regarder les génériques faits par Mau-
rice Binder. J’ai trouvé passionnant de voir 
qu’on pouvait raconter des histoires par la 
métaphore graphique et des sous-enten-
dus en l’espace de deux minutes. Ce qui 

était le principe de Maurice Binder et plus 
tard de Saul Bass, qui sont devenus les 
stars de mon métier.
Je voulais donc faire cette activité, sauf 
qu’il n’y avait alors pas d’école en France. 
Je me suis d’abord un peu auto-formé et, 
un jour, j’ai reçu un flyer d’E-artsup à Paris. 
L’école se lançait et formait les premiers 
designers graphiques animateurs en ayant 
compris que la vidéo allait devenir un sup-
port incontournable. Je suis sorti d’études 
en 2005-2006, à l’époque des débuts 
de la digitalisation des agences de com-
munication, grâce au développement du 
haut débit. C’est aussi à cette époque que 
Facebook, YouTube sont apparus. Il y avait 
donc tout un terrain de jeu qui s’ouvrait : 
le web.
Embauché chez TBWA à Paris, je me suis 
très rapidement retrouvé surchargé de tra-
vail et j’ai recruté une première personne : 
Vincent Ben Abdellah, mon associé chez 
Blackmeal, puis une deuxième, jusqu’à gé-
rer un pôle d’une vingtaine de personnes. 
J’en suis parti en 2011 pour voler de mes 
propres ailes, avec Vincent et Thomas Le-
comte, le troisième associé.

C’est le début  
de l’aventure Blackmeal ?
Exactement. On faisait alors partie des 
tout premiers studios de motion design en 
France. On s’est installés à Paris car le mar-
ché était là et il y avait alors cette mentalité –  
et c’est d’ailleurs toujours un peu le cas – 
que dans le monde de la communication 
tout se passait là-bas. 

Comment se présentait  
ce nouveau marché ?
Ce métier est indispensable dans les pays 
anglo-saxons depuis cinquante ans, alors 
qu’en France, ça ne fait que quinze ans 
qu’on se rend compte qu’il est important. 
Les États-Unis ont pris de l’avance dans la 
publicité et dans le cinéma, suivis d’autres  
pays anglo-saxons et, depuis, ça ne les a 
jamais quittés. L’identité graphique est an-
crée dans leur ADN. 
En 2011, le motion design avait donc clai-
rement du retard en France. Mais c’est un 
univers qui commençait à pas mal bouger. 
Des formations naissaient, des studios 
et des indépendants se développaient. 
Les entreprises aussi commençaient à 
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« LES ENTREPRISES SE RENDENT  
COMPTE QUE LE MOTION DESIGN EST  
UNE APPROCHE QU’ELLES ATTENDAIENT 
DEPUIS LONGTEMPS. »
prendre conscience que, pour raconter  
leur marque, un produit, le fait de travail-
ler avec des designers était hyper intéres-
sant. Dès la première année on a réussi à 
faire 250 000 € de CA alors qu’aucun de 
nous trois n’était entrepreneurs. En fait, ça 
a marché très bien très vite.

Dans quel contexte  
s’est faite votre arrivée à Nantes ?
En grossissant, on a choisi de se déve-
lopper dans une autre ville. Ma femme est 
d’ici et Nantes avait tout l’air d’une ville 
idéale pour sa qualité de vie. J’ai commen-
cé à rencontrer des gens qui m’ont tout de 
suite prévenu que Nantes était une ville de 
réseaux. J’ai en effet très vite remarqué la 
puissance du réseau ici et à quel point il y 
avait un marché. 
Je me suis aussi rapproché des organismes 
de formation car j’avais besoin de com-
pétences sur place. J’ai formé pas mal de 
gens, on a commencé à se faire connaître 
des agences de communication et des 
entreprises et très vite Nantes est devenue 
le plus gros de l’équipe de Blackmeal. En 
l’espace de deux ans, on avait pris une 
place importante et aujourd’hui, Nantes et 
ses alentours représentent 80% de notre 
chiffre d’affaires. Toutes les entreprises, à 
partir du moment où on leur explique ce 
qu’est notre métier, sont réceptives. Elles 
se rendent compte que le motion design 
est une approche qu’elles attendaient de-
puis longtemps.

Quelle est votre spécificité ?
Notre métier n’est pas de divertir, mais d’in-
former avant tout. Ce que l’on cherche, c’est 
capter l’attention des gens et la conserver 
pour qu’ils restent jusqu’au bout du film. 
Notre principe est notamment de faire pas-
ser un message, une idée sans que cela 
crée un traumatisme. Chaque année, on ac-
compagne des associations et on aide sou-
vent les entreprises sur des problématiques 
internes, RH, pour désamorcer un conflit, 
soutenir des causes difficiles sur lesquelles 
les gens ont tendance à être très agressifs. 
On sait apporter une couleur, une voix, un 
ton qui vont faire en sorte que le message 
sera plus facilement adopté.

On travaille sur toutes typologies de films 
et de techniques. On va chercher des 
spécialistes, par exemple des techniciens 
3D, des designers sonores… en collabo-
ration avec d’autres. On ne cherche pas 
à tout faire. Sur l’année, on travaille ainsi 
avec une cinquantaine d’indépendants. 
Beaucoup sont Nantais, quelques-uns 
Parisiens, d’autres sont implantés dans le 
reste de la France et même à l’étranger.

Nantes est-elle aujourd’hui  
une place forte du motion design ?
On dit souvent qu’elle est devenue une pe-
tite capitale du motion design en France. Il 
y a ici des designers graphiques extrême-
ment connus comme Antoine Corbineau, 
The Feebles… Nantes étant une ville d’art 
et de culture, on a des gens extrêmement 
talentueux. On l’a vu quand on a monté le 
festival Motion Motion : 1 500 personnes 
sont venues la première année, 3 500 la 
deuxième et 5 000 à la dernière édition 
en 2019. 
Il y a beaucoup de choses qui se passent 
à Paris bien sûr, mais il y a aussi pas mal 
de motion designers qui ont fait le choix 
de venir à Nantes parce qu’il y a un mar-
ché porteur. Paris n’est donc pas la place 
forte du motion design, surtout depuis le 
début de la crise sanitaire. On a vu arriver 
une flopée de designers graphiques… Et 
je sais que ça va s’accélérer.

Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
On était sur une dynamique forte avant 
la crise et on va de nouveau accélérer 
maintenant que les choses reprennent. Et, 
le deuxième facteur, c’est la relation que 
la ville de Nantes a avec Montréal. Des 
événements vont être organisés ici, dupli-
qués là-bas et inversement. La puissance 
de Montréal peut donner une aura non 
négligeable à Nantes.

Sur l’échiquier mondial,  
quelle est notre place ?
Au niveau du design graphique de ma-
nière générale, on est influencés par son 
environnement, par les codes qui nous 
entourent. On ne fait pas du tout le même 

motion design en Amérique du Sud 
qu’aux États-Unis, au Canada, en France… 
Et les demandes, les clients ne sont pas 
les mêmes non plus.

Comment pourrait-on  
définir la « French Touch » ?
On a quelque chose de plus fin, plus 
léché, plus sage aussi en termes de 
chromie, avec une animation légère. 
L’élégance, la justesse, définissent plutôt 
bien la culture française. On est dans le 
message posé. On fait attention à ne pas 
sermonner les gens, ne pas les culpa-
biliser, on joue plutôt sur l’empathie, 
la bienveillance. C’est important car la 
nouvelle génération est dans le rejet to-
tal de la culpabilisation. C’est d’ailleurs 
une des principales problématiques des 
entreprises actuellement : elles n’arrivent 
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« IL Y A BEAUCOUP DE CHOSES QUI SE PASSENT À PARIS  
BIEN SÛR, MAIS IL Y A AUSSI PAS MAL DE MOTION DESIGNERS 
QUI ONT FAIT LE CHOIX DE VENIR À NANTES PARCE  
QU’IL Y A UN MARCHÉ PORTEUR. »

pas à toucher les jeunes. Alors qu’à partir 
du moment où l’on communique avec un 
message bienveillant et de responsabilité, 
leur engagement est très puissant. 

Quels sont les enjeux  
du marché aujourd’hui ?
Il faut continuer à expliquer aux clients, aux 
élus, aux entreprises à quel point notre mé-
tier est important pour emmener les gens 

dans le XXIIe siècle. Souvent, ce qui leur fait 
franchir le pas, c’est le besoin de modernité 
dans le message qu’ils veulent faire passer. 
Il faut aussi continuer à former des jeunes et 
à organiser des événements. Promouvoir le 
motion design.
Autre enjeu de notre métier : franciser 
« motion design ». Il y a un terme ancien 
qui ressort en ce moment, c’est celui de 
cinégraphisme, c’est-à-dire qui met le gra-

phisme en mouvement.
Lié à cela, il y a la volonté de mettre un 
cadre légal à notre activité. Pour certains on 
est considérés comme un métier technique, 
pour d’autres comme illustrateur, script, réa-
lisateur… Tout cela fait que lorsqu’on est in-
dépendant dans notre métier, on ne rentre 
dans aucune case pour l’administration fran-
çaise. Je me bats pour faire en sorte qu’il soit 
considéré comme un métier à part entière.
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Quelles sont  
vos ambitions pour Blackmeal ?
Déjà, développer Blackmeal à Montréal. Il y 
a cinq ans, je suis allé là-bas et je me suis 
rendu compte qu’il y avait un énorme déficit 
sur le motion design. En fait, au Canada, il 
y a deux pays : à l’Ouest, ils sont très puis-
sants, mais à l’Est, au niveau de Montréal, 
ils ont beaucoup de retard. Ça s’explique 
par le fait que là-bas, personne ne fait bou-
ger ce secteur d’activité ou en tout cas pas 
suffisamment. Deux ans après je suis revenu 
et ça n’avait toujours pas bougé. Or, Nantes 

et Montréal se ressemblent beaucoup dans 
leur approche du réseau, la bienveillance. 
Et c’est juste dix fois plus gros que Nantes ! 
On a donc commencé à réfléchir sur la ma-
nière dont on allait s’y implanter en 2017. 
J’ai finalement signé nos bureaux le 15 mars 
2020. Lorsque je suis rentré deux jours plus 
tard en France on m’a annoncé que je ne 
pourrais plus y repartir… On a pris un an et 
demi de retard avec la pandémie. Montréal 
a été une des villes les plus contraignantes 
avec des amendes très dissuasives alors 
que normalement ça va très vite.

On veut devenir une référence sur la ville 
de Montréal, sur la partie francophone en 
particulier, creuser notre trou aussi sur la 
formation car il n’y a quasiment rien sur le 
territoire, puis continuer de se développer 
dans d’autres villes. Et il y a aussi des choses 
à faire en Belgique. 

Et en France ?
Ici aussi tout a été plus lent. Là où l’on fai-
sait, avant la pandémie, un film en cinq se-
maines, on a mis deux voire trois mois. On 
a fait un bon chiffre d’affaires, mais la renta-
bilité, elle, n’a pas été au rendez-vous. Notre 
processus est tel qu’on a besoin de voir 
les gens. Le fait d’être à plusieurs cerveaux 
dans une pièce permet d’aller beaucoup 
plus vite. Dans la relation avec nos clients 
aussi, tout était ralenti et comme on facture 
au forfait jour, quand le planning glisse sur 
trente projets, ça devient compliqué.
On sait que l’accélération va venir pour 
début septembre. 2021 ne sera sans 
doute pas non plus une année représenta-
tive pour l’entreprise. Mais on en a profité 
pour repenser les processus internes. On 
attend beaucoup de 2022.

Blackmeal  
en dates

2011 
création de l’entreprise  

à Paris par Matthieu Colombel, 
Vincent Ben Abdellah et 

 Thomas Lecomte

2013 
ouverture de bureaux  

à Nantes

2018 
entrée de Syd Groupe  

au capital de Blackmeal comme 
actionnaire majoritaire

2020 
création d’un bureau  

à Montréal
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LE CERCLE DES EXPERTS 
                                                                      DÉCRYPTAGES ET ANALYSES
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Les experts-comptables  
lancent un appel à la 
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Les entreprises indépendantes, 
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sociales : du côté des tribunaux
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TOURISME

P ar rapport à l’hôtellerie,  
sinistrée, le camping se 
sort plutôt bien de la crise.  
Celle-ci pourrait même 
représenter une oppor- 
tunité de croissance. Le 
8 juin, la FNHPA, Fédé-

ration nationale de l’hôtellerie de 
plein air, qui représente les gestion-
naires de terrains de camping, tenait 
sa conférence de presse annuelle. Le 
thème : « Camping 2021 : de solides 
atouts pour la reprise ». En 2020, 
rappelle Nicolas Dayot, président de 
la FNHPA, « nous avons souffert, en 
perdant 16% de la fréquentation sur 
l’été. C’est une mauvaise année, mais 
le camping a montré sa résilience et la 
clientèle domestique nous a sauvés ».

Début juin 2020, en effet, ces éta-
blissements ont pu rouvrir, dans le 
cadre d’un protocole sanitaire conçu 
par les professionnels et validé par le 
gouvernement. Ainsi, sur la période 
estivale (juillet, août et septembre) le 
nombre de nuitées passées en cam-
ping a atteint 84% de son niveau de 
2019. Une performance enviable, pour 
ce secteur qui représente le premier 
hébergement en France et 22 mil-
lions de visiteurs annuels, dont 70% 
résident dans l’Hexagone. Toutefois, 
nuance Nicolas Dayot, « pour cer-
tains campings, qui peuvent compter 
jusqu’à 80% de clients britanniques 
par exemple, l’année a été catastro-
phique ».

Ce printemps 2021 a confirmé l’attrait 
des campings pour les Français. En dé-
pit d’une météo défavorable, pour les 
week-end de l’Ascension (13-16 mai) 
et de la Pentecôte (22-24 mai), ils se 
sont remplis à un taux « satisfaisant » 
de 60%, d’après la FNHPA. De fait, 
cette solution d’hébergement cumule 
plein air et contacts sociaux très limi-
tés, correspondant aux aspirations des 
Français soucieux d’éviter la contagion. 
« Les clients ne voulaient prendre au-
cun risque sanitaire. De plus, après 
le confinement, ils avaient besoin de 
prendre l’air », analyse Nicolas Dayot. 
À cette occasion, le camping a gagné 
une nouvelle clientèle de vacanciers 
qui n’ont pas pu partir à l’étranger.

LES CAMPINGS, 
GRANDS 
GAGNANTS  
DANS LA CRISE ?

Les campings ont mieux traversé la crise que l'hôtellerie  
et s'attendent à une forte fréquentation cet été. L'épisode pourrait  

accélérer la mutation de ce secteur, déjà premier  
hébergeur du pays, et qui répond au désir de nature des Français.  

Un potentiel de développement pour les territoires ruraux.

Par Anne DAUBRÉE
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L’ÉTÉ S’ANNONCE BIEN
La bonne tenue des campings se 
confirme pour cet été. D’après les ré-
servations réalisées début juin, la fré-
quentation en juillet-août devrait être 
similaire à celle de la saison estivale 
de 2019, voire légèrement supérieure. 
Et les campings sont prêts à accueillir 
les visiteurs : le protocole sanitaire, 
rodé, n’a que peu évolué. Parmi les 
changements toutefois, « l’autodis-
cipline collective a tendance à dimi-
nuer, donc, nous avons renforcé les 
possibilités de sanction en cas de 
non-respect du règlement », pré-
cise Gé Kusters, vice-président de la 
FNHPA. Et si les Français devraient 
continuer à représenter l’essentiel 
de la clientèle, la FNHPA s’attend au 
retour des étrangers. Ces derniers 
viennent principalement des pays 
limi trophes, Belgique, Allemagne et, 
surtout, Pays-Bas. La principale incer-
titude concerne les Britanniques, le 
Royaume-Uni étant classé « orange » 
par la France, ce qui complique la ve-
nue de ses ressortissants.
Quant aux destinations choisies par 
les vacanciers, « les valeurs sûres le 
restent. Les Français ont réservé sur 
l’intégralité du littoral. Mais ce qui est 
nouveau, c’est, dans le sillage de l’an 
dernier, le succès des départements 
ruraux de l’intérieur. Cette crise fait 
ressortir une tendance de fond que 
l’on percevait depuis plusieurs an-
nées », commente Nicolas Dayot. Par 
exemple, pour cet été, le Cantal a en-

registré une augmentation de 87,2% 
de ses réservations par rapport à 
2019, les Alpes-de-Haute-Provence 
+64,1%, et le Puy-de-Dôme +48,6%. 
Il reste néanmoins une ombre – non 
négligeable – au tableau : les jauges 
et autres contraintes sanitaires vont 
entraver certaines activités, sources de 
revenus pour les campings. Le chiffre 
d’affaires de l’année 2021 devrait  
s’en ressentir et rester à un niveau 
inférieur à celui de 2019, redoute la 
FNHPA.

LE CAMPING,  
LOCOMOTIVE POUR LES 
TERRITOIRES RURAUX
Mais l’enjeu, pour la FNHPA, dépasse 
les résultats de l’année 2021, pour en-
gager l’avenir de la profession. Il s’agit 
de faire « de la crise une opportunité », 
pour Nicolas Dayot. Et notamment, de 
conserver ces nouveaux clients, plutôt 
aisés, qui ont découvert l’héberge-
ment de plein air à l’occasion de la 
pandémie. « C’est une clientèle qui a 
des attentes particulières, qui va nous 
obliger à nous transformer », note  
Nicolas Dayot. Montée en gamme, 
développement d’une offre de séjours 
répondant à une éthique de dévelop-
pement durable... Depuis plusieurs 
années, déjà, une partie des cam-
pings a amorcé sa mutation. Avec, 
par exemple, le développement du 
« glamping » (contraction de glamour 
et camping), qui consiste à proposer 
des séjours dans des hébergements 

insolites très confortables, « bulles » 
transparentes ou yourtes. D’autres 
s’inscrivent dans la tendance du 
« slow tourism » – la FNHPA parle de 
« slamping » – avec respect de l’envi-
ronnement (toilettes sèches, potager 
commun...), découverte du territoire 
environnant...
La pandémie pourrait-elle booster ce 
changement ? Nicolas Dayot en ap-
pelle à la mise en place d’une « stra-
tégie qui encourage cette tendance, 
qui correspond aux objectifs français 
d’un tourisme durable ». Au-delà 
des campings eux-mêmes, il y a là 
un enjeu de développement pour les 
territoires ruraux, rappelle la FNHPA. 
Les campings investissent entre 600 
et 700 M€ par an et peuvent irriguer 
une économie locale de petits com-
merces, prestataires de service (lo-
cation de vélo...) et sites touristiques. 
Par exemple, d’après des études ci-
tées par la FNHPA, dans le Var, les 
campings représentent 1 574 em-
plois directs, et leur activité en sou-
tient 3 283 de plus. Celle-ci génère 
110 M€ directs, et 72 M€ indirects. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, les cam-
pings emploient 6 500 personnes, 
et versent environ 7,5 M€ d’impôts 
locaux annuels. « Des départements 
se rendent comptent qu’ils ont du 
potentiel, mais que leur équipement 
de camping n’est pas valorisé et va 
demander des investissements », ex-
plique Nicolas Dayot.

La culture entre 
au camping
Cette année, une quinzaine de 
campings vont expérimenter des 
dispositifs destinés à développer 
les synergies entre culture et tourisme : 
les enfants bénéficieront d’ateliers 
pédagogiques dans les musées à 
proximité, que leurs parents pourront 
visiter. Et les animateurs de Club 
enfants, formés, disposeront d’un kit 
pédagogique « animaux dans l’art ». 
C’est le fruit d’un partenariat entre les 
ministères de la Culture et du Tourisme, 
avec la FNHPA.
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LES EXPERTS-COMPTABLES LANCENT

« Tous pour la relance et l’emploi ». C’est le mot  
d’ordre du mouvement lancé par les experts-comptables,  

qui se sont beaucoup impliqués dans la gestion  
de la crise auprès des TPE et PME et restent mobilisés  

à leurs côtés dans la sortie de crise.

Par Miren LARTIGUE

Pour nous, experts-comp-
tables, il est important 
que nous soyons in-
vestis à la fois dans les 
enjeux de relance, mais 
aussi dans des enjeux 
sociétaux », a décla-

ré le président du Conseil supérieur 
de l’ordre des experts-comptables 
(CSOEC), Lionel Canesi, le 3 juin der-
nier lors d’une conférence de presse, 
avant de rappeler les récents enga-
gements pris par la profession avec la 
signature de la convention « un jeune 
une solution » avec la ministre du Tra-
vail, Élisabeth Borne, et de la conven-
tion sur l’inclusion des personnes en 
situation de handicap, portée par la 
secrétaire d’État, Sophie Cluzel.

AU CŒUR DU DISPOSITIF  
DE SORTIE DE CRISE
La profession est également très im-
pliquée dans le dispositif de sor-
tie de crise présenté le 1er juin par 
le ministre de l’Économie, Bruno Le 
Maire, et le garde des Sceaux, Éric 
Dupond-Moretti. « Nous avons été 
dans la co-construction avec les mi-

nistres » et « quelques-unes de nos 
50 propositions ont été reprises dans 
ce plan », a souligné Lionel Canesi. 
Dans le cadre de ce dispositif, les ex-
perts-comptables s’engagent notam-
ment à réaliser des diagnostics « pour 
pouvoir déclencher un rendez-vous 
avec les entreprises qui sont poten-
tiellement en difficulté », y compris 
« des diagnostics gratuits pour les 
entreprises qui n’ont pas la chance 
d’avoir un expert-comptable ».

ANALYSER  
L’ÉVOLUTION DU BÉNÉFICE  
ET DE L’ENDETTEMENT
« Est-ce que le ‘‘quoi qu’il en coûte’’ 
fonctionne ? Est-ce que toutes les 
aides déversées dans les entreprises 
fonctionnent ? » C’est pour répondre 
à ces questions que l’Ordre des ex-
perts-comptables a réalisé une étude 
basée sur l’analyse de près d’un mil-
lion de bilans 2020 dont a été extrait 
un échantillon de 265 000 TPE et 
PME. Objectif : évaluer l’évolution de 
l’excédent brut d’exploitation (EBE) et 
de l’endettement de ces entreprises, 
au-delà de leur seul chiffre d’affaires. 

Il en ressort « un chiffre d’affaires 
global en baisse de 6,6% sur l’année 
2020 » et « un bénéfice en hausse 
de 2% » alors que « l’endettement a 
bondi de 9,2% ». « On voit bien que le 
‘‘quoi qu’il en coûte’’ a fonctionné, que 
l’économie et les salariés ont été pro-
tégés pendant cette crise », a relevé 
Lionel Canesi, même si les situations 
sont très disparates en fonction des 
secteurs et des régions.

DES SITUATIONS 
CONTRASTÉES
Dans l’hôtellerie, les cafés et la res-
tauration, par exemple, le chiffre d’af-
faires global a enregistré une baisse  
de 29,2%, mais le résultat est en 
hausse de 10% et l’endettement de 
16%. Dans le secteur de la construction, 
où le chiffre d’affaires est en baisse de 
3,9%, les bénéfices accusent un repli 
de 5,1% et le niveau d’endettement est 
en hausse de 23,2%. Le commerce af-
fiche pour sa part un recul de 3% du 
chiffre d’affaires global, mais un béné-
fice en hausse de 15,8% et un endette-
ment qui s’est accru de 16%. Très sinis-
tré, le secteur de l’évènementiel a lui 

«

UN APPEL A LA MOBILISATION  
POUR LA RELANCE

PROFESSIONS
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LES EXPERTS-COMPTABLES LANCENT

cumulé une chute de près de la moitié 
de son chiffre d’affaires global (49%) 
et de 35,7% des bénéfices, alors que 
son endettement a augmenté de 8,9%.

APRÈS LES AIDES  
MASSIVES, UNE RELANCE 
« COUSUE-MAIN »
Maintenant que le temps de la relance 
est arrivé, il faut « préparer la fin des 
aides » en offrant notamment « la 
possibilité d’étaler ses dettes sur une 
durée un peu plus longue » et en fai-
sant « du cousu-main pour accompa-
gner les entreprises qui en ont besoin, 
et qu’il y ait moins d’effets d’aubaine 
pour celles qui n’en ont pas besoin », 
a poursuivi le président du CSOEC. 
« Il faut aussi un choc de consomma-
tion : les Français ont beaucoup épar-
gné et il faut flécher cette épargne 
vers les commerces de proximité et 
aussi faire une campagne sur le pa-
triotisme économique – consommer 
français, consommer européen, c’est 
aussi sauver les emplois des Fran-
çais », a-t-il ajouté, avant d’inviter 
tous les acteurs économiques à se 
mobiliser pour la relance et l’emploi.

UN APPEL A LA MOBILISATION  
POUR LA RELANCE
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PROFESSIONS

L’avis de Yannick Murzeau, 
président du CROEC Pays  
de la Loire

Interrogé sur cet appel national, le président du Conseil régional de l’Ordre 
des experts-comptables Yannick Murzeau se félicite : « Nous avons gardé la 
place gagnée dès le début de la crise. Nous sommes toujours très consultés 
par les acteurs économiques. J’ai participé aux réunions avec le préfet 
de Région, le sous-préfet à la relance, la DGFIP, l’Urssaf… Nous sommes 
représentés aux comités départementaux du suivi du plan de relance dans 
lesquels nous pouvons faire remonter les difficultés des entreprises. » 
Le message porté dans ces instances est clair : « Il ne faut pas arrêter 
brutalement les dispositifs d’accompagnement aux entreprises. Des secteurs 
ne vont pas redémarrer si vite. Il y a une vigilance à conserver en particulier 
pour septembre. » Yannick Murzeau identifie trois aspects à surveiller 
particulièrement. En premier lieu, le niveau d’endettement : « Pour la 
plupart, le remboursement du PGE est différé. Il aura lieu lorsque l’entreprise 
va renouer avec les bénéfices. Cela signifie qu’il y aura un manque pour 
financer l’investissement. Ce qui risque de gripper l’économie. La question 
de la rentabilité est donc fondamentale pour investir. » Deuxième élément, 
la hausse des prix des matériaux qui « va impacter les marges ». Et, enfin, 
les problèmes de recrutement importants sur notre territoire qui devraient 
provoquer une hausse des coûts de la main-d’œuvre, « ce qui n’est pas une 
mauvaise chose selon où l’on se place mais cela impactera la rentabilité ». 
Le président du CROEC Pays de la Loire rappelle l’importance d’anticiper et 
invite les chefs d’entreprise à contacter leur expert-comptable « le plus en 
amont possible car souvent il est trop tard ».   

Julie CATEAU
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ENTREPRISES

         LES ENTREPRISES IND ÉPENDANTES, 
AVENIR DE L’ INDUSTRIE ?

Une masse salariale plus stable, une vision de plus long terme,  
par rapport aux entreprises sous contrôle d’actionnaires : d’après  

une étude du cabinet Asterès, le fonctionnement des  
entreprises industrielles indépendantes les positionne comme  

des acteurs clés pour sortir de la crise.

Par Anne DAUBREE
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ENTREPRISES

         LES ENTREPRISES IND ÉPENDANTES, 
AVENIR DE L’ INDUSTRIE ?

U n modèle d’avenir ? Une chose est certaine, 
les entreprises industrielles qui ne dé-
pendent pas d’un actionnariat extérieur pré-
sentent un mode de fonctionnement qui leur 
est propre. Telles sont les conclusions d’une 
étude intitulée « Les PME-ETI industrielles 
indépendantes : une réussite économique 

et sociale durable au cœur des territoires ». Cette étude a 
été réalisée en octobre dernier par le cabinet Asterès pour la 
FEEF, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, 
qui rassemble près de 1000 entreprises indépendantes ou 
familiales. Ses résultats ont été dévoilés le 12 mai, lors d’une 
conférence de presse en ligne.
Pour Nicolas Bouzou, économiste et directeur d’Asterès, la 
différence est nette :  l’indépendance « dégage l’entreprise 
non pas des objectifs de rentabilité, mais de celui de la 
rentabilité à court terme. Ces entreprises ont une vision à 
plus long terme ». Autre spécificité, une plus grande prise 

en compte des parties prenantes. « Elles 
sont plus souvent que les autres dans 
une logique de coopétition, plutôt que 
de compétition pure », poursuit l’éco-
nomiste. Un comportement qui peut 
se traduire, notamment au sein d’une 

même filière, par un meilleur respect des 
délais de paiement des fournisseurs. Autre 

spécificité encore, ces sociétés « incarnent 
le concept d’encastrement dans la société », 

estime Nicolas Bouzou. Concrètement, leur 
fonctionnement prévoit en général davantage 

de création de lien social, de respect de l’en-
vironnement et du territoire dans lequel 
elles sont implantées. Et il ne s’agit pas 
ici de considérations générales : le ca-
binet Asterès a constaté ces tendances 
en examinant les comptes d’entreprises 

industrielles indépendantes (sur la période 2009-2018). 
Premier constat, les chiffres témoignent d’un dynamisme 
commercial important, et même supérieur à celui de 
l’ensemble de l’industrie, mais assorti de résultats finan-
ciers en deçà de la moyenne. Sur la période, les entre-
prises indépendantes ont vu leur chiffre d’affaires croître 

de 37%, contre 27% pour l’ensemble de l’industrie.  
En revanche, leur marge nette avoisine les 3%, 
contre plus du double pour la totalité des entre-
prises (2018). « Ce différentiel tient essentielle-
ment au partage de la valeur ajoutée », analyse 
Nicolas Bouzou.

UN PUISSANT EFFET D’ENTRAÎNEMENT  
SUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Autre tendance évaluée par l’étude, l’effet d’entraînement 
des entreprises sur l’ensemble de l’économie, sensible-
ment plus important chez celles qui sont indépendantes. 
Par exemple, 1 M€ de dépenses courantes des industriels 
indépendants entraînent la création de treize emplois au 
bout de quatre ans, contre huit emplois pour la moyenne 
des entreprises françaises. « Cela s’explique pour l’essen-
tiel par la localisation des achats, ces entreprises réalisent 
des dépenses courantes plus souvent localisées à proxi-
mité que la moyenne du secteur. Cela se paie par des ré-
sultats financiers un peu moins élevés, mais génère une 
contribution sociale plus forte », estime l’expert.
Autre forme que prend cette contribution spécifique des 
entreprises indépendantes, la proportion d’apprentis dans 
leurs effectifs : 4 % contre 1,8 %, en moyenne, dans les 
entreprises françaises. Et 36 % d’entre elles ont noué des 
liens avec une structure de réinsertion de personnes en 
difficulté, contre 25 % au global. En matière de fiscalité, 
la spécialisation industrielle et la taille des entreprises 
indépendantes induisent une contribution particulière-
ment élevée : en 2018, ces entreprises ont payé 470 M€ 
d’impôts, soit 1,1 fois plus que la moyenne des entreprises 
françaises.
L’ensemble de ces caractéristiques semble désigner les 
entreprises indépendantes comme une ressource pré-
cieuse dans les bouleversements actuels. En effet, « la 
crise met en lumière deux enjeux majeurs, celui de la pé-
rennité des emplois et des investissements (…) et celui 
de la question du sens dans l’entreprise », note Nicolas 
Bouzou. Or, sur ces sujets, les entreprises indépendantes, 
tournées vers le long terme et enracinées dans leurs ter-
ritoires, sont bien armées pour participer à la stabilisation 
de l’économie. Lors de la crise de 2008-2009, déjà, ob-
serve le cabinet Asterès, elles avaient mieux résisté que 
les autres : leur chiffre d’affaires avait baissé de 7 %, contre 
-12 % pour les filiales de groupes.

LES ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES INDÉPENDANTES  
FONCTIONNENT PLUS DANS 
UNE LOGIQUE DE COOPÉTITION
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LES DERNIÈRES  
AIDES SOCIALES

L a disparition progressive des aides sociales mises 
en place dans le cadre de la crise du Covid-19  
est désormais programmée. Le fonds de solida-
rité est maintenu, au minimum, jusqu’au 31 août 
2021. Les aides au paiement des cotisations so-
ciales sont maintenues jusqu’en août 2021, voire 
jusqu’en décembre 2021. Elles sont cependant 

réduites et limitées.

AIDE AU PAIEMENT  
DES COTISATIONS SOCIALES
Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit 
que le maintien de l’aide au paiement des cotisations so-
ciales serait maintenu pour les mois de juin à août 2021.  

Le gouvernement est aussi autorisé à la poursuivre par dé-
cret jusqu’au 31 décembre 2021 si la situation le nécessi-
tait. À compter du mois de juin 2021, un nouveau dispositif 
d’aide au paiement des cotisations « Covid 3 » prend le re-
lais de l’aide précédente « Covid 2 » pour les mois de juin, 
juillet et août 2021. 
Le dispositif, « Covid 2 » est maintenue pour les mois d’avril 
et mai 2021. Le montant de l’aide est réduit et recentrée sur 
les secteurs d’activité S1 et S1 bis.

• Employeurs
Les aides au paiement des cotisations concernent les em-
ployeurs, non soumis à une interdiction d’accueil du public, 
des secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, 

L'aide au paiement des cotisations 
sociales est maintenue jusqu'en août 

2021 et recentrée sur les secteurs 
d'activité S1 et S1 bis. L'aide pour les 

charges fixes est également 
maintenue jusqu'en août 2021  

avec des améliorations.
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culture, évènementiel) et S1 bis (secteurs dépendant du 
secteur S1). 
L’aide Covid 3 serait égale à 15 % du montant des rému-
nérations des salariés pour les périodes d’emploi courant 
de juin à août 2021 (contre 20 % pour les aides Covid 1 
et 2).
Si la situation économique le nécessitait, l’aide au paiement 
des cotisations pourrait être maintenue par décret jusqu’au 
31 décembre 2021
Le niveau de baisse de chiffre d’affaires par rapport à 2019 
ou 2020 sera défini par décret.

• Travailleurs indépendants 
L’aide au paiement des cotisations Covid 2 est maintenue 
jusqu’au 30 avril 2021 pour les travailleurs indépendants 
soumis à une mesure d’interdiction du public prolongée. 
Un nouveau dispositif de réduction des cotisations dues 
au titre de l’année 2021 concernera les travailleurs indé-
pendants ne faisant pas l’objet d’une mesure d’interdic-
tion d’accueil du public et ne relevant pas du micro-social.  
Il s’applique dans les mêmes conditions que l’aide Covid 3 
pour les employeurs.

• Mandataires sociaux
L’aide au paiement des cotisations sociales personnelles 
Covid 3 bénéficiera également aux mandataires sociaux se-
lon des modalités à fixer par décret.

• Auto-entrepreneurs
Un nouveau dispositif Covid 3 pour les auto-entrepreneurs 
(régime micro-social), similaire au précédent, s’applique-
rait pour le seul mois de mai 2021.

RECOUVREMENT DES  
DETTES DE COTISATIONS SOCIALES
Tout acte de recouvrement des cotisations sociales entre le 
2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pourrait être valablement 
émis dans un délai d’un an suivant cette date (soit jusqu’à 
juin 2023). Ce nouveau délai viendrait s’ajouter à la sus-
pension des délais qui s’applique du 12 mars 2020 au 
30 juin 2020.
Jusqu’au 30 juin 2022, un récapitulatif des dettes rempla-
cerait la mise en demeure, avec les mêmes effets qu’une 
mise en demeure. La dette devrait être réglée dans un dé-
lai de trois mois à compter de sa réception. À défaut, la 
procédure de recouvrement contentieux pourrait être en-
gagée.

AIDE DE L’ÉTAT POUR LES CHARGES FIXES
L’aide instituée pour permettre de supporter les charges 
fixes des entreprises affectées par la crise sanitaire du Co-
vid-19 est maintenue jusqu’au mois d’août 2021. Son régime 
est modifié à compter des charges des mois de mars et avril 
2021.

L’aide vise les entreprises exerçant une des activités sui-
vantes : hôtellerie, restauration, résidences de tourisme en 
montagne, établissements thermaux, salles de sport ou de 
culture physique, activités de loisirs en salle (loisirs « in-
door », bowling, escalade...), parcs d’attraction et parcs à 
thèmes, jardins botaniques, zoos. Sont désormais ajoutées 
deux nouvelles activités : les discothèques et le commerce 
d’articles de loisirs et de sport avec au moins 50 % du chiffre 
d’affaires lié au ski.
Pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidari-
té, l’aide, qui s’appliquait jusqu’à présent à des périodes de 
deux mois, pourra être demandée pour un seul mois (mars 
ou avril 2021) de façon à permettre aux entreprises ne sa-
tisfaisant pas aux critères sur deux mois d’en bénéficier : 
perception de l’aide du fonds de solidarité pour au moins 
un mois, baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % pen-
dant au moins un mois. L’aide reste fixée à 90 % de l’ex-
cédent brut d’exploitation (70 % pour les entreprises d’au 
moins 50 salariés) constaté pour un mois ou les deux mois.
Pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité, 
l’aide doit être demandé dans les trente jours (au lieu de 
quinze) après le versement de l’aide du fonds de solidarité 
(aide d’avril 2021 pour mars et avril, aide de juin pour mai 
et juin). La demande doit être appuyée d’une attestation de 
l’excédent brut d’exploitation (EBE) par un expert-comp-
table ou désormais par un commissaire aux comptes.

AIDE « SAISONNALITÉ »
Un second dispositif d’aide pour les charges fixes est créé. 
Il tient compte de la situation de l’entreprise durant l’en-
semble du premier semestre 2021. 
Cette aide dite « saisonnalité » concerne les entreprises éli-
gibles au fonds de solidarité (entreprises ayant fait l’objet 
d’une interdiction d’accueil du public, perte de chiffre d’af-
faires d’au moins 50 %). Elle vise les entreprises mention-
nées à l’annexe 1 du décret 2021-310 ou aux annexes 1 et 2 
du décret 2020-371 et le commerce de détail situé en zone 
de montagne (hors automobiles, motocycles et location de 
biens immobiliers résidentiels).
L’aide peut être calculée sur une période de six mois (tant 
pour la perte de 50 % que pour le calcul de l’EBE). La perte 
de chiffre d’affaires d’au moins 50 % est calculée sur le se-
mestre. En outre, sur le premier semestre de 2019, l’en-
treprise doit avoir réalisé, pendant au moins un mois, un 
chiffre d’affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d’af-
faires annuel de 2019. 
L’aide est égale à 90 % (ou 70 %) de l’excédent brut d’ex-
ploitation du premier semestre 2021. Elle doit être deman-
dée entre le 1er juillet 2021 et le 15 août 2021 sur Impots.
gouv.fr, accompagnée d’une attestation d’un expert-comp-
table ou du commissaire aux comptes.

Références : Projet de loi de finances rectificative pour 2021. Décret 2021-
625 du 20 mai 2021
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A fin d'améliorer la 
situation financière 
des entreprises af-
fectées par la crise 
sanitaire, le projet 
de loi de finances 
rectificative pour 

2021 prévoit la possibilité d'un report 
des déficits 2020 et 2021 sur les trois 
exercices précédents.
Plus précisément, la mesure concer-
nerait le premier exercice déficitaire 
clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 
2021. Le déficit pourrait être imputé 
sur le bénéfice de l'exercice précé-
dent, puis, le cas échéant, sur les bé-
néfices des deux exercices antérieurs.
En droit commun, un déficit ne peut 
être imputé que sur le bénéfice de 

l’exercice précédent et dans la limite 
du bénéfice et sans pouvoir dépasser 
1 M€ (Code général des impôts, article 
220 quinquies). Aucun plafond de 
déficit n'est prévu, contrairement aux 
préconisations européennes visant à 
limiter le report à 3M€.

IMPOSITION DE 15 %
L’option pour le report du déficit pour-
rait être exercée jusqu’au 30 sep-
tembre 2021. En tout état de cause, 
l'option devrait être exercée avant que 
l’impôt sur les sociétés de l’exercice 
suivant ne soit liquidé. Les entreprises 
disposeraient ainsi d'une créance sur 
le Trésor. Cette créance serait égale à 
l'impôt sur les sociétés calculé sur le 
montant du déficit. Le taux de l'impôt 

retenu serait le taux de 15 % (25 % si 
le chiffre d’affaires de l’entreprise ex-
cède 10 M€), taux prévu pour s'appli-
quer à compter du 1er janvier 2022.
La créance sur le Trésor serait utili-
sable pour le paiement de l’impôt sur 
les sociétés du au titre des exercices 
suivants. La créance ne pourrait ce-
pendant pas être remboursée contrai-
rement au dispositif exceptionnel mis 
en place en juillet 2020 (loi 2020-
935 du 30 juillet 2020).
Si l'entreprise a déjà effectué une 
option, dans les conditions de droit 
commun, pour le report en arrière de 
ce même déficit, le déficit déjà imputé 
viendrait en diminution de la créance.
Référence : Projet de loi de finances rectificative 
pour 2021

REPORT EN ARRIÈRE  
DES DEFICITS

2020 & 2021
Les déficits des exercices 2020 et 2021 pourraient être  

reportés sur les bénéfices des trois exercices précédents.
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DROIT

AVIS DE CONTRÔLE
L’envoi d’un avis de passage, préalablement au contrôle, consti-
tue une formalité substantielle exigée à peine de nullité. Il doit 
être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa 
qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des 
cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. En cas de 
pluralité d’établissements, ces documents doivent être adressés 
au siège de l’employeur, ou à celui des établissements qui pro-
cède au versement des cotisations et contributions sociales. 
(Lyon, protection sociale, 27 avril 2021, RG n° 19/08484)
Faute pour l’Urssaf de produire le justificatif de l’envoi en recom-
mandé de l’avis de contrôle, la procédure de redressement doit 
être annulée, sans exiger de la part du cotisant la démonstration 
d’un grief. 
(Aix en Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, RG n° 20/01863)

LETTRE D’OBSERVATIONS
La signature de la lettre d’observations par chacun des inspec-
teurs ayant effectué le contrôle ayant pour but de permettre de 
vérifier que les auteurs de ce document sont bien des inspec-
teurs du recouvrement habilités à procéder à l’opération, cette 
formalité présente un caractère substantiel. Si bien que son 
inobservation entache de nullité l’opération de contrôle, ainsi 
que les redressements et mises en demeure subséquents. 
(Lyon, protection sociale, 27 avril 2021, RG n°19/08514, 19/08513, 
19/08512,19/08506)
L’inspecteur du recouvrement n’est pas tenu d’attendre les ré-
ponses du cotisant apportées à la lettre d’observations pour 
transmettre son procès-verbal de relevé d’infraction pour travail 
dissimulé au Parquet. 
(Aix en Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, RG n° 19/09374)
Il n’est pas requis que le terme d’abus de droit soit expressément 
mentionné à la lettre d’observations pour qu’il soit retenu pour 
fonder un redressement. D’autre part, le fait que l’Urssaf n’ait pas 
appliqué la majoration de 20% prévue en ce cas ne suffit pas 
à écarter le fait que l’abus de droit aurait été retenu par l’ins-
pecteur pour fonder son redressement. En ne recourant pas à la 

procédure prévue par l’article L 243-7-2 du Code de la sécurité  
sociale, alors qu’il s’agit d’une procédure certes lourde, mais 
obligatoire car protectrice des cotisants, l’Urssaf n’a pas respecté 
les droits de ceux-ci. 
(Amiens, 2 protection sociale, 19 avril 2021, RG n° 19/03228)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La sanction encourue par suite de l’absence de mention de 
l’adresse de la Commission de recours amiable n’affecte pas 
la validité de la mise en demeure et a pour seule conséquence 
l’inopposabilité du délai de forclusion au cotisant, le délai de re-
cours n’ayant pu valablement courir. 
(Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 7 mai 2021,  
RG n° 19/05342)
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été émise par le 
directeur de la caisse. N’étant pas de nature contentieuse, l’ab-
sence de signature ou d’identification de son signataire n’en af-
fecte pas sa validité. 
(Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 mai 2021,  
RG n° 17/01919, 17/01920)

CONTENTIEUX : RECOURS
Si les articles L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité sociale, 
relatifs à la contrainte et à la mise en demeure, n’imposent pas 
au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait oppo-
sition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction 
contentieuse ou la seule contestation du montant réclamé, sans 
invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit rend l’oppo-
sition irrecevable.
(Nîmes, Chambre sociale, 4 mai 2021, RG n° 18/03352)
Dès lors que la Commission de recours amiable a été saisie, et 
quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de 
sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours formé. En cas 
de recours du cotisant contre une décision de redressement, un 
vice affectant la procédure préalable ne peut affecter la procé-
dure de contrôle et de recouvrement. 
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 mai 2021, RG n° 18/10182)

ENTREPRISES &  
COTISATIONS SOCIALES :

DU COTE DES  
 TRIBUNAUX
Revue de récentes décisions des tribunaux  
en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Par François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale
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RESTAURANT
LES NANTAIS, UNE GUINGUETTE STREETFOOD À LA CARRIÈRE
À partir du 14 juillet, rendez-vous au bord du lac de la Carrière à Saint-Herblain  
pour votre pause déjeuner ou vos afterworks ! Dans un cadre verdoyant, Les Nantais  
proposent leur nouvelle guinguette streetfood « avec des produits sourcés et bien  
travaillés », promet Alexandre Sors, l’un des quatre associés du collectif Les Nantais avec  
Romain Petit, Julien Bonci et Antoine Leneveu. 
Côté restauration, trois comptoirs fixes (autour de la pizza, bowls et focaccia, et planches  
apéros made in Loire-Atlantique des Saveurs DétonNantes), des foodtrucks tournants et un double 
bar central pour étancher les soifs. Côté animations, des concerts, des salons  
de créateurs, des expos, un boulodrome. Sans oublier les enfants avec des ateliers, des jeux  
en bois et un parcours de réalité augmentée, en accès libre et gratuit.

Pour le reste, le concept annonce 300 places assises avec de grandes tablées en  
bois conviviales et les incontournables guirlandes lumineuses pour l’esprit guinguette. Un service de vente à emporter et livraison est 
également proposé, de même que la possibilité pour les entreprises de privatiser le chapiteau de 150 m2.

Parc de la Carrière, 2 bis rue du souvenir français, à Saint-Herblain. 
Ouvert tous les jours à partir du 14 juillet et jusqu’à fin octobre, de 11 h à 23 h.

CONCERTS
LES DRYADESTIVALES DÉBARQUENT À LA BAULE

Le Palais des congrès Atlantia 
organise un tout nouvel évènement : 
les Dryadestivales, du 26 au  
29 août. Il s’agit de quatre spectacles 
au sein du théâtre de plein air, le 
parc des Dryades. Un programme 
alléchant pour cette première  
édition : la chanteuse Suzane,  
Claudio Capéo, Jane Birkin  
et Fabrice Luchini.

À partir de 46 €.  
Programme et réservation sur  
Billetterie.atlantia-labaule.com

CINÉMA
LA FÊTE DU CINÉMA  
EST DE RETOUR
Les salles obscures retrouvent leur 
fête annuelle : la Fête du cinéma. 
Organisée du 30 juin au 4 juillet, 
elle permettra de se rendre au 
cinéma pour 4€ la place. Parmi 
les films qui sortiront le 30 juin : 
La Fine fleur avec Catherine Frot, 
Président avec Jean Dujardin et 
Grégory Gadebois ou encore  
Le Procès de l’herboriste,  
biopic sur un guérisseur accusé 

de charlatanisme, Jan Mikolasek. Le Katorza à Nantes propose aussi 
en avant-première le 30 juin La Loi de Téhéran de Saaed Roustayi.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 9 JUILLET 2021
Nature et Désignation Mise à Prix Mise à prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
Le Bois du Landreau et La Coutancière 
LA CHAPELLE SUR ERDRE
Parcelles 
(Visite assurée par SELARL EXACT 
Tél. 02 40 34 20 74)

10 000 € 10 h
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 20 11 04

Vente aux enchères publiques 
3 allée des Charmes SAINT SULPICE DES LANDES 
Pavillon individuel de plain-pied
(Visite le 9 juin 2021 de 14 h à 16 h)

35 000 € 10 h
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
87 rue des Déportés Résistants CHÂTEAUBRIANT 
Maison d'habitation (259 m2)
(Visite le 23 juin 2021 de 14 h 30 à 16 h)

25 000 € 10 h
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques sur licitation 
44 rue du Havre SAINT HERBLAIN 
Maison d'habitation (113,50 m2)
(Visite le 1er juillet 2021 de 16 h 30 à 18 h)

250 000 € 10 h
SARL ATALEX VAROQUAUX
Tél. 02 85 52 80 96

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

Par ASSP du 14/05/2021, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée
GNPN IMMOBILIER. Siège social: 33
boulevard François Blancho 44220 Coue
ron. Capital minimum: 100€, capital ini
tial: 100€, capital maximum: 10000000€.
Objet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: M. Mikaël
Giraudeau, 33 boulevard François Blancho
44220 Coueron. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ06143

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CCR Immobilier. Capi
tal : 300 €. Siège social : 12 Rue du Progrès
- Villa Del Arte - Appt 311  44330 VALLET.
Objet : Activité des agences immobilières,
transactions sur immeubles et fonds de
commerce (sans détention de fonds ni ga
rantie financière). Président : CABALD
Audrey 12 Rue du Progrès - Villa Del Arte
- Appt 311 44330 VALLET. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ06300

Par ASSP du 24/05/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée SCI BORDEROUGE.
Siège social : 6 rue Antoine de Condorcet
44600 Saint-Nazaire. Capital : 100 €.Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance : Mme Malika Go
ret, 6 rue Antoine de Condorcet 44600
Saint-Nazaire. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06304

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PPJCO. Capital : 1000 €.
Siège social : 10 Rue Villa Maria  44000
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion non réglemen
tés (stratégie, marketing etc.), coaching,
vente d'objets publicitaires, formation non
réglementée et toutes activités connexes
ou liées.  Président : TRAVERS Carine 10
Rue Villa Maria 44000 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ06399

GARAGE AUTOMOBILE (44220 COUËRON)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

SPÉCIALITÉS ET DIVERS (à l’Étude)
Exposition : de 9 h à 11 h et la veille de 16 h à 19 h /  

Vente : 11 h

Lundi 28 juin 2021

Jeudi 1er juillet 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



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 IJ  N˚ 7049 - Vendredi 25 juin 2021

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EXCELHEARTEXCELHEART
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000,00 euros
Siège social : 25 La Réauté – 44390 LES

TOUCHES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date du 16 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : EXCELHEART
- Siège : 25 La Réauté – 44390 LES

TOUCHES
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 1 000,00 Euros
- Objet : L’activité de marchand de biens.

L’activité de lotisseur. La promotion immo
bilière. L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux.  La construction de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

- Président : M. Ghislain ETIENNE de
meurant au 25 La Réauté – 44390 LES
TOUCHES.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES. Pour Avis, Le Président.

21IJ07391

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/06/2021 à THOUARE

SUR LOIRE, il a été constitué la société
TAV’S HOUSE, SAS, au capital de
2 000 euros, siège social : 6 rue de Bruxelles
ZI des Petites Landes,  44470 THOUARE
SUR LOIRE ; Objet : L’acquisition, la loca
tion, la location-vente, la sous-location, la
propriété ou copropriété de terrains, d’im
meubles construits ou en cours de construc
tion ou de rénovation, de tous autres biens
immeubles et de tous biens meubles ; Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS ; 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. Agrément :
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président :
Raphaël BERNARD demeurant 4 rue du
Lieutenant Jean de Sesmaisons 44300
Nantes. AVIS RCS NANTES

21IJ07233

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 (L.-A.)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 17/06/2021, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAM.
Capital : 15 000 €.
Siège social : 25 route de Rennes 44700

ORVAULT.
Objet : Création, acquisition, prise en

location-gérance, gestion et exploitation de
tous fonds de boulangerie traditionnelle,
pâtisserie, snacking, restauration sur place
et salon de thé

Durée : 99 ans.
Mohamed LACHGAR, né à DCHAIRA

EL MAADER, TIZNIC (Maroc) le
09/12/1967, demeurant à CERIZAY
(79140) 22 rue du Gué de l’Epine. Mohamed
OISKHINE TALIB, né à DOUAR CHIRA
MADAR (Maroc) le 27/04/1967, demeurant
à NANTES (44100) 3 rue du Lot – 2 Etg –
Gauche 2G. Ahmed ETTAOUSSE OIS
KHINE, né à DCHIRA-AHL-EL MAADER
(Maroc) le 15/08/1974, demeurant à
NANTES (44100) 3 rue du Lot – 2 Etg –
Gauche 2G.

Cessions de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales

Exercice social : du 01/10 au 30/09.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ07561

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

YSADORYSADOR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 9 juin 2021,
a été constituée une SCI ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers.

Dénomination sociale : YSADOR.
Siège social : GENESTON (44140) 57

rue de Marboeuf .
Apports : en numéraire pour le tout.
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.

Premiers gérants de la société : Mon
sieur Jorge PARRA et Madame Chrystel
PARRA, avec faculté d'agir ensemble ou
séparément demeurant à GENESTON (44)
57 rue de Marboeuf.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
Le notaire.

21IJ07596

Par ASSP du 16/06/2021, il a été consti
tué la SPFPLAS : SPFPL de la Libération.
 Objet : La détention de parts ou d'actions
de sociétés d'exercice libéral ayant pour
activité l'exercice de la profession libérale
de pharmacien d'officine. La participation à
tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l'exercice de ladite profession.
Durée : 99 ans. Capital : 1.000 euros. Siège :
29 rue Jean-François Millet 44240 La Cha
pelle-sur-Erdre. Cession d'actions : Libres
cessions des actions par l'associé unique ;
En cas de pluralité d'associés, agrément de
la collectivité pour toutes cessions Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives et
donne droit à une voix Président : Sophie-
Jane COOK-BARON demeurant 29 rue
Jean-François Millet 44240 La Chapelle-
sur-Erdre. Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ07608

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAISON DUCHESSE
Forme : sarl à associé unique
Capital : 1.000 euros
Siège social : 7 ruelle Aliez 44100

NANTES
Objet : Vente de confiserie à destination

des particuliers et des professionnels.
Durée : 99 ans
Gérante : Melle Marine TOURE demeu

rant 7 ruelle Aliez 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au greffe

du tribunal de commerce de Nantes.
21IJ07645

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

en date du 14 juin 2021 a été constitué une
SAS unipersonnelle :

Objet :  Activités de holding.
Dénomination : Men-Ruz.
Siège social : NANTES (44) 12 rue

Amand Guindre.
Durée : 99 années.
Capital social : 500,00 €.
Cessions d’actions : Cession libre par

l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés : agrément sauf entre associés.

Président : M. Corentin BOUVIER de
meurant à NANTES (44), 12 rue Amand
Guindre.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis

21IJ07662

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

en date du 14 juin 2021 a été constitué une
SAS unipersonnelle :

Objet :  Activités de holding.
Dénomination : Pen-Men.
Siège social : NANTES (44) 27 rue

Massenet.
Durée : 99 années.
Capital social : 500,00 €.
Cessions d’actions : Cession libre par

l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés : agrément sauf entre associés.

Président : M. Johann QUEINNEC de
meurant à NANTES (44) 27 rue Massenet.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis

21IJ07664

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BOULANGERIE VI
VET MOYER

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 25 Quinter Rue Jean
Claude Maisonneuve   44220 COUERON

OBJET : la gestion d’un activité commer
ciale et artisanale de boulangerie, pâtisse
rie, traiteur, chocolaterie, alimentation,
glacier, confiserie, vente de boissons non
alcoolisées ; l’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises, à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe.

DUREE : 99 ans
CAPITAL :10 000 €
GERANT : Madame Aurélie VIVET de

meurant 5 Impasse Arletty – 44220 COUE
RON

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ07619

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/06/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination : LIFE IS
GOOD. Capital : 500 Euros. Siège social :
Avenue du Parc de Bel Air, La Chapelle -
44120 VERTOU. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la mise en valeur et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Toutes prestations accessoires à la mise en
location meublée et notamment petits dé
jeuners, nettoyage, fourniture de linges de
maison. Durée : 99 ans. Cession de parts :
Les cessions de parts entre associés sont
libres. Les autres cessions requièrent
l'agrément de la collectivité des associés,
accordé à la majorité des 2/3 des voix des
associés ayant le droit de vote, étant précisé
que l'associé cédant conserve son droit de
vote sur l'agrément. Gérance : M. Sébastien
VERNAY et Mme Laurence CAMPILLON
épouse VERNAY demeurant ensemble
avenue du Parc de Bel Air, La Chapelle
44120 VERTOU. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

21IJ07626

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : VSMB ;
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée ; Siège social : Place de l’Etang –
44690 LA HAIE FOUASSIERE ; Objet so
cial : L’exploitation de tous fonds de com
merce d’alimentation générale ; Durée de
la société : 99 ans ; Capital social : 9.000
euros ; Gérance : Mme Virginie BERRIN
GER, demeurant 1, rue de la Sèvre – 44690
LA HAIE FOUASSIERE, sans limitation de
durée et M. Samuel BERRINGER, demeu
rant 1, rue de la Sèvre – 44690 LA HAIE
FOUASSIERE, sans limitation de durée.
RCS NANTES.

Pour avis
21IJ07654
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée eSymbiosis. Capital :
1000 €. Siège social : 8 Rue Emile Mas
son  44000 NANTES. Objet : Conseil et
service en système et logiciel informatique.
Développement, programmation, édition et
vente de logiciels, d'applications web et
mobiles et de sites internet; Formation dans
les domaines précités. Gérant : VUEZ Thi
bault 8 Rue Emile Masson 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ06302

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
en date du 02/06/2021, il a été constitué une
SASU présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : MKY SER-
VICES - SIEGE SOCIAL : 10 rue Yves
Kartel 44100 NANTES. OBJET : Toutes
activités de conseil, accompagnement,
conception, exploitation, réalisation dans le
domaine du numérique. La conception
d'applications et de logiciels informatiques.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 000 euros. PRE
SIDENT : Monsieur Jean-Baptiste MA
KAYA, 10 rue Yves Kartel 44100 Nantes.
AGREMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des as
sociés. IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ06843

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AGENCE MARBAGENCE MARB

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : AGENCE MARB 
FORME : Société par actions simplifiée 
SIEGE : 543 Les Petites Landes - 44521

OUDON
OBJET : L'activité de transactions immo

bilières et commerciales ; cession et trans
mission d'entreprises et toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ainsi défini ; la création, l'ac
quisition, la prise en gérance libre de tous
établissements commerciaux, agences
immobilières et autres ; la location ou l'achat
de tous immeubles pouvant servir de ma
nière quelconque à l'objet social. 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 1 000 euros 
ADMISSIONS AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : 
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix, le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent. 

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

PRESIDENT : Hugo DREUX demeurant
9 rue des bonnes blanches - 49750 VAL DU
LAYON 

DIRECTEUR GENERAL : La SAS DU
PAS IMMOBILIER dont le siège social est
situé 543 Les Petites Landes - 44521 OU
DON 

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis. 
21IJ06851

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MARBMARB

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : MARB
FORME : Société par actions simplifiée 
SIEGE SOCIAL : 543 Les petites Landes

- 44521 OUDON 
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens en immobilier à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente ;
ainsi que toutes actions de promotion im
mobilière et toutes opérations de maîtrise
d'œuvre ou de construction-vente ; toutes
ventes de conseil ; l'achat et la vente de
matériel et fournitures ; rénovation et déco
ration ; l'acquisition de tous biens mobiliers
ou immobiliers ; la gestion de l'administra
tion desdits biens dont la société pourrait
devenir propriétaire, sous quelque forme
que ce soit ; l'emprunt de tous les fonds
nécessaires à la réalisation de ces objets. 

DUREE : 99 années 
CAPITAL : 1 000 euros 
ADMISSIONS AUX ASSEMBLEES ET

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

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

PRESIDENT : La SAS DUPAS IMMOBI
LIER dont le siège social est situé 543 Les
Petites Landes - 44521 OUDON 

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Hugo DREUX demeurant 9 rue des bonnes
blanches - 49750 VAL DU LAYON

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

Pour avis 
21IJ06863

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
en date du 8 juin 2021, il a été constitué une
SARL unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ADRIEN DROUET CONSEIL. Siège social :
6 rue Driollet 44300 NANTES, Objet :
Conseils et prestations de services dans le
domaine du développement informatique.
La conception et le développement de
l'architecture des systèmes d'information.
Le développement d'application et de logi
ciels. La maintenance technique. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 100 euros. Gérance : Adrien
DROUET, demeurant 6 rue Driollet 44300
NANTES, Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ06948

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à THOUARE-SUR-LOIRE (44) en
date du 08/06/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : ACB IMMO. SIEGE SOCIAL : 19,
Promenade Paul Gauguin - 44470
THOUARE-SUR-LOIRE. OBJET : L'activité
de transaction sur immeubles et fonds de
commerce, de location immobilière, de
gérance immobilière. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
CAPITAL : 10.000 euros. PRESIDENTE :
Alexandre BUCZKO dmt 19, promenade
Paul Gauguin, 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la
société. Chaque membre de l'assemblée a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont
libres entre associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant aux conditions de majorité prévues
pour les décisions extraordinaires.

Pour avis
21IJ07026

CLISS’109CLISS’109
Société par actions simplifiée 

Capital : 10.000 euros
Siège social : 11 rue Mauvoisins – 44200

Nantes
Immatriculation au RCS de Nantes en

cours

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

en date du 17 juin 2021, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : CLISS’109
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 11 rue Mauvoisins –

44200 Nantes
OBJET : L’acquisition et la cession de

biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis ; la construction, la rénovation, la dé
molition, et la restructuration d’immeubles
en vue de leur cession, y compris par voie
de vente en l’état futur d’achèvement, ou
location y compris par emphytéose, la réa
lisation de tous travaux, la mise en location
notamment par voie de contrat de bail ou
convention d’occupation précaire, l’exploi
tation, la gérance, l’administration, la main
tenance de tous biens meubles ou im
meubles existant ou à exister en totalité ou
par lots avant ou après achèvement, ainsi
que de tous droits qui peuvent y être asso
ciés et notamment les droits à construire.

DURÉE : 99 ans
AGRÉMENT : Les Actions ne peuvent

être transférées au profit de tous Tiers
qu'avec l'agrément préalable donné par la
collectivité des associés dans les conditions
du présent article et celles de l’article 19 des
statuts.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il ne sera tenu compte d'au
cun Transfert de propriété des Actions in
tervenant pendant un délai de TROIS (3)
jours ouvrés précédant la décision collec
tive des associés.

PRÉSIDENCE : Gestimmo Capital Part
ners, SARL au capital de 1.335.000 euros,
ayant son siège social situé 11 rue Mauvoi
sins à Nantes (44), 828 115 725 RCS
Nantes, représentée par Bertrand Botte
reau, son gérant, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

Pour avis,
Le Président

21IJ07386

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Atelier Classiques & Modernes
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 avenue des Berthau

dières,
44680 SAINTE PAZANNE

Le 17/06/2021, il a été constitué une
société à responsabilité au capital de 10 000
euros, dénommée Atelier Classiques &
Modernes et dont le siège social est fixé 8
avenue des Berthaudières, 44680 SAINTE
PAZANNE.

L’objet de la société est l’entretien et la
réparation mécanique de tous types de
véhicules, la restauration de véhicules de
collection et de prestige (réfection boite de
vitesse, réfection de moteur à combustion
interne, mise au point moteur ainsi que tô
lerie formage) et le négoce de tous types
de véhicules.

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Monsieur Anthony BICHON demeurant
26 bis rue de la Gouretterie, 44340 BOU
GUENAIS exerce la gérance.

Pour avis. La Gérance.
21IJ07406

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à VIGNEUX-
DE-BRETAGNE du 21 juin 2021, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : M&C IMMO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 500 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 9, le Gros Buisson 44360

VIGNEUX-DE-BRETAGNE.
Objet social : formation professionnelle

continue pour adultes.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Président : M. Clément MAILLARD, de

meurant 9, le Gros Buisson 44360 VI
GNEUX-DE-BRETAGNE, pour une durée
indéterminée.

Directeur Général : M Mickaël OLLI
VIER, demeurant 18, route de la Croix Di
bon 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE,
pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
21IJ07668

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

(44) du 21/06/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée - Dénomination sociale : CAHAREL
- Siège social : 2, la Martinière, 44130
BLAIN - Objet social : Tous travaux d’élec
tricité générale, vente et installation de
systèmes de ventilation, d’alarme, de
chauffage, de climatisation, de domotique -
Durée : 99 ans - Capital social : 70.000
euros par apport en nature - Gérance :
Monsieur Jean-Luc, Marie, Joseph CAHA
REL, demeurant 4, la Martinière, 44130
BLAIN - Immatriculation : R.C.S de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ07599
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Aux termes d'un ASSP établi au CEL
LIER en date du 28/05/21, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : 3rd Eye, SIEGE SOCIAL : 10
impasse de la Petite Funerie - 44850 LE
CELLIER, OBJET : Location, vente d'équi
pements sportifs et tous services associés
(entretien et maintenance en sous-traitance
uniquement) ; Conseil et accompagnement
aux entreprises dans le développement de
leurs activités. DUREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. CAPITAL :
2000 , 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 : L'agrément pour
les cessions d'actions à des tiers par un
associé est donné par les associés. PRE
SIDENT : Jean-François AUBRY, 10 im
passe de la Petite Funerie - 44850 LE
CELLIER, IMMATRICULATION : Au RCS
de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ06841

Par acte SSP du 21/05/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LES
SAVEURS DU BAC. Sigle : SB. Objet so
cial : L'exploitation d'un fonds de commerce
de petite restauration rapide sur place et à
emporter (Pizzas, Burger, sandwicherie,
snack, BOISSONS NON ALCOOLISEES).
L'exploitation d'un fonds de commerce de
détail d'alimentation générale et produits
alimentaires, vente au détail de tous pro
duits d'épiceries, à emporter ou en livraison.
L'exploitation, sous quelque forme que ce
soit, d'un fonds de commerce de boulange
rie pâtisserie, l'achat et la vente sous toutes
ses formes de produits alimentaires et en
générale de tous comestibles, en vente sur
place ou à emporter. Activité de traiteur
Siège social : 24, Quai Victor Boquien,
44610 Indre. Capital : 1000 euros. Durée :
99 ans. Gérance : M. LEMARIE Bradley,
demeurant 4, rue Théophile Guillou, 44800
Saint-Herblain Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ06950

Par acte SSP en date du 16/06/2021, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
DPX Invest. FORME : Société par actions
simplifiée à associée unique. CAPITAL :
500,00 euros. SIEGE : 72, route de la
Chapelle-sur-Erdre – 44300 NANTES.
OBJET : la prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, com
merciales, agricoles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés. Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
et dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. AGREMENT : les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés dans tous les cas. PRESIDENT : Syl
vain DUPLESSIX demeurant 72, route de
la Chapelle-sur-Erdre 44300 NANTES,
sans limitation de durée. IMMATRICULA
TION : au RCS de NANTES. Pour avis,

21IJ07397

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DLG au carré. Capital :
1000 €. Siège social : 144 Rue Paul Bel
lamy, CS 12417  44024 NANTES Cedex 1.
Objet : Production audiovisuelle (vidéo,
photo, graphisme, broadcast live, motion
design). Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion non réglementés (stra
tégie, marketing, communication, formation
etc.), formation non réglementée, activités
connexes ou liées.  Gérant : LE GALLO
Damien 3 Rue Ernestine 75018 PARIS.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ06589

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/06/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: LHDG Distri-
bution. Capital: 5.000 Euros. Siège social:
18 Rue Olivier Guichard - 44740 BATZ SUR
MER. Objet: Achat et vente en gros, demi-
gros et détails, en direct ou par internet, de
matières premières, matériels et ustensiles
de cuisine et pâtisserie. Fabrication et vente
sédentaire et ambulante de biscuits, pâtis
series et confiserie. Durée: 99 ans. Exercice
du droit et participation aux assemblées:
Chaque action donne droit à une voix. Toute
action donne droit, dans les bénéfices et
l'actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente et
donne droit au vote et à la représentation
dans les consultations collectives ou as
semblées générales. Transmission des
actions: Les cessions d'actions requièrent
l'agrément des associés résultant d'une
décision collective statuant à la majorité des
2/3 des actions. Président: M. Arnaud AN
CEMENT demeurant 18 rue Olivier Gui
chard 44740 BATZ SUR MER. Directeur
Général: Louise-Alexia QUETU épouse
ANCEMENT demeurant 18 rue Olivier
Guichard 44740 BATZ SUR MER. La so
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ07400

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

FROMAGEAU HERTERTFROMAGEAU HERTERT
Société civile immobilière

1000 €
1 impasse des Ecureuils - COUFFE

(44521)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 17 juin 2021,
a été constituée une SCI ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : FROMAGEAU HER
TERT

Capital social : 1000 €
Siège social : 1 impasse des Ecureuils -

COUFFE (44521)
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de biens immobi
liers

Durée : 99 années
Gérants : Agnès HERTERT demeurant

à NANTES (44), 17 allée Baco et Matilde
FROMAGEAU demeurant à NANTES (44),
2 Bis rue des Olivettes

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément à
l'unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de NANTES
21IJ07409

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

société par acte sous seings privés en date
du 04/06/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière. Dénomination sociale :
RMCL IMMOBILIER. Siège social : 12,
avenue du Général de Gaulle – 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000,00 euros, par apports en numéraire.
Gérance : Romain MOREAU et Céline
LEPAROUX, demeurant ensemble 12,
avenue du Général de Gaulle – 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES, sans
limitation de durée. RCS : NANTES. Pour
avis. La Gérance.

21IJ07412

AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP
en date du 17 juin 2021 à LA CHEVRO
LIERE, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO-
MINATION : ACINOX SAS FORME : So
ciété par actions simplifiée CAPITAL : 100
euros SIEGE : 9 rue du Bois Fleuri à La
Chevrolière (44118) OBJET : L'étude, l'in
génierie technique, la conception, la fabri
cation, le négoce, la commercialisation
ainsi que la distribution de produits et ma
chines pour l'industrie ; DUREE : 99 années
à compter de l'immatriculation au RCS.
AGREMENT : Les cessions d'actions entre
associés sont libres. Il en est de même pour
toute cession ou transmission faite par un
associé au bénéfice d'une société ou entité
contrôlée par, contrôlant, ou sous le même
contrôle que la société. Toute autre cession
ou transmission d'actions à titre gratuit ou
onéreux, doit être agréée par une décision
collective des associés. ACCES AUX AS-
SEMBLEES : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives. EXER-
CICE DU DROIT DE VOTE : chaque action
donne droit à une voix PRESIDENT : La
société ALYZE, société à responsabilité li
mitée au capital de 166.400 euros, dont le
siège social est situé à Bondues (59910),
437 Domaine de la Vigne, 534 721 576 RCS
LILLE METROPOLE. IMMATRICULATION
: au RCS de Nantes  

21IJ07429

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Xavier BOUCHÉ, notaire à
NANTES, en date du 16 juin 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAIWEL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : 14 passage Leroy, à

NANTES (44000).
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Marc BLET demeurant 14
passage Leroy à NANTES

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

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

Pour avis
21IJ07430

Par acte SSP du 12/06/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LES ARROSES
Siège social: 05 rue emmanuel lebert

44400 REZE
Capital: 25.000 €
Objet: Exploitation de fonds de com

merce de restauration, bar, brasserie
Gérant: M. VIVES-BAUQUIN Benjamin

38 mail des chantiers 44200 NANTES
Co-Gérant: M. VIVES David 5 Rue em

manuel lebert 44400 REZE
Co-Gérant: Mme COIGNARD Charlie

45 Rue arago 44100 NANTES
Co-Gérant: M. MOKHTARY Samy 52

Rue aristide briand 44400 REZE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
21IJ07434

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI ROSEAUXSCI ROSEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 18 juin 2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ROSEAUX.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Capital social : 2.000,00 €.
Siège Social : 120 Le Pouët, 44720

SAINT-JOACHIM.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété, gestion, location et vente de tous
biens et droits immobiliers et notamment de
l'immeuble sis à SAINT-JOACHIM (44720),
44 rue de la Lande, avec faculté de conférer
la jouissance gratuite et viagère des im
meubles sociaux au(x) gérant(s).

Gérance : Mr Michel MOYON, né à
SAINT-NAZAIRE (44600), le 02 décembre
1962, et Mme Anita MOYON née LUCAS,
à HENNEBONT (56700), le 07 février 1972,
demeurant ensemble à SAINT-JOACHIM
(44720), 1 rue du Pintré.

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

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

Pour avis.
21IJ07435

Aux termes d'un ASSP établi à SAINT-
HERBLAIN du 11/06/2021 il a été constitué
une Société à responsabilité limitée à asso
cié unique présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : NATURE UR-
BAINE, Siège social : 1 Boulevard du Val
de Chézine 44800 SAINT-HERBLAIN Ob
jet : Entretien des espaces verts : élagage,
abattage, taille de haies et arbustes, créa
tion de massif et gazon, tonte, débrous
saillage, évacuation des déchets verts,
désherbages, bûcheronnage, dessou
chage, travaux sur corde, plantation ... et
d'une manière générale tous travaux et
services se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 15 000 euros (apport d'un fonds
de commerce destiné aux activités d'aba
tage/élagage exploitées sous le n° SIRET
483 540 373 00022 évalué à 15 000 euros)
Gérant : Laurent JAMBART, demeurant 1
Boulevard du Val de Chézine 44800 SAINT-
HERBLAIN Agrément : En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions de parts au
profit de tiers étrangers à la Société autres
que le conjoint, les ascendants ou descen
dants d'un associé, sont soumises à agré
ment, Immatriculation : RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ07491

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Fiona LE MASSON, Notaire
associée au sein de l'office notarial sis à
VERTOU, 204 route de Clisson, dont est
titulaire la « SCP DEJOIE FAY GICQUEL
LE MASSON », notaires, dont le siège est
à VERTOU, 17 rue de la Garenne, en date
du 17 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ANDRE-CARRE.
Forme : Société Civile Immobilière. Siège
Social : 23 ter rue André Louerat, Pornic.
44210 LE-CLION-SUR-MER. Objet : L'ac
quisition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question, la gestion d'un portefeuille
de valeur mobilière, ainsi que tous biens
mobiliers. Durée : 99 années. Capital so
cial : 1.000 euros. Gérants : - M. Alain
ANDRE, demeurant 23ter, rue André Loue
rat, Pornic, 44210 LE CLION SUR MER ; -
Mme Sylvie CARRÉ, demeurant 23ter, rue
André Louerat, Pornic, LE CLION SUR
MER. Transmission des parts : Les parts
sont librement cessibles ou transmissibles
entre associés. La société sera immatricu
lée au R.C.S. de St Nazaire.

Pour avis
21IJ07484
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

NRJNRJ
Société Civile Immobilière au capital de

900,00 Euros
Siège social : 7 rue des Bouleaux – Saint

Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 14 juin 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société Civile
Immobilière Dénomination : NRJ Siège : 7
rue des Bouleaux – Saint Herblon – 44150
VAIR SUR LOIRE Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés Capital : 900,00
Euros Objet : L’achat de tous terrains ou
immeubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location o autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. 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, à l'ex
ception des cessions entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Gérance : Madame Nathalie
DUPONT demeurant à LOIREAUXENCE
(44370) – Belligné – Beau Soleil, Monsieur
Raphaël MOREAU demeurant à BA
GNEUX (92220) – 4 avenue Albert Petit et
Monsieur Jérémie MOREAU demeurant à
VAIR SUR LOIRE (44150) – Saint Herblon –
7 rue des Bouleaux.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES. Pour Avis, la Gérance.

21IJ07439

Par ASSP en date du 17/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AXOME
CAPITAL. Siège social : 15 avenue Antonia
Thiriat 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Capital : 1000 €. Objet social : promotion
immobilière, rénovation tous corps d'état et
maitrise d''œuvre, opérations sur actifs fi
nanciers. Président : M. CARMIER Grégory
demeurant 15 avenue Antonia Thiriat
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les cessions
entre associés sont libres. Les cessions
d'actions à un tiers à la société sont sou
mises à l'agrément de la société après que
les actionnaires ont exercé leur droit de
préemption. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ07441

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10 juin 2021il a été

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : MIINO.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 31 rue de la Guindonière –

44840 – Les Sorinières.
Objet social : Vente en ligne ou autre

ment de jouets et jeux, pour enfants et
adultes.

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

Présidente : Melle Cécilia STAUBER
demeurant 31 rue de la Guindonnière –
44840 Les Sorinières.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque action de capital ou de
jouissance donne droit à une voix.

Transmission des actions : Tout transfert
d’action est soumis à l’agrément préalable
de la majorité des associés représentant
plus des deux tiers du capital.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

21IJ07444

IPV HOLDINGIPV HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 9, rue du Petit Chatelier

44000 NANTES
R.C.S NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09 juin 2021, il

est constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : IPV HOLDING.
Siège social : 9, rue du Petit Chatelier –

44000 NANTES.
Objet : Toute prise de participation et

tous placements de capitaux dans d'autres
entreprises existantes ou à créer sous
quelle que forme que ce soit ; La prestation
de services administratifs, informatiques,
financiers et de gestion ; L'exploitation di
recte ou indirecte de tous fonds de com
merce.

Durée : 99 années.
Capital : 10.000 euros.
Présidente : Madame Valérie, Claude,

Isabelle REMAUD, épouse BUREAU, née
le 28 septembre 1964 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 1 L’Ouze
nic – 85120 BREUIL-BARRET.

Directeur Général : Madame Isabelle LE
VIAVANT, née le 22 mars 1964 à VER
SAILLES (78), de nationalité française,
demeurant 69, rue Racine – 85000 LA
ROCHESUR YON.

Directeur Général : Monsieur Paul, Tom,
Vincent CAVILLON, né le 02 octobre 1995
à CLAMART (92), de nationalité française,
demeurant 145, rue d’Allonville – 44000
NANTES,

Cession des actions : libre entre Asso
ciés ; soumise à agrément à un tiers.

La société sera inscrite au R.C.S. de
NANTES.

Pour Avis, R.C.S. NANTES
21IJ07466

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Ouest Bâtiment Cloi
son

FORME : Sarl à associé unique
SIEGE SOCIAL : 674 La Mabonnière

44521 OUDON
OBJET : Plâtrerie, isolation, étanchéité

à l'air et toute activité connexe pouvant
servir l'objet principal.

Durée : 99 ans
CAPITAL : 5.000 €
GERANT : M Lucian-Florin NASUI de

meurant 674 La Mabonnière 44521 OU
DON.

IMMATRICULATION : RCS NANTES
21IJ07467

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE notaire à CARQUEFOU, le 17 juin
2021 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI VRIGNAUD MANO.
Siège : SAINTE LUCE SUR LOIRE, 12

rue de la Haute Nobilière.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 500,00 Euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions

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

Gérants : Monsieur Vincent VRIGNAUD,
demeurant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 12 rue de la Haute Nobilière et
Madame Armelle CASTEX épouse VRI
GNAUD demeurant à SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE (44980) 12 rue de la Haute Nobilière.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ07468

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 21 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet la détention, la gestion
et l'organisation d'un patrimoine immobilier
détenu en jouissance, en usufruit, en nue-
propriété ou en pleine-propriété. Plus par
ticulièrement : l'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration, la mise à disposi
tion gratuite, permanente ou ponctuelle,
partielle ou totale de ses locaux à ses as
sociés, l'affectation en copropriété s'il y a
lieu, et la mise en valeur de toute manière
même par l'édification de toutes augmenta
tions et constructions nouvelles, et la dis
position dans le cadre d'arbitrages patrimo
niaux ayant le caractère civil, tels que la
vente ou l'apport en société, l'emprunt, la
mise en garantie de tout ou partie des im
meubles et droits immobiliers en pleine
propriété, en usufruit ou nue-propriété
composant son patrimoine. La dénomina
tion sociale est : SCI LAULIVRÉ. Le siège
social est fixé à : LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), 14 rue Salvador Dali. La
société est constituée pour une durée de :
QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années.
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(150.000,00 EUR). Les apports sont appor
tés en numéraires comme suit : - Mr Olivier
DUREISSEIX apporte la somme de
SOIXANTE-SEIZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (76.500,00 EUR) : - Mr Laurent
DUREISSEIX apporte la somme de
SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (73.500,00 EUR) Les parts sont
librement cessibles entre associés et au
profit des descendants de ces derniers. Les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision prise à l'unanimité.
Mr Olivier DUREISSEIX, demeurant à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 14 rue
Salvador Dali, et Mr Laurent DUREISSEIX,
demeurant à ONNION (74490), 276 route
de Cotteret Bâtiment A appartement 30,
sont nommés en qualité de premiers gé
rants pour une durée illimitée. La société
sera immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Les statuts ont
été enregistrés le 2 juin 2021 au SPFE de
NANTES 2 sous le numéro de dossier 2021
00064635 et la référence 4404P02 2021 N
01876.

Pour avis, le notaire
21IJ07475

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/06/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : Le Cellier
du Maréchal. Capital : 10 000 euros. Siège
social : 66 Rue Maréchal Joffre - 44000
NANTES. Objet : L'activité de caviste (vente
d'alcool sur place et à emporter), traiteur
restauration (sur place et à emporter), épi
cerie (notamment conserverie, huilerie,
charcuterie, primeur, triperie). Durée : 99
ans. Gérance : M. Olivier HOCHEDEZ et
Mme Adélie DELAJOT demeurant en
semble 19 rue Nicolas Appert 44100
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ07483

Par ASSP en date du 17/06/2021, il a été
constitué une société civile dénommée 
VIP4. Siège social : 40 Rue Paul BELLAMY
44000 NANTES. Capital : 279300 €. Objet
social : Acquisition, administration et vente
de tous biens et droits immobiliers. Gé
rance : M. VERMELLE Bruno demeurant 40
Rue Paul BELLAMY 44000 NANTES ; Mme
VERMELLE Stéphanie demeurant 40 rue
Paul BELLAMY 44000 NANTES. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ07489

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/06/2021, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières. 

La société est dénommée : I.F.W.T
Le siège social est fixé : 4 rue Gutenberg,

ZA DE BEAU SOLEIL, 44116 VIEILLE
VIGNE. 

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
400,00 €

Les apports en numéraire sont de
400,00 €

Les gérants de la société sont Monsieur
Mathieu PLORMEL et Madame Sabrina
PLORMEL, 22 rue Harouys 44000
NANTES. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
21IJ07684

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

Loïc ASTRUC, notaire au sein de la SCP
AUDRAIN-CAPELLE- DENIS NOUJAIM-
CERES, ayant son siège social à VERTOU
(44120), le 24 juin 2021, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
principales sont les suivantes:

- Dénomination: «SCI BARTHON BMP»
- 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: 3 La Violette – 44140 AIGRE
FEUILLE SUR MAINE

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

- Capital social: 1.000 euros
- Gérante : Madame Maud JUVIN, de

meurant à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), 3 La Violette.

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.
21IJ07699

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

Dénomination : SAS KTSENS.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 11 impasse de l’Enfer,

44470 CARQUEFOU.
Objet :
- La fourniture de prestations de conseils

et études d’ingénierie à des sociétés réali
sant des impressions en trois dimensions,

- La fourniture de prestations de conseils
et études se rapportant à l’activité de
conception, d’organisation, de pilotage et
d’animation de sociétés pouvant aller
jusqu’à la conduite de la politique générale
d’une société,

- La mise à disposition et la fourniture de
tous services et prestations administratifs,
comptables, d’assistance technique, com
merciale, financière et juridique, de mana
gement, de gestion et de gestion transver
sale, notamment liée à la performance
commerciale et financière,

- L’exercice de tous mandats sociaux
dans des sociétés dont elle peut ou non être
actionnaire, et qu'elle peut ou non contrôler
exclusivement ou conjointement,

- La participation active à la conception
et la conduite de la politique générale des
sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable, incluant toute mis
sion de direction générale opérationnelle,
technique et économique et de pilotage,

- La participation par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement notamment par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, d’alliance
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise ou de dation en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités,

- L’action directe ou indirecte, soit seule,
soit en association, participation, groupe
ment ou société, avec toute autre personne,
entreprise ou société et la réalisation sous
quelque forme que ce soit des opérations
entrant dans l’objet social,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe pouvant favoriser son
extension, sa réalisation ou son développe
ment.

Durée : 99 ans.
Cessions d’actions :  Libres entre asso

ciés ou au profit de sociétés ou d’entités
contrôlées, contrôlant ou sous même
contrôle que la société, mais soumises à
agrément par décision collective des asso
ciés en cas de cession à des tiers.

Président :  Monsieur Stéphane GE
RARD, 11 impasse de l’Enfer, 44470 CAR
QUEFOU.

Immatriculation : RCS  NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ07477

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 18/06/2021, il a été
constitué la société L'ESSENTIEL EN
BOCAL ; Forme : SARL ; Siège : 40 Rue
de la Guinière - 44220 COUËRON ; Capital :
3 000 euros ; Objet : L'activité d'épicerie
ambulante de produits en vrac ; La vente à
emporter de boissons des groupes 1 et 3 ;
La production et la vente à emporter de
kouigns ; Plus généralement, la vente am
bulante de tous produits alimentaires et non
alimentaires (dont des produits d'hygiène et
d'entretien) ; Durée : 99 ans. Gérante pour
une durée illimitée : Mme Chloé ISAAC,
demeurant 40 Rue de la Guinière - 44220
COUERON. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

21IJ07481

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Charles-

Edouard BOISVIEUX, notaire à GUE
RANDE, le 3 juin 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination : JACPAM.
- Capital social : 100,00 € constitué

d’apports en numéraire.
- Siège social : GUERANDE (44350) 2

rue Benjamin le Tilly.
- Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.

- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

- Gérance : Monsieur Jacques MOULIN
demeurant à GUERANDE (44350) 2 rue
Benjamin le Tilly.

- Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ07486

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

14 juin 2021 à NANTES, il a été constitué
une SOCIETE présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination Sociale : SAS ROL
NANTES.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2, rue Franklin – 44000

NANTES.
Objet : Achat, confection, négoce de

chaussures sur mesure et prêtes à porter ;
achat, confection, vente d’accessoires et
d’articles afférents type maroquinerie, pro
duits d’entretien du cuir.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 3.000 € divisé en

3.000 actions de 1 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cessions d’actions et agrément : articles
11 à 15 des statuts.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales.

Président : SAS ROL SOULIER, repré
sentée par Monsieur Damien OUELHA –
siège social : 5, Le Pigeon Blanc – 35470
BAIN DE BRETAGNE.

Directeur Général : SARL LYPAR IN
VEST, représentée par Monsieur Pierre-
Yves RINGUEDE – siège social : 10, rue de
la Source 44690 MAISDON SUR SEVRE.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis
21IJ07502

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Marion André Conseil. 
Capital : 5000 €. Siège social : 7 Rue de la
Galissonnière  44000 Nantes. Objet :
Conseil et assistance opérationnelle no
tamment en stratégie commerciale, Busi
ness développement ; Gestion de projets ;
Coaching et formation dans lesdits do
maines. Président : ANDRE Marion 7 Rue
de la Galissonnière 44000 NANTES. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ07510

SAS WRSAS WR
SAS au capital de 1 000 € 

17 rue Barbara 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21/06/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS WR
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social :  17 rue Barbara 44300

NANTES
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce de restaurant.
Président : Société WM INVESTISSE

MENT, SARL au capital de 1 000 €, 3 ave
nue de l'Armorial, 44300 NANTES, 881 153
415 RCS NANTES, représentée par son
gérant, M. William MOUGNIE.

Directeur Général : M. Redwann KRIBII
demeurant 6 avenue de l'Armorial 44300
NANTES

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

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

21IJ07511

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée 

44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Aux termes d'un acte reçu par Me Auré
lia GENAUDEAU notaire à ST PHILBERT
DE GD LIEU (44310), le 18/06/2021, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI FRETIMMO.
Siège : LA CHEVROLIERE (44118) – 4

impasse des Moretons.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Monsieur Frédéric FRETI

GNY, demeurant à LA CHEVROLIERE
(44118) – 4 impasse des Moretons.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

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

21IJ07516

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

St Herblain le 21 juin 2021  a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée  VALOR. Siège social : 65 H rue de
l’Ilette – 44840 LES SORINIERES.  Objet :
acquisition, construction,  division et  vente
de tout droit immobilier. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.  Capital social : 10.000 EUROS.
Président : La société RL PRO SAS au
capital de 10.000 €, dont le siège est à LES
SORINIERES (44840), 65 H rue de l'Ilette,
identifiée au SIREN sous le numéro 813 881
117 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES. Direc
teur Général : La société  H2J,  SAS au
capital de 1.000 €, dont le siège est à LA
CHEVROLIERE (44118), 2 Ter impasse du
Petit Bois, identifiée au SIREN sous le nu
méro 897 588 679 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission aux
assemblées et exercice du droit de votre :
tout actionnaire est convoqué aux assem
blée, chaque action donne droit à une voix.

21IJ07529

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 21/06/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : PARI
SELLE IMMO ; Siège social : 5 bis avenue
de l’Europe – 44620 LA MONTAGNE ;
Objet social : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; tous tra
vaux, démolition et/ou toutes constructions
nécessaires à la conservation de ces im
meubles ; éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société ; emprunt de
tous les fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; acquisition et la gestion de SICAV,
F.C.P. et autres placements et valeurs
mobilières ; tous investissements financiers
(contrats de capitalisation, obligations…)
mobiliers et immobiliers. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS ; Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : M.
Charles HERVOUET, demeurant 1 La
Guibloterie, 44330 VALLET  Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas, des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales ; Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis

21IJ07521

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

St Herblain le 21 juin 2021,  a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée  BONNE PIOCHE, siège social : 65 H
rue de l’Ilette – 44840 LES SORI
NIERES.  Objet : L’assistance à maîtrise
d’ouvrage de projets immobiliers, maîtrise
d’œuvre de projets immobiliers, acquisition,
la construction, la division et la vente de tout
droit immobilier. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.  Capital social :  10.000 euros.
Président :  La Société  H2J, Société par
actions simplifiée au capital de 1.000 €, dont
le siège est à LA CHEVROLIERE (44118),
2 Ter impasse du Petit Bois, identifiée au
SIREN sous le numéro 897 588 679 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.  Directeur Général :
La Société dénommée RL PRO, Société par
actions simplifiée au capital de 10.000 €,
dont le siège est à LES SORINIERES
(44840), 65 H rue de l'Ilette, identifiée au
SIREN sous le numéro numéro 813 881 117
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES. Transmission
des actions : agrément préalable de la so
ciété. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de votre : tout actionnaire est
convoqué aux assemblée, chaque action
donne droit à une voix.

21IJ07528

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

16/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VF COUTRET.
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée.
Objet social : L'activité d'aide à domicile,

service à la personne au sens large ou
toutes opérations avec des personnes
physiques en rapport avec cet objectif à
l'exception des soins médicaux.

Siège social : 1 Place du Maréchal Foch,
44000 NANTES.

Capital : 5.000 €.
Gérance : Mme DEGOMMIER Fabienne

demeurant 1 Place du Maréchal Foch
44000 NANTES.  

Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES.
21IJ07558
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

Dénomination : SAS PAPSENS.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 15 rue des Chênes

Rouges, 44115 BASSE GOULAINE.
Objet :
- La fourniture de prestations de conseils

et études d’ingénierie à des sociétés réali
sant des impressions en trois dimensions,

- La fourniture de prestations de conseils
et études se rapportant à l’activité de
conception, d’organisation, de pilotage et
d’animation de sociétés pouvant aller
jusqu’à la conduite de la politique générale
d’une société,

- La mise à disposition et la fourniture de
tous services et prestations administratifs,
comptables, d’assistance technique, com
merciale, financière et juridique, de mana
gement, de gestion et de gestion transver
sale, notamment liée à la performance
commerciale et financière,

- L’exercice de tous mandats sociaux
dans des sociétés dont elle peut ou non être
actionnaire, et qu'elle peut ou non contrôler
exclusivement ou conjointement,

- La prise de participation, l’acquisition,
la détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes entreprises et
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres, quelle que soit leur
taille et leur potentiel de croissance et, ex
ceptionnellement leur cession,

- La participation active à la conception
et la conduite de la politique générale des
sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable, incluant toute mis
sion de direction générale opérationnelle,
technique et économique et de pilotage,

- L’activité de société holding animatrice
par la définition incluant, notamment, l’ani
mation des sociétés qu’elle contrôle exclu
sivement ou conjointement ou sur les
quelles elle exerce une influence notable en
participant activement à la définition de
leurs objectifs et de leur politique interne,

- L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet so
cial et nécessaires à sa réalisation,

- La participation par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement notamment par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, d’alliance
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise ou de dation en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités,

- L’action directe ou indirecte, soit seule,
soit en association, participation, groupe
ment ou société, avec toute autre personne,
entreprise ou société et la réalisation sous
quelque forme que ce soit des opérations
entrant dans l’objet social,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe pouvant favoriser son
extension, sa réalisation ou son développe
ment.

Durée : 99 ans.
Cessions d’actions :  Libres entre asso

ciés ou au profit de sociétés ou d’entités
contrôlées, contrôlant ou sous même
contrôle que la société, mais soumises à
agrément par décision collective des asso
ciés en cas de cession à des tiers.

Président :  Monsieur Pierre-Antoine
PLUVINAGE, 15 rue des Chênes Rouges –
44115 BASSE GOULAINE.

Immatriculation : RCS  NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ07478

Me Jean-Michel URBANIMe Jean-Michel URBANI
9 ave Henri Matisse

06200 Nice

Aux termes d'un acte SSP, en date du
04/06/2021, à LE BIGNON, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Sasu. Dénomination :
PROPHIL SANTE, Siège : 7 bis rue des
Fontenelles, 44140 LE BIGNON. Objet : la
réalisation et le suivi de prestations de santé
à domicile, la location, la commercialisation
de dispositifs médicaux, de prestations
techniques, de formation et d'accompagne
ment dans le secteur médical ; la réalisation
de prestations d'activités physiques adap
tées sur prescription médicale ; la contribu
tion à la recherche médicale ; et plus géné
ralement toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières et
financières, tant en France qu'à l'étranger,
se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ou en facilitant la réalisation
ou le développement . Durée : 99 ans à
compter du jour de l'immatriculation au Rcs
de Nantes. Capital : 100000 €, apport en
numéraire. Président : SARL KERLYA
HOLDING, dont le siège est à LE BIGNON
(44140), 4 rue du Parc, représentée par
Monsieur Philippe ROBIN, demeurant : .
Directeur général : SAS SOS OXYGENE
PARTICIPATIONS, dont le siège est à
NICE (06200), 4 chemin de la Glacière,
représentée par Monsieur Armand PASTO
REL, demeurant : . Admission aux assem
blées : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent. Cession et
transmission des actions : Les cessions
d'actions par l'actionnaire unique sont
libres. Si la société venait à compter plu
sieurs actionnaires, toute cession d'actions,
même entre actionnaires, sera soumise à
agrément de la collectivité des actionnaires.

21IJ07532

Par acte SSP du 11/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BLC
CONSTRUCTION. Siège social : 47, rue de
Deil, 44110 CHÂTEAUBRIANT. Capital :
8.000 €. Objet : Entreprise générale de gros
œuvre et second œuvre. Présidente : Mme
Özgül POLAT ÉPOUSE BALCI, 47, rue de
Deil, 44110 CHÂTEAUBRIANT. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ07461

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17/06/2021, à NANTES, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : GALO-
PINS.

OBJET SOCIAL : La Société a notam
ment pour objet, en France et à l’étranger :
toutes activités d'agence de communica
tion, activité de conseil en communication
au moyen de tous supports notamment par
internet et tout média interactif, toutes acti
vités d’agence de marketing, notamment
digital, toutes activités de conseil en straté
gie de communication digitale, la gestion et
l'animation des réseaux sociaux (commu
nity management), la création, l'édition, la
monétisation de site internet et de contenu
éditorial, le conseil, la conception et la dif
fusion de publicité sur internet, l'animation
d'évènements sur les réseaux sociaux, la
gestion des relations publiques digitales,
toutes activités de gestion de projets, toutes
activités d'agence de publicité, notamment
la conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et publi
cité sur lieu de vente, toutes activités de
création graphique, photographique et de
production vidéo, toutes activités de rela
tions presse et relations publiques, toutes
activités se rattachant à l'organisation de
tout évènement public, privé ou associatif
tels que, spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires.

SIEGE SOCIAL : NANTES (44100) – 11,
rue Gabriel Péri.

CAPITAL : 5.000 €, divisé en 5.000 ac
tions de 1 € de valeur nominale chacune.

DUREE : 99 ans.
PRESIDENT : Monsieur Maxime TAU

RIN, né le 10 mars 1993 à LONGJUMEAU
(91), demeurant à NANTES (44100) – 11,
rue Gabriel Péri, de nationalité française.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Ni
colas BETTON, né le 15 avril 1994 à PARIS
(75), demeurant à NANTES (44000)
NANTES – 14, rue du Château, de nationa
lité française.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession des actions est soumise à une
clause d’agrément statutaire et à un droit
de préférence.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées, quel que soit le
nombre de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ07536

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constituée une SCI

dénommée SCI LES VI.
Siège social : 11 rue des Cormiers,

44119 TREILLIERES.
Capital : 1200 euros.
Objet : l’acquisition, la mise en valeur,

l’administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers.

Les co-gérants sont : - Stéphane Sarra
zin, 11 rue des Cormiers, 44119 Treillières. -
Yann RENAUDEAU, 97 La Maillère 44130
ST Philbert de Gdlieu. - Benjamin GRO
LEAU, 81 bd des Poilus, 44300 Nantes. -
Laurie CHEVALIER, 4 Chemin Joseph
Pierre, 44300 Nantes. - Frédéric LEDEE,
63 rue de Bel Air, 44850 Le Cellier. -Astrid
RICHARD, 14 av des Acacias, 4400 Nantes

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

21IJ07539

Par ASSP en date du 29/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI PAS-
TEUR. Siège social : 2 rue du Chêne d'Aron
44000 NANTES. Capital : 300 €. Objet so
cial : La Société a pour objet : • L'acquisition,
la prise à bail, la gestion, la location et
l'administration de tous biens mobiliers et
immobiliers, notamment l'immeuble sis 3
place du Bon Pasteur 44000 NANTES ca
dastré section HI, numéro 93, lieudit 3 rue
de l’arche sèche, d'une contenance de 00
ha 06 a 83 ca. • L’obtention de toute ouver
ture de crédit, facilité de caisse et emprunt
avec ou sans garantie, ayant pour but de
permettre la réalisation de l’objet social, •La
souscription ou l’acquisition de parts ou
actions de sociétés immobilières d’attribu
tion, l’exploitation, la gestion, l’administra
tion par bail, location ou autrement, des
immeubles dont la jouissance est attaché à
la propriété desdites parts ou actions L’alié
nation au moyen de vente échange ou ap
port en société des immeubles ou des titres
devenues inutiles pour la société ; • La
participation de la société par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
les opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de société nou
velle, d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux de fusion ou
autrement, de création, d’acquisition, de
location, la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la session de tout procéder et brevets
concernant ses activités. Et plus générale
ment toutes les opérations industrielles,
commerciales, financières, civile, mobi
lières ou immobilières se rapportant à l’ob
jet social ci-dessus ou à tout objet similaire
ou connexe, et n’affectant pas le caractère
civil de la société. Gérance : Mme ADAMC
ZYK-GOMEZ Delphine demeurant 2 rue du
chêne d'aron 44000 NANTES. Cession de
parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre Associés et entre conjoints,
ascendants et descendants. Elles sont li
brement transmissibles par voie de succes
sion ou en cas de liquidation de commu
nauté de biens entre époux. Les parts so
ciales ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la Société qu'avec le consente
ment des Associés représentant plus des
trois quarts (3/4) du capital social. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ07542

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 2CA. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 81 place du
Prieuré – 44150 ANCENIS-SAINT-GE
REON. - Objet : L’achat de tous terrains ou
immeubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Madame Caroline LEROUX épouse AN
ROCHTE demeurant à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) – 81 place du Prieuré.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES.

21IJ07548

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date à SAINT-NAZAIRE (44), du 21 juin
2021, il a été constitué une société de par
ticipations financières de profession libé
rale de géomètre-expert à responsabilité
limitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : FINANCIERE
GUYET

- siège social : 11, rue du Croisic, 44510
LE POULIGUEN

- capital social : 5 000 €
- objet social : la détention de parts ou

d'actions d'une société d’exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
de géomètre-expert, ainsi que la participa
tion à tout groupement de droit étranger
ayant pour objet l'exercice de la même
profession

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

- gérant : Monsieur Guillaume, Patrice
GUYET, né le 22 avril 1992 à CHARTRES
(28), de nationalité française, demeurant à
LE POULIGUEN (44510), 11 rue du Croisic,
nommé pour une durée indéterminée,

21IJ07552

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : OEPBL.
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 9 Impasse Comman
dant Henri Viot 44100 NANTES ; Objet
social : La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achats d’actions, de parts sociales, de
parts bénéficiaires, de fusion de sociétés en
participation ou de groupement ; L’accom
pagnement des professionnels et des par
ticuliers dans le développement numérique,
marketing, communication, digital, gra
phisme, marques, internet, web, en particu
lier en lien avec le secteur de la restauration
(…) ; Durée de la société : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros par apports en numé
raire ; Gérance : Baptiste BORDE sis 9
Impasse Commandant Henri Viot 44100
NANTES sans limitation de durée. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ07576

Par ASSP en date du 09/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

SELINE FORMATIONS S.A.S.
Sigle : Siège social : 12 Rue du Clos

GILARD 44120 VERTOU. Capital : 1000.00 €.
Objet social : Formation d'Adultes. Pré
sident : Mme BOUVET DENIAUD Céline
demeurant 12 Rue du Clos GILARD 44120
VERTOU élu pour une durée de "Illimitée"
ans. Directeur Général : Mme BOUVET
DENIAUD Céline demeurant 12 Rue du
Clos GILARD 44120 VERTOU. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ07270

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 18/06/2021 de l’EURL
WEITZ CERAMIC au capital de 1 000€.
Siège : 16 bis, route de Vannes 44160
PONTCHATEAU. Objet : tous travaux de
revêtements des sols et des murs notam
ment carrelage, faïence, mosaïque. Durée :
99 ans. Gérant : M. Simon WEITZENFELD
demeurant 16 bis, route de Vannes 44160
PONTCHATEAU. Immatriculation au RCS
de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ07557

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 (L.-A.)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 17/06/2021, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OLE.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 54 boulevard Louis Millet

44300 NANTES.
Objet : Création, acquisition, prise en

location-gérance, gestion et exploitation de
tous fonds de boulangerie traditionnelle,
pâtisserie, snacking, restauration sur place
et salon de thé.

Durée : 99 ans.
Gérance : Mohamed LACHGAR, né à

DCHAIRA EL MAADER, TIZNIC (Maroc) le
09/12/1967, demeurant à CERIZAY
(79140) 22 rue du Gué de l’Epine. Mohamed
OISKHINE TALIB, né à DOUAR CHIRA
MADAR (Maroc) le 27/04/1967, demeurant
à NANTES (44100) 3 rue du Lot – 2 Etg –
Gauche 2G. Ahmed ETTAOUSSE OIS
KHINE, né à DCHIRA-AHL-EL MAADER
(Maroc) le 15/08/1974, demeurant à
NANTES (44100) 3 rue du Lot – 2 Etg –
Gauche 2G.

Cessions de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales

Exercice social : du 01/10 au 30/09.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ07559

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date à SAINT-NAZAIRE (44), du 21 juin
2021, il a été constitué une société de par
ticipations financières de profession libé
rale de géomètre-expert à responsabilité
limitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : FINANCIERE
CESBRON

- siège social : 52, Chemin des Ro
chelles, 44600 SAINT NAZAIRE

- capital social : 5 000 €
- objet social : la détention de parts ou

d'actions d'une société d’exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
de géomètre-expert, ainsi que la participa
tion à tout groupement de droit étranger
ayant pour objet l'exercice de la même
profession

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

- gérant : Monsieur Florian, Fabien,
Pierre CESBRON, né le 12 février 1988 à
CHOLET (49), de nationalité française,
demeurant à SAINT NAZAIRE (44600), 52
Chemin des Rochelles, nommé pour une
durée indéterminée,

21IJ07564

ATHLETIC PRO
FORMATION

ATHLETIC PRO
FORMATION

Société par actions simplifiée au capital de
500 euros

Siège social : 1 rue Arago, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 22 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : ATHLETIC PRO FOR

MATION
 Siège : 1 rue Arago, 44240 LA CHA

PELLE SUR ERDRE 
 Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

 Capital : 500 euros
 Objet : Toutes opérations de formation

continue pour adulte, conseil, audit, coa
ching, destinées aux entreprises, adminis
trations, personnes morales publiques ou
privées, physiques ou morales, l’organisa
tion de rencontre consacrées à la formation
et l’animation de groupes en direct ou par
recours à la sous-traitance.

 Enseignement de disciplines sportives
et d’activités de loisir.

 Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

 - la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus,

 - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités,

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

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

 Président :
 Monsieur Anthony PENUISIC, demeu

rant 60 rue de la Levée des Dons à
TREILLIERES (44119).

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

 POUR AVIS
Le Président

21IJ07572

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 21/06/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : MANUIA.
Capital : 5 000 euros. Siège social : 3 Im
passe du Jonchas - 44350 SAINT MOLF.
Objet : L'exploitation par tout moyen, y
compris en location-gérance, de tout fonds
de commerce d'alimentation générale,
épicerie rôtisserie, dépôt de pain, drogue
rie, vente de fleurs ainsi que la réalisation
de toutes ventes et prestations accessoires
connexes et complémentaires. Durée: 99
ans. Gérance: M. Olivier THOBIE et Mme
Nadège BERNADICOU épouse THOBIE
demeurant ensemble 3 impasse du Jon
chas 44350 SAINT MOLF. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ07575

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

notaire associé
de la Société

par Actions Simplifiée
« OFFICE NICOLAS

notaires associés »
titulaire d’un office notarial

à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
21/06/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MAHE MANUEL IRENE.
Capital : 200 €.
Siège social : 47 avenue de la Libération

44400 REZE.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

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

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Manuel MAHE, de

meurant à REZE (44400) 47 avenue de la
Libération.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ07580

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

notaires associés 
1 Le Moulin de la Chaussée

44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent ROBIN notaire à ST PHILBERT DE
GD LIEU (44310), le18/06/2021, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI MARICIA.
Siège : SAINT PHILBERT DE GRAND

LIEU(44310)– 19 allée du Pavillon.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée : 99 ans,
Capital social : 1.200,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Madame Patricia Jacqueline

Madeleine Simone BONNAUD et Madame
Marielle Odile Michèle COSTA demeurant
à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
(44310) – 19 Allée du Pavillon.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

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

21IJ07586

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DUCOIN-DELARUE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 225 Route du Mont

Piron 44521 OUDON
OBJET : Coaching en entreprise et par

ticuliers ; Créations artistiques, vente de ces
créations artistiques, animation d’ateliers
créatifs ; Hébergement temporaire ; Archi
tecture d’intérieur, feng shui et bien être des
lieux ; formation

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : M. Benoit DUCOIN de

meurant 225 Route du Mont Piron 44521
OUDON

DIRECTRICE GENERALE : Marie-Ange
DELARUE épouse DUCOIN demeurant
225 Route du Mont Piron  44521 OUDON

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ07598

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

cat en date du 11 juin 2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : JDBM 44
- siège social : 2, rue Sainte Catherine –

44160 PONTCHATEAU.
- capital social : 1 000 €
- objet social : Développer et animer les

réseaux d’enseignes immobilières émanant
soit de contrats avec une franchise, une
agence, un réseau, une start up, sous-
concéder les droits d’exploitation de
marques sur tout territoire sur lequel elle
s’applique, développer un réseau de licen
ciés et l’animer, par la formation, le conseil,
la gestion, recruter et accompagner tous les
acteurs (ou indépendants) sur les territoires
dont la société a la gestion, et notamment
dispenser toute assistance à la création
d’entreprises, études de marchés, standar
disation de concept, veiller au respect du
concept développé, commercialisation
d’espace publicitaire lié à l’immobilier, di
rectement ou indirectement, création de
supports liés à l’immobilier,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (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
3/4 des actions composant le capital social.

- 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 : La société JEULAND, so
ciété par actions simplifiée à associé unique
au capital social de 64 120 euros dont le
siège social est situé 14, impasse André
Gautret – 44160 PONTCHATEAU, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 882 166 705, nommée pour une durée
indéterminée

- directeurs généraux :
- Monsieur Davy, Jean, Joseph, Marcel

FRASLIN, né le 22 avril 1975 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant 1
Les Epinettes – 44530 SAINT GILDAS DES
BOIS, nommé pour une durée indétermi
née,

- Madame Mélanie, Julie, Karine VIAUD,
épouse AUMONT, née le 31 mai 1981 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 115, lotissement des Epi
nettes – 44530 SAINT GILDAS DES BOIS,
nommée pour une durée indéterminée,

- Monsieur Benoît, Vincent, Eugène,
André LEVESQUE, né le 30 janvier 1988 à
SAINT NAZAIRE (44), de nationalité fran
çaise, demeurant 55 A, rue Maurice Sam
bron – 44160 PONTCHATEAU, nommé
pour une durée indéterminée.

21IJ07602

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Par acte SSP du 21/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CRÈCHE
LES LOULOUS CANAILLOUX. Siège so
cial : 15 rue de Plaisance, 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. Capital :
5.000 €. Objet : Création, exploitation et
gestion d'une ou plusieurs crèches et gar
deries. Président : M. Anthony MORIS
SAUD, 4 Avenue du Chevalier de Beaulieu,
44220 COUËRON. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ07566

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE, le 22 juin 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BEL AIR ET
BONHEUR

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000€.
Siège social : 17 rue de la Cave 44840

LES SORINIERES
Objet (sommaire) : propriété, administra

tion, gestion et exploitation de tous im
meubles

Gérance : M. Sébastien DIE demeurant
à LES SORINIERES (44840), 17 rue de la
Cave, et Mme Bernadette DIE demeurant à
AVORD (18520), 58 rue Georges Sand.

Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
21IJ07649

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 23 juin 2021 a été
constituée : la société à responsabilité limi
tée dénommée GASTIM. siège social : 11,
rue de l’Epine – 44300 NANTES. Objet :
Prise de participation dans toute société
civile ou commerciale, à la constitution ou
ultérieurement, d’échange, d’acquisition,
de souscription d’option sur titres sociaux.
Participation à la conduite de la politique du
groupe et au contrôle des filiales, reddition,
à titre purement interne, de services spéci
fiques, administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et immobiliers. Durée : 99
années. Capital social :  500 euros. Gérant :
Monsieur Jérôme SAMSON, demeurant à
NANTES (44300) 11 rue de l'Epine. Imma
triculation : RCS de NANTES.

21IJ07666

Par ASSP à NANTES du 8/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée MS
SERVICES. SIEGE SOCIAL: NANTES
(44000) 1 Rue Mondésir. OBJET : Services
aux entreprises, formations relatives aux
règles administratives au sein de l'Union
Européenne, soutient administratif et orga
nisationnel, respect de la réglementation.
DUREE: 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES. CAPITAL:
400€. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE: Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées et chaque action
donne droit a une voix. CESSIONS: Libre
ment cessible entre actionnaires unique
ment. PRESIDENT: M. Mathieu LEVAS
SEUR, demeurant à VEGA (Suède) Stux
bergs Gränd 2. DIRECTEUR GENERAL: M.
Samuel JAUNY, demeurant à BORDEAUX
(33000) 79 rue Montgolfier.

21IJ07279

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Sandrine Grenapin
CRConsulting. Capital : 1000 €. Siège
social : 10 Avenue de la Fouinais  44120
VERTOU. Objet : Conseil et assistance
opérationnelle dans le domaine de la Re
cherche Clinique, études techniques et ou
scientifiques hors activités réglementées.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés (stratégie, or
ganisation, etc.),  activités connexes  Pré
sident : GRENAPIN Sandrine 10 Avenue de
la Fouinais 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ06303

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17/06/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI LU Siège social : 10 Allée
Louis Aragon 44800 Saint-Herblain Forme :
SAS Capital : 1000 € Objet social : Transport
de voyageurs par taxi Président : Monsieur
Luc UNTERSINGER demeurant 10 allée
Louis Aragon 44800 Saint-Herblain Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Les
actions sont librement cessibles après ac
cord préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité absolue des droits
de vote existants sauf entre associés Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes

21IJ07526

Par ASSP du 16/05/2021, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée SCI
FREMIN BFS. Sigle : SFBFS. Siège so
cial: 6 La Voyetterie 44580 Villeneuve-en-
Retz. Capital minimum : 25 €, capital ini
tial : 250 €, capital maximum: 300000 €.
Objet : acquisition et gestion de biens mo
biliers et immobiliers. Gérance : M. FLO
RIAN FREMIN, 2 impasse des prunus
44210 Pornic. ; M. Benoit fremin, la bour
saudiere 85710 Bois de Cené. ; M. Sylvain
Fremin, 6 la Voyetterie 44580 Villeneuve-
en-Retz. ; M. Patrick Fremin, 6 la Voyetterie
44580 Villeneuve-en-Retz. ; Mme Lydie
Fremin, 6 la Voyetterie 44580 Villeneuve-
en-Retz. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06273

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, en date du 23 juin 2021, à Nantes.

Dénomination : CHAKINVEST.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 22 rue de Neuilly, 44700

Orvault.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société. En outre,
l'article 1835 du Code civil dispose que les
statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société se
dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de
son activité.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous signature
privée. Elles ne sont opposables à la société
qu'après la signification ou l'acceptation
prévues par l’article 1690 du Code civil.
Elles ne sont opposables aux tiers que
lorsqu'elles ont de surcroît été publiées par
le dépôt en annexe au registre du com
merce et des sociétés compétent d'une
copie authentique de l’acte de mutation ou
d'un original s’il est sous signature privée.

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.

Gérant : Monsieur Gonzague D'AUDIF
FRET, demeurant 22 rue de Neuilly, 44700
Orvault.

Gérant : Madame Capucine MICHEL,
demeurant 22 rue de Neuilly, 44700 Or
vault.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ07671

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : COBABEL
FORME : Société en nom collectif
SIEGE SOCIAL : 97 Boulevard Dalby

44000 NANTES
OBJET : la propriété et l’exploitation d’un

commerce de bar, débit de boissons, café,
détail de journaux de presse, papeterie, li
brairie, bimbeloterie, articles de fumeurs,
vapotage, reproduction de clés, loto, jeux,
confiserie, petite restauration et de toutes
autres activités connexes et/ou complé
mentaires de celles ci-dessus énoncées,
auquel est associée la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local. La
société en nom collectif prend en charge
l’actif et le passif de l’ensemble des activi
tés.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : Monsieur Thibaut CO demeu

rant 7 Avenue Francis Athimon – 44300
NANTES

ASSOCIES EN NOM :
- Madame Marie-Blandine BARDIN née

MAIN demeurant 32 Rue Julien Douillard
44400 REZE- Monsieur Christophe BEL
LIER demeurant 32 Rue Julien Douillard
44400 REZE

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ07672

ATLANTIC PECHEATLANTIC PECHE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 euros
Siège social : Le Clos Maurin numéro 2 –

44290 MASSERAC
RCS de SAINT-NAZAIRE en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21 juin 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée, dont la dénomination sociale est AT
LANTIC PECHE. Siège social : Le Clos
Maurin numéro 2, 44290 MASSERAC.
Objet social : Exploitation d’étangs de
pêche et d’activités nautiques – Vente &
location d’articles de pêche – Location de
salles de réception (avec ou sans services
associés). Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros. Gérant : Mon
sieur Grégorie CROQUEFER.

RCS SAINT-NAZAIRE
21IJ07677

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

ATELIER BICHONATELIER BICHON
Société civile immobilière

Capital de 1.000 euros
Siège: 8 avenue des Berthaudières

(44680) SAINTE PAZANNE
RCS NANTES

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

BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE
en date du 23 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ATELIER BI
CHON

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 8 avenue des Berthau

dières (44680) SAINTE PAZANNE .
Objet social : 
- La propriété, l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un bien immobilier sis à
SAINTE-PAZANNE (44680), 8 avenue des
Berthaudières, et/ou de tout autre bien dont
elle viendrait à être propriétaire,

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

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.

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

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

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

Gérance : M. Anthony BICHON demeu
rant à BOUGUENAIS (44340) 26 bis rue de
la Gouretterie. 

Clause d'agrément : agrément à l'unani
mité des associés. 

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

Pour avis,
Le notaire
21IJ07679

ELITE DECOELITE DECO
Société par action simplifiée

au capital de mille (1.000) euros
Siège social : 2 Rue Jean Jaurès

44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS ELITE

DECO. Siège : 2, rue Jean Jaurès, 44800
ST HERBLAIN. Objet : revêtement des sols
et murs. Durée : 99 ans. Capital : 1.000
euros. Président : Mme Fatma SAGLAM
demeurant 2, rue Jean Jaurès, 44800 ST
HERBLAIN. RCS NANTES

21IJ07691

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/06/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination : SCI MA-
RIANNE LOUISE. Capital : 1 000 euros.
Siège social : 8 Rue du Bois de Vénérion,
ZA du Pladreau - 44420 PIRIAC SUR MER.
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, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question. Durée: 99
ans. Cession de parts: Les cessions de
parts requièrent l'agrément des associés
résultant d'une décision collective ordinaire
adoptée par un ou plusieurs associés re
présentant plus de la moitié du capital so
cial. Gérance: M. Samuel DURAND demeu
rant 8 rue du Bois de Vénérion, ZA du Pla
dreau 44420 PIRIAC SUR MER. La société
sera immatriculée au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ07687

Par acte SSP du 06/06/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : 2M CA-
PILLA. Objet social : l'exploitation de salons
de coiffure, toutes activités se rapportant au
bien être et à l'épanouissement de la per
sonne, ainsi que la vente de tous produits
concernés par ces activités. Siège social :
65 avenue du Général de Gaulle, 44600
Saint-Nazaire. Capital : 2000 euros. Durée :
99 ans. Gérance : Mme MORILLO Mélanie,
demeurant 45 rue Aristide Briand, 44600
Saint-Nazaire. Immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ07703

Par acte SSP du 06/06/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : 2M
ANGE. Objet social : l'exploitation de salons
de coiffure, toutes activités se rapportant au
bien être et à l'épanouissement de la per
sonne, ainsi que la vente de tous produits
concernés par ces activités. Siège social :
65 avenue du Général de Gaulle, 44600
Saint-Nazaire. Capital : 2000 euros. Durée :
99 ans. Gérance : Mme MORILLO Mélanie,
demeurant 45 rue Aristide Briand, 44600
Saint-Nazaire. Immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ07704

MODIFICATIONS

Autocenter, EURL au capital de 1000€.
Siège social: 9 avenue Gustave Eiffel 44250
Saint Brevin les Pins 819 726 043 RCS
Saint Nazaire. Le 26/03/2021, l'associé
unique a: décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient Xtrem
car ; Mention au RCS de Saint Nazaire

21IJ06152

CODEAGAIN SASU au capital de 4000
€. Siège social : 9 Rue De La Sansonnière
44400 REZE 878138148 RCS NANTES.
L'assemblée générale du 14 mai 2021 a
décidé de ne pas dissoudre de la Société
bien que les capitaux propres soient infé
rieurs à la moitié du capital social. Modifi
cation au RCS de NANTES

21IJ06174

SAS ERFLOW-ENGINEERING au capi
tal de 5 000 euros. Siège social : 12 rue du
Chapeau Rouge - 44000 NANTES 824 690
689 RCS NANTES. Selon AGE du
26.05.2021, le siège social a été transféré
à compter du 15.04.2021 au 18 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES. L'article 4 ont été
mis à jour. RCS NANTES.

Pour avis, le président
21IJ06648

SC HYDRAU, SARL au capital de 5 000
euros. Siège social : 12 rue du Chapeau
Rouge - 44000 NANTES RCS NANTES 800
643 843. Selon AGE du 01.06.2021, le
siège social a été transféré à compter du
15.04.2021 au 18 rue Paul Bellamy 44000
NANTES. L'article 4 ont été mis à jour. RCS
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ06649

D&D CONSEILS, SASU au capital de
500 euros - Siège social : 6 Avenue Yvette
Chassagne - 44300 NANTES ; RCS
NANTES 890.348.501. Le 26/05/21, l'asso
cié unique a décidé : - D'étendre l'objet
social aux activités de conseil en affaires,
de formation, de coaching et de holding. -
De procéder à une refonte complète des
statuts.

21IJ06662

WEBJEE, SAS au capital de 11000 eu
ros, Siège social : 9 RUE DU CHENE
LASSE, 44800 Saint-Herblain ; 797 956 166
RCS de Nantes Le 25/05/21, le président a
décidé de modifier le capital social de la
société en le portant de 11000 euros, à
14928 euros Modification au RCS de
Nantes.

21IJ06796

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL AIRAUDSARL AIRAUD
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 622,45 €
Siège social : 7 rue du Bois 

44510 LE POULIGUEN
RCS Saint Nazaire 354 008 195

AVIS DE CHANGEMENT
DE FORME SOCIALE ET

DE DENOMINATION
SOCIALE

Par PV de l'assemblée générale extra
ordinaire du 14 mai 2021, la collectivité des
associés a décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société pour celle de :
AIRAUD et transformer la société en société
par actions simplifiée. Elle a nommé Pré
sident pour une durée indéterminée Mon
sieur Pascal AIRAUD demeurant 7 rue du
bois - 44510 LE POULIGUEN. Le capital,
la durée, le siège social et l'objet social sont
restés inchangés. 

Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE. 

Pour avis. 
21IJ06837

TRANSAXIO OUEST ATLANTIQUE
BRETAGNE. Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros. Siège social : 6
Rue Edouard Nignon, 44300 NANTES. 795
307 560 RCS NANTES. Par AGO du
01/06/2021, il résulte que Monsieur Gaëtan
BOURGE, né à MALESTROIT (MORBI
HAN) le 29 octobre 1969, de nationalité
française, demeurant 25 rue de l’Ancienne
Mairie 35230 BOURGBARRE a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Charles TARAUD, démission
naire, à compter du 01/06/2021. 

21IJ07065

RED ROOM 44 SASU au capital de
2000 €. Siège social : 53 rue du Bois Savary
44600 SAINT-NAZAIRE. SIREN: 878 564
483. Par décision de l'AGE en date du
08/06/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit : Restauration de
tout type sur place, à emporter et en livrai
son (sans vente de boissons alcoolisées),
Salon de thé. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ07287

TRANSFORMATION
Par décision du 01.06.2021, l'associé

unique de la SARL HOLONOMIE au capital
de 10 000 euros, siège social : 14 Ter rue
des Chalonges 44470 THOUARE SUR
LOIRE, 433 837 093 RCS NANTES, a dé
cidé la transformation de la Société en so
ciété 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 dénomi
nation 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 10 000 euros.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions des
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Philippe
LE GOFF.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Monsieur Philippe LE GOFF, demeu
rant 14 Ter rue des Chalonges 44470 THOUARE
SUR LOIRE. Pour avis. La Gérance

21IJ07294

3 CIM3 CIM
SNC au capital de 10000 € Siège social :

5 RUE GABRIEL PERI 59113 SECLIN RCS
LILLE MÉTROPOLE 505331504. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 09/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 232 RUE DE
TRIGNAC 44600 SAINT-NAZAIRE à comp
ter du 09/06/2021. Gérance : M. DURIEZ
CHRISTOPHE demeurant 4 RUE DES
COTTAGES FLEURIS 59350 SAINT-AN
DRÉ-LEZ-LILLE. Radiation au RCS de
LILLE MÉTROPOLE et immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ07300

ELAN'CELAN'C
SARL au capital minimum de 3000 € Siège

social : Le Feuillard 44390 NORT-SUR-
ERDRE RCS NANTES 881638795

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 13/03/2021, il a été décidé de
nommer M. CARCELES Jean-Michel, Do
minique demeurant 20 BIS LE BOIS DU
CERF 56500 MOUSTOIR-AC en qualité de
Co-Gérant en remplacement de M. Sylla
Cédric, Emmanuel, Richard, à compter du
15/04/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ07316

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

NIAMZERNIAMZER
Société civile immobilière

6 allée Marguerite 44500 LA BAULE
Capital 46.000,00 Euros

RCS SAINT NAZAIRE 441 129 608

DÉCÈS DE CO-GÉRANT
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 23 avril 2021, il a été constaté le
décès et la fin des fonctions de co-gérant
de Monsieur Gilbert NIGET.

Seule Madame Paulette NIGET demeu
rant à LA BAULE (44500), 6 allée Margue
rite reste gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ07389

VILLAGE MOTOS, SARL transformée
en SAS au capital de 10 000 €. Siège social :
Rue Louis Blériot, ZAC du Forum, 44700
ORVAULT ; RCS NANTES 431 334 267. Le
11/06/2021, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 €. 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, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Gérance de la société
sous son ancienne forme de SARL : Mon
sieur Bertrand MACE et Monsieur Jean-
François MACE. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Jean-Fran
çois MACE, demeurant 61, Route de Clis
son, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE ;
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Bertrand
MACE, demeurant 34-36 Rue du Tertre,
44115 BASSE-GOULAINE, désigné par
décision du Président du 28/05/2021. Pour
avis, Le Président.

21IJ07392

PROFICIENTPROFICIENT
SAS au capital de 10.000€

Siège social : 7 rue de la Ville en
Bois, 44100 NANTES

842 465 858 RCS de NANTES

Suivant délibérations en date du17/06/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au : 23 Avenue Émile Boissier,
44000NANTES. Modification au RCS de
NANTES

21IJ07408

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brice

GUILLOU, notaire à NANTES le 10/05/2021,
il a été constitué la société dénommée
BARAU, Société civile dont le siège est à
REZE (44400) 20 rue du Chêne Creux.
Durée : 99 ans. Capital social : 1.500,00 €.

Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente 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. Elle pourra investir dans des
produits financiers divers et varié. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.

Co-Gérants : Mr Damien, Marie, Emile,
Léon AUGER, et Madame Fabienne Emilie
Janine BARBET, son épouse, demeurant
ensemble à REZE (44400) 20 rue du Chêne
Creux.

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ07470
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LA MARELLELA MARELLE
SAS au capital de 2 500 Euros

Siège social: 19 Rue du Clos Grillé 
44640 LE PELLERIN

803 655 307 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 07/06/2021, il a été décidé de transférer
au 32 rue des Cadeniers 44640 LE PELLE
RIN. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

21IJ07399

R&M FOOD, SAS au capital de 2.000 €.
Siège: 21 quai de la Fosse, 44000 NANTES.
888 850 500 RCS NANTES. L'AGE du
14/06/2021 a modifié l'objet qui devient :
Boucherie et charcuterie halal, rôtisserie,
restauration rapide, sur place ou à empor
ter. RCS NANTES.

21IJ07401

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

4.4 ATLANTIQUE
AFFAIRES

4.4 ATLANTIQUE
AFFAIRES

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 9 Bis Rue Maréchal de Lattre
de Tassigny

44000 NANTES
 RCS NANTES : 840 809 164

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 20 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

21IJ07402

NEPSIO CONSEILNEPSIO CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital

de 230.000 euros
Siège social : 25 mail Haroun Tazieff

44300 Nantes
753 494 772 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés en date du
1er juin 2021, il a été :

- décidé d’inclure au sein de l’objet social
et des activités principales de la société, la
formation auprès d’entités publiques et
privées. En conséquence, l’objet social de
la société (indiqué sommairement) a ainsi
été modifié :

Ancienne mention : Etudes préalables et
audits d'activités, organisation, pilotage,
suivi et accompagnement sur des projets
organisationnels, stratégiques et informa
tiques et plus généralement toute activité
de conseil auprès d'entreprises publiques
et privées.

Nouvelle mention : Etudes préalables et
audits d'activités, organisation, pilotage,
suivi et accompagnement sur des projets
organisationnels, stratégiques et informa
tiques et plus généralement toute activité
de conseil auprès d'entreprises publiques
et privées. La formation auprès d’entités
publiques et privées.

- constaté que la société est devenue
pluripersonnelle. En conséquence, la forme
sociale de la société a ainsi été modifiée :

Ancienne mention : entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée,

Nouvelle mention : société à responsa
bilité limitée.  

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ07403

EXEL CONSTRUCTIONEXEL CONSTRUCTION
SARL au capital de 80 000 € Siège social :

ZI DU BIGNON 44110 ERBRAY RCS
NANTES 529763419

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 16/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 14 RUE DE LA
GIRONNIERE 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE à compter du 16/06/2021, de nom
mer M. OZSOY GOKHAN demeurant 02 AV
DES HAUTS FONDS 44100 NANTES en
qualité de Président en remplacement de M
KILIC SAVAS.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ07404

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

4.4 ATLANTIQUE
AFFAIRES

4.4 ATLANTIQUE
AFFAIRES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 9 Bis rue Maréchal de Lattre
de Tassigny

44000 NANTES
RCS NANTES : 840 809 164

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 14 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du 14 juin 2021
la dénomination sociale "4.4 ATLANTIQUE
AFFAIRES" par "4.4 TRANSACTIONS" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

Pour avis
La Gérance

21IJ07405

SOCIÉTÉ NEW MEETING
CAFE

SOCIÉTÉ NEW MEETING
CAFE

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 Euros

Siège social : 40, rue du Pré Gauchet 
44000 NANTES

RCS NANTES : 505 371 815

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 3 juin 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social
du « 11 rue d’Erlon – 44000
NANTES » au « 40, rue du Pré Gauchet –
44000 NANTES » et ce, à compter du même
jour. Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

21IJ07414

LAIK FORMATION
COACHING

LAIK FORMATION
COACHING

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 22, Boulevard des Martyrs

Nantais de la Résistance
44200 NANTES 

843670498 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er juin 2021, l'actionnaire unique a
nommé :

- Mme Jessica LAIK, demeurant 6 Ave
nue Vila 44250 St Brévin, en qualité de
Présidente pour une durée indéterminée en
remplacement de Mr Laurent LAIK, démis
sionnaire.

Pour avis, la Présidence
21IJ07419

LIKE IMMOBILIERLIKE IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social :
4, Avenue du Président Roosevelt

44250 ST BREVIN  LES PINS
894087311 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 1

juin 2021, l'actionnaire unique a nommé :
- Mme Jessica LAIK, demeurant 6 Ave

nue Vila 44250 St Brévin, en qualité de
Présidente pour une durée indéterminée en
remplacement de Mr Laurent LAIK, démis
sionnaire.

Pour avis, la Présidence
21IJ07420SOCIÉTÉ HYDROLOCKSOCIÉTÉ HYDROLOCK

SAS au capital de 200 000 €
Siège social : Parc d’Activités de la Forêt -

8, rue des Fontenelles 
44140 LE BIGNON

RCS NANTES : 483 385 456

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET
DÉMISSION DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 20 avril 2021, les associées ont
pris acte des démissions de Monsieur Henri
COISNE de son mandat de président et de
Monsieur Guillaume SANGOUARD de son
mandat de directeur général, à effet du 20
avril 2021 à minuit. Les associées ont
nommé en qualité de Présidente, la société
GROUPE HYDROLOCK, Société par Ac
tions Simplifiée au capital social de 75
000 €, ayant son siège social sis 8, rue des
Fontenelles – Parc d’Activités de la Forêt –
44140 LE BIGNON, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 898 013 594, à
compter du 21 avril 2021 à 00h00 et ce, pour
une durée indéterminée.

21IJ07424

RECMIS SARLRECMIS SARL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 18 000 euros
Siège social : 5 rue Louis Delage, ZA de la

Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

332304005 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 18/06/2021,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

L’Associée unique a décidé de rempla
cer la dénomination sociale "RECMIS
SARL" par "RECMIS SAS"

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 18 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Pascal
GAUTIER.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La so
ciété ATLANTIQUE GRAND OUEST MA
CHINE OUTILS - AGOMO, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 914 200
euros, ayant son siège social 5, Rue Louis
Delage 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 429765092
RCS NANTES, représentée son Gérant,
par Monsieur Pascal GAUTIER.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Pascal GAUTIER demeurant 2 Route de
Beauchamp 44380 PORNICHET.

RCS NANTES
Pour avis
La Présidente

21IJ07427

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du
15 juin 2021 de la société OOJOB, SAS au
capital de 48 750 € ayant son siège social
202 Quai de Clichy 92110 CLICHY (RCS
NANTERRE 438 477 846) a pris acte de la
démission de Mme Dominique FERRIGNO,
Président, à compter du même jour et
nommé pour la remplacer, la société AR
TIANCE, SARL au capital de 100 000 €,
ayant son siège social 8 rue des bateaux
Lavoirs, 44000 NANTES (511 309 379 RCS
NANTES) Président, à compter du 16 juin
2021. Il a été décidé le transfert du siège
social au 8 rue des bateaux Lavoirs 44000
NANTES, à compter du 15 juin 2021. La
société a pour objet l’ingénierie et la forma
tion relatives aux métiers de l’informatique,
ainsi que toute forme d’ingénierie. Elle a
une durée 99 années. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de NANTERRE et immatri
culée au RCS de NANTES. POUR AVIS.

21IJ07428

SCI LA BARAUDIERESCI LA BARAUDIERE
 Société Civile au capital de 276 005 €

Siège social : 14 rue Jean Mermoz
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

528 279 243 R.C.S. CRETEIL

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître SIMOES CAROLE, notaire au 14
rue Durmersheim 94430 CHENNEVIERES
SUR MARNE, le 07/06/2021 et de l’AGE du
03/04/2021, Il a été décidé de transférer le
siège social à La Baraudière 1942 Route de
la Filonnière 44240 SUCE SUR ERDRE.

Objet : 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
bien set droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

Durée : Jusqu’au 12/11/2109.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
La société sera radiée du RCS de CRE

TEIL et immatriculée au RCS de NANTES.
21IJ07443

RAVALEMENT NANTAISRAVALEMENT NANTAIS
Sarl à associé unique au capital de 1.000 €
Siège social : 18 rue des Tonneliers 44860

PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES B 827 991 266

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 04/06/2021, il a été

décidé de transférer le siège social au 11
rue Firmin Colas 44100 NANTES à compter
de ce jour. L’article 4 des statuts été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis.
21IJ07453
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CD3ICD3I
Société par actions simplifiée

Capital : 451.000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith –

44800 Saint-Herblain
842 824 765 R.C.S. de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 16 juin 2021,
le capital social de la société CD3i a été
augmenté d’un montant de 150.000 euros
par voie d’apport en nature, lequel s'élève
désormais à 451.000 euros.

L’article 8 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence 

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

de TROIS CENT UN MILLE EUROS (EUR.
301.000).

Il est divisé en TRENTE MILLE CENT
(30.100) actions de DIX EUROS (EUR. 10)
chacune, de même catégorie, et libérées
intégralement ».

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

de QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN
MILLE EUROS (EUR. 451.000).

Il est divisé en QUARANTE-CINQ MILLE
CENT (45.100) actions de DIX EUROS
(EUR. 10) chacune, de même catégorie, et
libérées intégralement ».

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
Le président.

21IJ07413

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

44800 Saint-Herblain

ACTYVEAACTYVEA
Société à responsabilité limitée au capital

de 15 790 euros
Siège social : 3 bis rue Laennec - 44000

NANTES
521 297 275 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
L’AGO du 31 mai 2021 a nommé AUDEX

ATLANTIQUE, domicilié 3, rue Guglielmo
Marconi, 44800 SAINT HERBLAIN, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, et BDO, domicilié 2, rue Alphonse
Fillion, CS 22417, 44124 VERTOU Cedex,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, pour un mandat de 6 exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de AGO
statuant sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2026. Pour avis, La Gé
rance

21IJ07423

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

METAYER ELECTRICITE
DOMOTIQUE SERVICES
METAYER ELECTRICITE
DOMOTIQUE SERVICES

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique

au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 37 rue du Talon – 44522

MESANGER
Transféré : 72 Rue des Transporteurs – ZI
du Château Rouge – 44522 MESANGER

529 027 195 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 11 juin 2021, il résulte que le siège
social actuellement fixé à MESANGER
(44522) – 37 rue du Talon, a été transféré
à l’adresse suivante : MESANGER
(44522) – ZI du Château Rouge - 72 Rue
des Transporteurs et ce, à compter du 11
juin 2021. L’article 4 des statuts relatif au
siège social a été modifié en conséquence.

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

21IJ07446

JAULIN JCJAULIN JC
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 01 rue des Ardillets
44220 COUËRON

494 944 655 RCS de NANTES

L'AGE du 17/06/2021 a décidé de :
- étendre l’objet social comme suit :

EXPLOITATION COMMERCIALE
- nommer gérant, Mme ALINE JAULIN

36 RUE JEAN JAURES, 44220 COUËRON
en remplacement de M. JEAN-CHRIS
TOPHE JAULIN. Modifications à compter
du 01/07/2021.

Mention au RCS de NANTES.
21IJ07448

TRANSFORMATION
 Par décision du 21/06/2021, l'associé

unique de la société ACERNIS INNOVA
TION, SARL au capital de 30 000 euros,
144 rue Paul Bellamy 44000 NANTES, 882
731 185 RCS NANTES, a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 30 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Charles RICKE. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est diri
gée par : PRÉSIDENT : Charles RICKE, 4
bis rue des Récollets 44200 NANTES. Pour
avis.

21IJ07449

COTE CONFORTCOTE CONFORT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros 
Le Plessis, route d’Ancenis

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
RCS NANTES 888 879 582

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 01/06/2021, il
résulte que :

La société OUEST ATLANTIC DISTRI
BUTION a été nommée Présidente de la
Société à compter du 1er juin 2021, en
remplacement de Monsieur Matthieu LO
HIAGUE demeurant 25 Rue Paul Gauguin
40220 Tarnos, démissionnaire.

Monsieur Pierre BORDIER, demeurant
19 rue du Colonel Desgrées du Lou 44100
Nantes, a été nommé Directeur Général de
la Société à compter du 1er juin 2021.

Le capital social a été augmenté de
49.000 euros pour le porter de 1.000 euros
à 50.000 euros par émission de 4.900 ac
tions ordinaires nouvelles à la valeur nomi
nale de 10 euros chacune.

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

-  Ancienne mention : 1.000 euros.
-  Nouvelle mention : 50.000 euros.
La dénomination sociale a été modifiée

et devient Fenêtres et Confort à compter du
01/06/2021.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence :

- Ancienne mention : COTE CONFORT.
- Nouvelle mention : Fenêtres et

confort.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

21IJ07451

LYMHOELYMHOE
Société par actions simplifiée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : Le Grand Betz

44750 QUILLY
389 047 044 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 2 juin

2021, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social à l'adresse suivante : 130
Rue de Lourmel 75015 PARIS 15E AR
RONDISSEMENT.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

Mention sera faite au RCS de Paris.
L'associé unique

21IJ07454

ABOKINE SASU au capital de 230000
euros. Siège social : 2 AVENUE DES
JADES, 44300 Nantes 749 843 090 RCS
de Nantes. En date du 18/06/2021, l'associé
unique a décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 230000 euros,
à 506331 euros. Modification au RCS de
Nantes

21IJ07458

Aux termes d'une délibération en date
du 8 Juin 2021, les associés de la sarl LE
HOUEZEC, sarl au capital de 22.868 €,
ayant son siège 17, rue de la Corderie
44760 LA BERNERIE EN RETZ, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE n°398
638 387, a décidé de modifier à compter
rétroactivement du 17 Mai 2021, l'objet
social qui s'établira comme suit : " la société
a pour objet : la location saisonnière, centre
de bien être, la petite restauration, sur
place, à emporter ou en livraison, et toutes
opérations annexes et connexes ", et de
transférer le siège, du 17, rue de la Corde
rie 44760 LA BERNERIE EN RETZ au 36,
route des Puymains 44580 BOURGNEUF
EN RETZ, et de modifier en conséquence
les articles 2 et 4 des statuts. Pour avis  

21IJ07480

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE

DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE

DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE
SELARL au capital de 2 402 940 €
Siège social : 4 rue Eric TabarlY

 44200 NANTES
802 379 875 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire annuelle du 7 juin 2021, la société
X.O CONSEIL, 70 rue Anita Conti 56000
VANNES, a été nommée Commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Benoit MEHEUT.

Pour avis
21IJ07485

AP TECHAP TECH
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 25 Rue de L’Etoile du Matin

15, rue des Opales 44500 LA BAULE
803 048 156 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 7 mai

2021, l'assemblée générale ordinaire a
nommé en qualité de Président :

M. Jean-Marc PINON, demeurant 15
Avenue des Opales 44500 La Baule-Escou
blac en remplacement de Monsieur Jean-
Marie Midot 2, avenue des sorbiers 4500
La Baule-Escoublac.

Le représentant légal
21IJ07488

GBF DIFFUSION - SARL au capital de
120 000 euros. Siège social : 4 Allée des
Bruyères 44500 LA BAULE (Loire Atlan
tique) 480.821.560 RCS SAINT-NAZAIRE.
Il résulte du PV d'AGE du 03.05.2021 et du
PV de décision gérant du 14.06.2021 que
le capital social a été réduit de 58 400 euros
par voie de rachat et d'annulation de 365
parts sociales, Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. La réduction du capital
social de 120 000 euros à 61 600 euros
ayant fait l'objet d'une 1ère insertion dans
le n° du 14.05.2021 de ce journal est défi
nitivement réalisée avec effet du
14.06.2021. Dépôt légal RCS SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ07492

SARL C&C AUDITIONSARL C&C AUDITION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 rue Saint Pierre

44810 HERIC
530 855 535 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération du

20/01/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Quang Danh Florent NGO, demeurant 3 rue
Garibaldi – 44100 NANTES, pour une durée
illimitée. Modification sera faite au GTC de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ07495

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AGENCE MARBAGENCE MARB
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 €
Siège social : 543 Les Petites Landes

44521 OUDON
RCS NANTES 900 269 630

AVIS DE DEMISSION DU
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire du 09/06/2021, les associés
ont pris en compte la démission de la SAS
DUPAS IMMOBILIER de ses fonctions de
directeur général prenant effet le
09/06/2021.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ07497

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

PARCHOISYPARCHOISY
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 74, rue du Lieutenant Augé 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

813 983 640 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
17.06.2021  l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 74, rue du
Lieutenant Augé 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE » au « 13, rue des Étangs
Les Dronnières 44650 LEGÉ » et de modi
fier en conséquence l'article 4  des statuts.

Pour avis, le président
21IJ07698
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MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, SAS
au capital de 10 000 €. Siège social : 1 allée
Baco 44000 NANTES RCS NANTES 424
081 099. Par décision des associés du
21/06/2021, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société malgré les
pertes constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ07501

AGF TAXI GUILLAUME Société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000 euros.
Siège social : 27 rue Saturne 44800 ST
HERBLAIN 888 452 398 RCS NANTES.
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 8 juin 2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de «
transport de personnes en voiture de trans
port avec chauffeur (VTC) » et, en consé
quence, de modifier l'article 2 des statuts.
Mention au RCS de Nantes.

21IJ07505

SELAS GENCE &
ASSOCIES

SELAS GENCE &
ASSOCIES

Notaires à ROUEN (76000)
105, rue Jeanne d'Arc

AVIS DE DÉMISSION DE
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me CAMBIER,
Notaire  à  ROUEN  le  17/06/2021,  Mr Louis
LEPICARD, dt à NANTES (44000) 14 rue
Santeuil, a démissionné avec effet immé
diat de ses fonctions de gérant de la société 
SCA LP, société civile immobilière d'attri
bution au capital de 900 €, ayant son siège
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 35
avenue Henri Bertha, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE n° 843 319 633.

Pour avis, Me Thibaut CAMBIER
21IJ07507

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 1er juillet 2020
l’associé unique de la société LINGOR
WEB, SARL au capital de 500 euros, siège
social : 24 rue Racine – 44000 NANTES,
851 162 271 RCS NANTES, a décidé, à
compter du même jour, d’augmenter par
voie d’incorporation de réserve le capital
social d’une somme de 10 000 € pour le
porter à 10 500 €. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ07508

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 1er juillet 2020
l’associé unique de la société LINGOR
NANTES SAINT NAZAIRE, SARL au capi
tal de 3 600 euros, siège social : 24 rue
Racine – 44000 NANTES, 519 451 546
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 30 000 € pour le porter à
33 600 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ07509

LES BROCSLES BROCS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue du Président Coty

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
881 491 146 RCS NANTES

AVIS
Par décision unanime des associés du

28/05/2021, Eric BOREAU de ROINCE sis
97 rue de la Basse Ile 44400 REZE a été
nommé cogérant sans limitation de durée
au 28/05/2021 en remplacement de Béné
dicte SIGOIGNET, née OGER, sise 17,
avenue de France 44300 NANTES, démis
sionnaire au 28/05/2021. Les articles 9,
18et 35 à 37 des statuts ont été modifiés.
RCSNANTES

Pour avis
21IJ07512

SERESSENCES SARL au capital de
15000 euros. Siège 11 rue Contrescarpe
44000 Nantes. Décision associée unique
du 31.03.21, nomination en qualité de co
gérant pour durée illimitée à compter du
31.03.21 Yvonnick Brun 29 av de Moulins
44380 Pornichet. Dépôt légal RCS Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ07518

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SITTLERSITTLER
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 €
Siège social : 54 rue de la Gravaudière

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 818 303 257

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes du procès-verbal de déci
sions du 01 avril 2021, l'associé unique a
pris acte de la démission de Madame
Claudine MARTIN-SITTLER de ses fonc
tions de Présidente et nommé en rempla
cement pour une durée indéterminée à
compter du 01 avril 2021, Monsieur Arnaud
SITTLER demeurant 23 boulevard de Sta
lingrad - 44000 NANTES. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis. 
21IJ07519

MS SAINT BREVIN S.A.R.L. au capital
de 300 000 euros, 9, Rue de Bourreliers -
ZAC de la Princetière 44730 SAINT MI
CHEL-CHEF-CHEF RCS 481 439 503 ST
NAZAIRE. Par AGO du 05/06/2021, il a été
pris acte : De la démission de Anne-Laure
DENIAU de ses fonctions de cogérante à
compter du 05/06/2021 ; De la nomination
de Alexandra NICOLLE, 60 Boulevard de
Linz, 44210 PORNIC, en qualité de cogé
rante à compter du 05/06/2021 pour une
durée illimitée Mention en sera faite au RCS
SAINT NAZAIRE.

21IJ07525

MAPAMAPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 452 910 euros
Siège social : 8 route des Randonneurs

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 528 538 770

AVIS
Aux termes d’une décision unanime en

date du 4/01/2021, les associés ont pris
acte de la démission de Mme Maritza DEL
HOMMEAU de ses fonctions de cogérante
de la société à compter du 1/01/2021 et
décidé de ne pas pourvoir à son remplace
ment.

Pour avis, la gérance
21IJ07527

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

SOCIÉTÉ DE GESTION ET
D'EXPERTISE
IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ DE GESTION ET
D'EXPERTISE
IMMOBILIÈRE

Société par actions simplifiée
Capital : 1000 euros

Siège : 22 rue Massenet à NANTES
RCS NANTES 841253735

TRANSFERT DE SIÈGE,
MODIFICATION DE

L'OBJET SOCIAL ET
MODIFICATION

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er juin 2021, il a été pris
les décisions suivantes :

- de transférer le siège social au 19 rue
de la Conardière à NANTES (44300) à
compter du 1er juin 2021. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.

- de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 1er juin 2021. An
cienne dénomination : Société de Gestion
et d'Expertise Immobilière. Nouvelle déno
mination : Immobilier de l'Erdre. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Le sigle, à savoir "GEI" de la société a été
supprimé.

- de modifier l’article 2 relatif à l'objet
social à compter du 1er juin 2021. Désor
mais la société a pour objet social la tran
saction de tous biens et droits immobiliers –
l'Evaluations immobilières – Prestations de
services et Conseils en immobilier – Ges
tion de biens immobiliers.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ07531

ATLANTIQUE
REALISATION

ENTREPRISE GENERALE

ATLANTIQUE
REALISATION

ENTREPRISE GENERALE
Forme : SAS

Siège social : 6 rue de la Petite Colline
44350 GUERANDE

Capital social : 110 000 euros
Numéro SIREN 391 998 598

RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décision de l’Associé Unique en date

du 1er juin 2021 il a été pris acte de la no
mination de Monsieur MACIT Hakan de
meurant 2 rue Molière 44600 SAINT NA
ZAIRE en qualité de nouveau Président, à
compter du 1er juin 2021 pour une durée
indéterminée, en remplacement de la SAS
IMMOBILIERES HFPROMOTIONS imma
triculée 883 853 657 au RCS de SAINT
NAZAIRE, démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE

21IJ07534

ATMAATMA
Forme : SAS

Siège social : 6 rue de la Petite Colline
44350 GUERANDE

Capital social : 500 euros
Numéro SIREN 809 390 149

RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décision de l’Associé Unique en date

du 1er juin 2021 il a été pris acte de la no
mination de Monsieur MACIT Hakan de
meurant 2 rue Molière 44600 SAINT NA
ZAIRE en qualité de nouveau Président, à
compter du 1er juin 2021 pour une durée
indéterminée, en remplacement de la SAS
IMMOBILIERES HFPROMOTIONS imma
triculée 883 853 657 au RCS de SAINT
NAZAIRE, démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ07535

ISIS PAYS DE LA LOIRE, SAS au capi
tal de 10000 €. Siège social : 263 rue Pierre
et Marie Curie ZAC de la Noé Bachelon
44430 Le Loroux Bottereau RCS Nantes
802 179 028. L'AGOE du 15/06/2021 a
augmenté le capital social pour le porter de
10000 à 11765 €, a nommé Jean-Chris
tophe ROLLAND, 11 rue Flandres et Dun
kerque 49300 Cholet, en qualité de Pré
sident en remplacement de Médical Respi
ratoire, et a nommé MEDICAL RESPIRA
TOIRE, SAS, 60 rue des Belles Feuilles
75116 PARIS, RCS Paris 508623394, en
qualité de Directeur général. Modification
au RCS de Nantes.

21IJ07544

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

« ACJ »« ACJ »
Société civile

Capital 650.020,00 Euros
13 Quai de Versailles – NANTES (44000)

RCS NANTES 491 133 625

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 17 juin 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Madame
Paule De SILGUY, demeurant 26 rue Le
Pigeon frais, Clis - GUERANDE (44350), en
remplacement de Monsieur Arthur JU
CHAULT DES JAMONIERES et de Ma
dame Claude De FERAUDY, épouse JU
CHAULT DES JAMONIERES, et ce à
compter du 2 juin 2018.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ07574

ECA AUTOMATION SAS à associé
unique. Capital 1.138.940 euros. Siège 6
Impasse Alice Guy ZAC de Saint Martin du
Touch 31300 TOULOUSE 353 167 398 R.
C.S. Toulouse. Suivant PV du 01/06/2021
le président a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : Parc d'Activités
de la Guerche 15 Avenue des Frères Lu
mière 44250 SAINT BREVIN LES PINS.
Pour information : Président : M. Gilbert
ROSSO demeurant Parc d'Activités de la
Guerche, 15 Avenue des Frères Lumière,
44250 Saint-Brévin-les-Pins. En consé
quence l'article 3 des statuts a été modifié.
La société fera l'objet d'une immatriculation
au RCS de St Nazaire désormais compé
tent à son égard.

21IJ07567

RIP 44RIP 44
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 18.784 €
Siège social : 13 bd Martin Luther King

44000 NANTES
509 545 372 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 31 mai 2021,
l'associé unique décide :
- de nommer la Société Orange Conces

sions dont le siège social est situé : 1-7 rue
Mazagran 75010 Paris (827 475 864 RCS
PARIS) en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur François Corbasson

- de nommer la société Deloitte & Asso
ciés SAS 6, Place de la Pyramide 92908
Paris La Défense CEDEX, 572 028 041
RCS Nanterre, aux fonctions de commis
saire aux comptes titulaire en remplace
ment de la Société KPMG S.A.

 Modification sera faite au RCS de
NANTES

 Pour avis, le représentant légal
21IJ07582



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

48 IJ  N˚ 7049 - Vendredi 25 juin 2021

LE PANORAMALE PANORAMA
SARL au capital de 1.000 €. 

Siège social : L'EMBUSCADE
32 rue de l'Atlantique

44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 840 055 412 00026

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l’AGE du 12 mai 2021,
il a été décidé de nommer Madame Chloé
KNYBUHLER demeurant 34 avenue Praud
44300 NANTES en qualité de gérante en
remplacement de Madame Marie-Noëlle
HENRY, et ce à compter du 01/06/2021.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ07537

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

TMC DEVELOPPEMENT, Société à
responsabilité limitée au capital de 150 500
euros, Siège social : 6 rue des Saules
- 44840 LES SORINIERES, 519 368 005
RCS NANTES. Par décision du 16/06/2021,
l'associé unique a transféré le siège social
au 31 rue du Tilleul, Lieu-dit Arbourg –
44410 HERBIGNAC à compter de ce même
jour, et a modifié en conséquence l'article 4
des statuts. La Société immatriculée au
RCS de NANTES fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de SAINT-
NAZAIRE. Gérance : Monsieur Sébastien
COCHET demeurant 31 rue du Tilleul, Lieu-
dit Arbourg – 44410 HERBIGNAC. Pour
avis, La Gérance

21IJ07538

SESAME OUVERTURESSESAME OUVERTURES
SAS au capital de 2 100 €

Siège social : 10 route de Nantes 
44880 SAUTRON

RCS NANTES 828 083 733

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 25 mai 2021, les associés
ont décidé, sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition des créanciers so
ciaux, une réduction de capital non motivée
par des pertes d’un montant de 1 302,00
euros pour le ramener à 798,00 euros.

Cette réduction a lieu par voie d’annula
tion de 1 302 actions.

Le dépôt au greffe ouvrant le délai d’op
position des créanciers en application de
l’article R. 223-35 du code de commerce
interviendra à l’issue de la présente inser
tion.

21IJ07524

POMME D’HAPPYPOMME D’HAPPY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8, rue des Chalonges
44470 THOUARÉ SUR LOIRE

802 524 843 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 30 avril
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré 286, rue
de la Duellière à MAUVES SUR LOIRE
(44470).

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ07541

TRANSFERT DU SIÈGE
BS INVEST - SARL au capital de 100

euros - Siège social : 19, rue des Robar
dières, 44230 Saint Sébastien sur Loire -
848 569 745 RCS Nantes

En date du 16/05/2021, les associés ont
décidé à l’unanimité de transférer le siège
social au 16 rue Robardières, 44230 Saint
Sébastien sur Loire, et ce à compter du
16/05/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite au
RCS de Nantes. Pour avis

21IJ07543

CBTCBT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 2 square de la Penthière

49000 ANGERS
894 995 190 R.C.S. Angers

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale extraordinaire du 21 juin
2021, les associés de la société ont décidé
de transférer le siège social à CHATEAU
BRIANT (44110), 38 rue du 8 Mai 1945.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Radiation du RCS d’ANGERS.
Nouvelle immatriculation au RCS

NANTES désormais compétent.
Gérant : Sandrino AURIAULT, 2 rue du

Capitaine Bès – 86000 POITIERS.
Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

21IJ07550

PROFESSIONNELS
SPECIALISES DU

BATIMENT

PROFESSIONNELS
SPECIALISES DU

BATIMENT
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 8.000 euros
Siège social : 3 ter rue de l’Hippodrome

44300 NANTES
RCS NANTES 800 862 583

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 14/06/2021 il a été dé
cidé la transformation de la société en sas
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
dénomination de la société, son objet,  son
siège, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurant
inchangés. Est nommé Président : Mr
François FOUCAULT – 24 rue de la Victoire
44300 NANTES. Mention sera faite au RCS
de NANTES

Pour avis,
21IJ07551

HAGATHAGAT
Société par actions simplifiée
au capital de 6.117.531 euros

Siège social : 13 bis Rue des Sablons
44210 PORNIC

808 232 920 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal d’assem

blée générale des associés en date du 3
mai 2021 et du Président du 14 juin 2021,
il résulte que le capital a été réduit de 45.000
euros pour le porter de 6.163.031 euros à
6.117.531 euros, par voie de rachat et an
nulation d’actions.

Ancienne mention : capital social :
6.163.031 euros.

Nouvelle mention : capital social :
6.117.531 euros.

Pour avis, le président
21IJ07555

OMNI PLUS OUESTOMNI PLUS OUEST
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 8.000 euros
Siège social : 3 ter rue de l’Hippodrome

44300 NANTES
RCS NANTES 481 600 591

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 14/06/2021, il a été dé
cidé la transformation de la société en sas
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
dénomination de la société, son objet,  son
siège, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurant
inchangés. Est nommé Président : Mr
François FOUCAULT – 24 rue de la Victoire
44300 NANTES. Mention sera faite au RCS
de NANTES

Pour avis,
21IJ07556

OMNI PLUSOMNI PLUS
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 8.000 euros
Siège social : 3 ter rue de l’Hippodrome

44300 NANTES
RCS NANTES 378 160 576

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 14/06/2021, il a été dé
cidé la transformation de la société en sas
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
dénomination de la société, son objet,  son
siège, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurant
inchangés. Est nommé Président : Mr
Jacques FOUCAULT – 55 bis boulevard
Lelasseur 44000 NANTES. Mention sera
faite au RCS de NANTES

Pour avis,
21IJ07560

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Me MAURICE

Notaire à SAINT HERBLAIN le 18 JUIN
2021 contenant PV des décisions unanimes
des associés,  la société rineva 2, SAS  au
capital de 2.500 €, dont le siège social est :
3 La Haute Poterie – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, identifiée au SIREN sous le
numéro 789 335 528 et immatriculée au
RCS de NANTES.

1/ A pris acte de la démission des fonc
tions de Directeur Général de la société  JU
MEL J.F., Société par actions simplifiée au
capital de 305.040 €, dont le siège est à LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), 3 La
Haute Poterie, identifiée au SIREN sous le
numéro 400 181 046 et immatriculée au
RCS de NANTES.

2/ A décidé de transférer son siège social
à : 1, rue Mellier – 44100 NANTES.

Dépôt légal : RCS NANTES.
21IJ07571

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

44800 Saint-Herblain

EVADEA GROUPEEVADEA GROUPE
Société par actions simplifiée 
au capital de 463 560 euros

Siège social : Le Grand Patis - RD 178
BP 6, 44850 ST MARS DU DESERT 

072 200 140 RCS NANTES

AVIS
L’Associée unique a constaté le

21/06/2021 que les mandats de la société
LBA BLANCHARD ET ASSOCIES, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de M.
HUPE Philippe, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes. Pour avis, le Président.

21IJ07583

KAIROSKAIROS
S.E.L.A.R.L. de médecins

au capital de  237 500  euros
Siège social : Institut Ophtalmologique

Sourdille-Atlantique, Bâtiment C,
Avenue Claude Bernard

44800 SAINT HERBLAIN
819 066 358 RCS NANTES

AVIS
Suivant AG des associés en date du 11

mai 2021, M. Dimitri COEURU, demeurant
6 Rue de la Constitution 44100 NANTES, a
été nommé cogérant pour une durée indé
terminée à compter du 1er juillet 2021.

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

Pour avis
21IJ07584

LA CH'TI TEILLEENNELA CH'TI TEILLEENNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 60 rue du Haut Bourg

44440 TEILLE
810 694 646 RCS Nantes

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du26/02/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
21IJ07592

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SCI L’EUPHORBESCI L’EUPHORBE
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 74, rue du Lieutenant Augé
 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

879 295 053 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

L’AGE du 17.06.2021  a décidé de
transférer le siège social du « 74, rue du
Lieutenant Augé 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE » au « 13, rue des Étangs
Les Dronnières 44650 LEGÉ » et de modi
fier en conséquence l'article 4  des statuts.

Pour avis, le gérant
21IJ07696
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HYGIENE 44HYGIENE 44
SARL au capital de 7 600 Euros

Siège social :
34 avenue Georges Clemenceau

44380 PORNICHET
478 477 342 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale en

date du date du 06/05/2021, le siège a été
transféré au 42 rue de Silly – 92100 BOU
LOGNE BILLANCOURT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation  au RCS de NANTERRE.

21IJ07603

SCI FORGETSCI FORGET
Forme : SCI

Capital social : 1000 euros
Siège social : 2 Rue Georges Caillaud,

44190 CLISSON
824 779 060 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 14 juin 2021, le gérant
a décidé, à compter du 14 juin 2021, de
transférer le siège social à 3 Petite rue St
Gilles, 44190 Clisson.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ07604

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

ATLANTIC LOTIRATLANTIC LOTIR
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 euros
Siège social : 5 rue de Grenouillet 44350

GUERANDE
848 586 186 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes du contrat d’apport et de l’AGE
en date du 23 juin 2021, les associés ont
décidé :

-d’augmenter le capital social de 399
000 euros par voie d'apport en nature. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Article 7 – Capital social
Ancienne mention :     Capital : 2 000 €,

divisé en 2 000 actions de 1 € chacune
Nouvelle mention :     Capital : 401 000 €,

divisé en 401 000 actions de 1 € chacune
-de nommer Monsieur Patrick SCULO,

demeurant 5 rue de Grenouillet à GUE
RANDE (44350), en qualité de Président en
remplacement de Madame Gaëlle SCULO,
Présidente démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis, le Président.
21IJ07615

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par délibérations du 16/06/2021, l'AGE
de la société FORESTA ; SARL ; 1 000
euros ; 6 Rue de Chante Merle - ZA La
Forêt - 44140 LE BIGNON (ancienne
mention) ; 523 848 414 RCS NANTES, a
décidé de transférer le siège social au 15
Corniche du Pilier - 44770 PRÉFAILLES
(nouvelle mention) à compter du même
jour.

21IJ07616

LEBERT LEBERT 
SARL au capital de 60 000 euros

Siège social transféré de La Champelière
 St Mars La Jaille

44540 VALLONS DE L’ERDRE
A : 12 rue de Longchamp 
44390 NORT SUR ERDE

351 782 594 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions en date du 1er

juin 2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social de La

Champelière, St Mars La Jaille, 44540
VALLONS DE L’ERDRE au 12 rue de
Longchamp, 44390 NORT SUR ERDRE,

- d'ajouter à l'objet social l’activité de
transport de personnes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Gérance
21IJ07617

BELOVELO SASU au capital de 7.500
euros. Siège social : 18 ALLEE MADE
LEINE REBERIOUX, 44600 Saint-Nazaire.
833 713 332 RCS de Saint-Nazaire L'AGO
du 24/06/2021 a décidé de modifier le ca
pital social de la société en le portant de
7.500 Euros, à 14.000 Euros. Modification
au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ07623

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JIMANJIMAN
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 76 Route de Carquefou
44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 890 560 220

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/06/2021, les associés
ont transféré le siège social au 1021 Rue
de Casson 44240 SUCE SUR ERDRE, et
modifié en conséquence l’article 5 des
statuts

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ07635

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI JMISCI JMI
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 76 Route de Carquefou
44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 798 210 829

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/06/2021, les associés
ont transféré le siège social au 1021 Rue
de Casson 44240 SUCE SUR ERDRE, et
modifié en conséquence l’article 5 des
statuts

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ07636

ECA AUTOMATION SAS. Capital
1.138.940 euros. Siège Parc d'Activités de
la Guerche 15 Avenue des Frères Lumière
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 353 167
398 R.C.S. St Nazaire. Suivant PV du
01/06/2021 l'associé unique statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de commerce a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société.

21IJ07637

SOCIÉTÉ PINARD
FINANCE (S.P.F)

SOCIÉTÉ PINARD
FINANCE (S.P.F)

Société par actions simplifiée au capital de
319 308 euros

porté à 52 972 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
380588103 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du
23/06/2021, il résulte que les mandats de
la société « AUDEX ATLANTIQUE », Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société « NEXAUDIT », Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Par décision du 23/06/2021, l'associée
unique a décidé de réduire le capital de
319 308 euros à 52 972,00 euros par voie
de réduction du nombre des actions. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

21IJ07639

SCENZOSCENZO
SARL -  800 euros

23 rue du haut Préfailles - 44770
PREFAILLES

RCS Saint Nazaire 499 231 785

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Par décisions de l’associé uniques du
09/062021, l’objet social de la société a été
étendu aux prises de participations finan
cières directes ou indirectes dans des en
treprises commerciales, industrielles ou
immobilières, et plus généralement, la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Corrélativement l’article 2 des statuts a été
modifié.     Pour avis, le gérant.

21IJ07642

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SBC PATRIMOINESBC PATRIMOINE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 44 Rue de Floride
44100 NANTES

RCS NANTES 825 395 494

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par procès verbal de décisions du
01/06/2021, l’associé unique a décidé :

. de transformer la société en société à
responsabilité limitée

. de nommer Monsieur Sébastien BO
TROS (anciennement président) demeu
rant 44 Rue de Floride 44100 NANTES
Gérant  pour une durée indéterminée

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ07644

NATHAL, Société Par Actions Simplifiée
au capital de 2 300 000,00 euros. Siège
social : 16 Rue Mozart BP 17 44850 LIGNE,
322 520 214 RCS NANTES. Aux termes de
l'assemblée générale ordinaire annuelle du
25/06/2021, il résulte que les mandats de
la société SAS STREGO, commissaire aux
comptes titulaire, et celui de M. Philippe
ORAIN, commissaire aux comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration. Ils ne font
pas l'objet d'un renouvellement en raison
de la non atteinte des nouveaux seuils lé
gaux. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ07656

YROMA COACHINGYROMA COACHING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 52, avenue Camus

44000 NANTES
847 630 209 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 15 juin
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 32, rue
Voltaire, (44000) NANTES, à compter du
15 juin 2021.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ07658

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

SCI SELECTIMMO 6SCI SELECTIMMO 6
Société civile immobilière

1 Mail du Front Populaire à NANTES
RCS NANTES 894 334 739

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Camille TROUSSET, notaire à Nantes, le
31 mai 2021, le capital social a été aug
menté d'une somme de 2.099.000 € pour le
porter de 1.000 € à 2.100.000 €, par apports
en numéraire.

Les articles intitulés "Apports" et "Capital
social" des statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ07659

HOMMES ET TERMINAUX
DE L’ATLANTIQUE

HOMMES ET TERMINAUX
DE L’ATLANTIQUE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 €

ZAC de Cadréan
44550 Montoir de Bretagne 

448 022 350 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Sur décision du 20/05/2021, l’associé

unique a nommé Stéphane Berthelot, de
meurant 5 impasse du vieux port à Saint
Hilaire la Palud (79210)), gérant de la so
ciété, à compter du 20/05/2021, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Stephan Marin, démissionnaire.

21IJ07498
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

COSTELARIOCOSTELARIO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 Route d'Arpajon - 91650
BREUILLET

508 376 811 RCS EVRY

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
10/06/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social situé 22 Route
d'Arpajon, 91650 BREUILLET au 1 La
Guibloterie, 44330 VALLET à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au RCS d’EVRY sous le numéro 508
376 811 fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de NANTES. Gé
rante : Mme Corinne ARIOLI CEREDE,
demeurant 1 La Guibloterie, 44330 VAL
LET. Pour avis

21IJ07661

ATI NÉGOCEATI NÉGOCE
Sarl au capital de 5.000 €

Siège social : 5 rue James Joule 44400
REZE

R.C.S. NANTES B 534 511 795

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’AGE du 10/06/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
de 5.000 euros à 100.000 euros par incor
poration de réserves. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis.
Pour avis

21IJ07663

MONTOIR BULK
TERMINAL

MONTOIR BULK
TERMINAL

SAS au capital de 1 500 000 €
Rue de la Goélette

44550 Montoir de Bretagne
521 203 901 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Conformément à l’article 19 des statuts,

Stéphane Berthelot, demeurant 5 impasse
du vieux port à Saint-Hilaire la Palud
(79210), a été nommé Directeur Général le
21/03/2021, en remplacement de Stephan
MARIN, démissionnaire.

Formalité au RCS de Saint Nazaire.
21IJ07673

SOMACOSOMACO
Société par actions simplifiée
au capital de 4 573 500 euros

Siège social : 13 boulevard de Linz
Espace commercial le Golf - 44210 Pornic

860 800 572 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 11 juin 2021, il résulte que les
mandats de la société GROUPE SECOB
NANTES, commissaire aux comptes titu
laire, et de la société GROUPE SECOB
RENNES, commissaire aux comptes sup
pléant étant arrivés à expiration, n’ont pas
été renouvelés.

21IJ07675

JAD PATRIMOINEJAD PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 85 000 euros
Siège social : Zone industrielle Les

Relandières
44850 LE CELLIER

799 280 433 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SAS

Par décision du 17 juin 2021, l'Associé
Unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 17 juin 2021.
Cette transformation et l’extension de l’objet
social entraîne la publication des mentions
suivantes :

Objet
Ancienne mention : La Société a pour

objet en France et à l'étranger :
- la prise de participation directement ou

indirectement dans la société APRO STEEL
et dans les sociétés du même groupe ayant
une activité similaire connexe ou complé
mentaire, la détention de ces participations
en tant que holding financière ; - la partici
pation de la société à toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique ou so
ciétés françaises ou étrangères, créées ou
à créer, pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes, notamment
aux entreprises, groupements ou sociétés
dont l'objet serait susceptible de concourir
à la réalisation de l'objet social, et ce, par
tous moyens, notamment, par voie d'apport,
de souscription ou d'achat d'actions, de
parts sociales ou de parts bénéficiaires, de
fusion, de société en participation, de grou
pement, d'alliance ou de commandite.

Nouvelle mention : La Société a pour
objet en France et à l'étranger :

- la prise de participation directement ou
indirectement dans la société APRO STEEL
et dans les sociétés du même groupe ayant
une activité similaire connexe ou complé
mentaire, la détention de ces participations
en tant que holding financière ; - l’acquisi
tion par tous moyens, la propriété, l’admi
nistration, la gestion et la location de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers dont
elle deviendrait propriétaire ; - la participa
tion de la société à toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique ou so
ciétés françaises ou étrangères, créées ou
à créer, pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes, notamment
aux entreprises, groupements ou sociétés
dont l'objet serait susceptible de concourir
à la réalisation de l'objet social, et ce, par
tous moyens, notamment, par voie d'apport,
de souscription ou d'achat d'actions, de
parts sociales ou de parts bénéficiaires, de
fusion, de société en participation, de grou
pement, d'alliance ou de commandite.

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 85 000 euros. Il est divisé en 85 000
parts sociales d’un euro chacune entière
ment libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 85 000 euros. Il est divisé en 85 000
actions d’un euro chacune entièrement li
bérées.

Forme
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention : Direction assurée

par un seul Gérant, personne physique,
Monsieur Anthony DUPOND, demeurant Le
Rocher 44850 LE CELLIER

Nouvelle mention : Direction assurée par
un Président, personne physique, Monsieur
Anthony DUPOND, demeurant Le Rocher
44850 LE CELLIER

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement. En

cas de pluralité d’Associés : - Les actions
sont librement cessibles entre Associés. -
Les actions ne peuvent être cédées à des
tiers qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des Associés statuant à la ma
jorité des voix des Associés disposant du
droit du vote.

Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,

21IJ07690

BREST RIDER
CONSTRUCTIONS 

BREST RIDER
CONSTRUCTIONS 

SARL au capital de 35.000 euros
Siège Social : 26 Bd de Launay 

44100 NANTES
RCS NANTES 451 521 116

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associée unique du

04/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Lieudit Kerivaud – 56740
LOCMARIAQUER à compter du même jour.
Modification au RCS de NANTES et nou
velle immatriculation au RCS de LORIENT.

Pour avis.
21IJ07678

CLASS TAXICLASS TAXI
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 1.000 euros

Siège Social :
7 rue du Docteur Alfred Corlay

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 828 255 208

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 1er juin
2021, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social à compter du1er juin 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Ancienne mention : 7 rue du Docteur
Alfred Corlay 44800 SAINT-HERBLAIN.

Nouvelle mention : 1 A route de Saint-
Guillaume Lieudit La Herviais n°744160
PONTCHATEAU.

Pour avis, le gérant
21IJ07685

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

NAVIFLONAVIFLO
Société civile immobilière

Capital: 1.200 euros
Siège: Résidences les Jardins du Mail et

rue des Collines - Mail Haroun Tazieff - rue
Diane Fossay (44300) NANTES

RCA NANTES : 811828631

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27 mai 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 bis mail
Haroun Tazieff (44300) NANTES à compter
du 27 mai 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
Le notaire
21IJ07694

CEGELEC LOIRE OCEANCEGELEC LOIRE OCEAN
SAS. - Capital social : 1869796 euros

Siège social : 5 rue Véga – La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU.

537 9161 65 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Décision en date du24

juin 2021, le Président a décidé, à compter
du 1 juillet 2021, de transférer le siège social
au 5 rue des Petites Industries,44470
CARQUEFOU. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence. Mention sera
portée au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ07700

ACALY OUEST Société à responsabilité
limitée au capital de 20.000 euros Siège
social : 3, place Albert Camus – Zero New
ton BP 90222 44202 Nantes RCS DE
NANTES : 848013272 Aux termes d'une
délibération en date du 31 Mai 2021, l'AGE
a pris acte du transfert du siège social au
12, allée Duguay Trouin 44000 Nantes à
compter du 31/05/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.  

21IJ07628

« A.D. CONSEIL »« A.D. CONSEIL »
SARL au capital de 70 000 euros

Siège social : 7 rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES

403 106 925 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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 70 000 euros. Il sera désormais divisé
en 625 actions de 112 €uros chacune.

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

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

La cession d'actions doit être autorisée
par la Société.

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

Le président : La société ADC Groupe
de forme SARL dont le siège est 7 Rue
Mathurin Brissonneau 44100 NANTES im
matriculée 898 569 074 RCS NANTES ré
gulièrement inscrite auprès de l’Ordre des
Experts comptables du ressort,

Directeur général : Monsieur Denis AL
LAIRE demeurant Les Bouteilles – 44140
LE BIGNON,

Directeur général : Madame Céline
BADO demeurant La Cartière – 44470
THOUARS-SUR-LOIRE,

Directeur général : Monsieur Mikaël LE
GALL demeurant 7 avenue de Tahiti –
44300 NANTES,

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

21IJ07705

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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APPORTS - FUSIONS

EUROFINS ANALYSES DE
L’AIR

EUROFINS ANALYSES DE
L’AIR

Société par actions simplifiée au capital de
15.072 € porté à 679.083 € 

Siège social : Site de la Géraudière rue
Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes

844 919 993 RCS NANTES

AVIS
Il résulte d’un acte des 21 et 22 avril

2021, des décisions de l’associé unique de
la société EUROFINS ANALYSES DE
L’AIR du 31 mai 2021 et de l’associé unique
de la société EUROFINS ANALYSES
POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE du
31 mai 2021, société par actions simplifiée
dont le siège est sis 5 rue d’Otterswiller,
67700 SAVERNE (422 998 971 RCS SA
VERNE), que la société EUROFINS ANA
LYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE
a apporté à la société EUROFINS ANA
LYSES DE L’AIR l’ensemble des éléments
d’actif et de passif constitutifs de sa branche
complète et autonome d’activités d’ana
lyses, d’essais, inspections techniques,
recherches et études scientifiques relatives
à la recherche de contaminants dans l’air,
exploitées au sein de son siège social et
établissement principal sis 5 rue d’Otters
willer, 67700 SAVERNE.

En rémunération de cet apport, la société
EUROFINS ANALYSES DE L’AIR a aug
menté son capital d’un montant de
664.011 €, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé à
15.072 €.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
679.083 €.

Par décisions du 31 mai 2021, l’associé
unique a décidé d’étendre l’objet social à la
réalisation d'analyses, essais, inspections
techniques, recherches et études scienti
fiques relatifs à la recherche de contami
nants dans l'air.

Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti par acte du 2 janvier 2021 par la
société EUROFINS ANALYSES POUR
L’ENVIRONNEMENT FRANCE à la société
EUROFINS ANALYSES DE L’AIR, portant
sur la branche d’activités apportée, a été
résilié à la suite de la réalisation de l’apport
partiel d’actif susvisé, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021.

Pour avis
21IJ07594

EUROFINS ANALYSES DE
L’AIR

EUROFINS ANALYSES DE
L’AIR

Société par actions simplifiée au capital de
15.072 € porté à 679.083 € 

Siège social : Site de la Géraudière rue
Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes

844 919 993 RCS NANTES

AVIS
Il résulte d’un acte des 21 et 22 avril

2021, des décisions de l’associé unique de
la société EUROFINS ANALYSES DE
L’AIR du 31 mai 2021 et de l’associé unique
de la société EUROFINS ANALYSES
POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE du
31 mai 2021, société par actions simplifiée
dont le siège est sis 5 rue d’Otterswiller,
67700 SAVERNE (422 998 971 RCS SA
VERNE), que la société EUROFINS ANA
LYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE
a apporté à la société EUROFINS ANA
LYSES DE L’AIR l’ensemble des éléments
d’actif et de passif constitutifs de sa branche
complète et autonome d’activités d’ana
lyses, d’essais, inspections techniques,
recherches et études scientifiques relatives
à la recherche de contaminants dans l’air,
exploitées au sein de son siège social et
établissement principal sis 5 rue d’Otters
willer, 67700 SAVERNE.

En rémunération de cet apport, la société
EUROFINS ANALYSES DE L’AIR a aug
menté son capital d’un montant de
664.011 €, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé à
15.072 €.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
679.083 €.

Par décisions du 31 mai 2021, l’associé
unique a décidé d’étendre l’objet social à la
réalisation d'analyses, essais, inspections
techniques, recherches et études scienti
fiques relatifs à la recherche de contami
nants dans l'air.

Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti par acte du 2 janvier 2021 par la
société EUROFINS ANALYSES POUR
L’ENVIRONNEMENT FRANCE à la société
EUROFINS ANALYSES DE L’AIR, portant
sur la branche d’activités apportée, a été
résilié à la suite de la réalisation de l’apport
partiel d’actif susvisé, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021.

Pour avis
21IJ07594

EXPAN U OUESTEXPAN U OUEST
Société Anonyme Coopérative de

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

431 331 727 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire du 17

juin 2021 a :
- pris acte de la démission du mandat

d'administrateur de Madame Emmanuelle
ROUSSEAU,

- nommé en qualité d’Administrateurs de
la Coopérative pour une durée de six ans :

- Madame Delphine DOUILLARD, domi
ciliée 3 rue du Plat d'Etain – 49330 Querré,

- Monsieur Franck COUPRIE, domicilié
29 rue Saint Jouin – 79700 Mauléon.

--------- 
Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du

Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 17 juin 2021, date de
l'Assemblée Générale Ordinaire, le nombre
de droits de vote était de 579 pour 317
associés de la coopérative à cette même
date.

Pour avis
21IJ07702

LE GUILLERM
LOCATIONS

LE GUILLERM
LOCATIONS

Société Civile Immobilière au capital de
44.000 euros

Siège social : 5 rue du Vallon 44240 SUCE
SUR EDRE

R.C.S. NANTES D 479 439 374

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’AGE du 31/03/2021,
les associés ont décidé de réduire le capital
de 43.000 € pour le ramener de 44.000 à
1.000 €. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis.
21IJ07707

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

notaires associés à
NANTES (44)

9 rue Jeanne d'Arc

AECAEC
Forme : SNC au capital de 60.000 €

Siège : 5 rue de Trignac, 44600 St Nazaire
898 834 890 RCS de St Nazaire

OBJET SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15/06/2021, les
associés ont décidé à compter du
15/06/2021 de modifier l'objet social comme
suit : "La société a pour objet, en France et
à l’étranger l’exploitation d’un fonds de
commerce de LIBRAIRIE - PAPETERIE -
JOURNAUX - LOTERIE NATIONALE –
TABLETTERIE – VENTE A EMPORTER
auquel est annexé une gérance de DEBIT
DE TABAC.

La société en nom collectif prend en
charge l’actif et le passif de l’ensemble des
activités.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement".

Mention sera portée au RCS de St Na
zaire.

21IJ07709

LMEC, SAS au capital de 1.000 euros.
Siège : Anse Mitan Quartier La Wallon,
97229 LES TROIS ÎLETS. 820 703 551
RCS FORT-DE-FRANCE. L'AGE du
14/06/2021 a transféré le siège au 56 rue
des Poezeries La Nouette 44120 VERTOU.
Président : M. Laurent MEERSCHAUT, 56
rue des Poezeries, La Nouette 44120
VERTOU. Radiation au RCS FORT-DE-
FRANCE et ré-immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ07590

SYSTEME U OUESTSYSTEME U OUEST
Société Anonyme Coopérative de

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades 

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

867 800 427 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire du 17

juin 2021 a :
- pris acte de l'échéance du mandat

d'Administrateur de Monsieur Franck ME
DARD,

- renouvelé les mandats d'Administra
teurs de la Coopérative pour une durée de
six ans de :

- Monsieur Carl SAINT JALMES, domi
cilié 24 rue du Lenno – 56330 Pluvigner,

- Monsieur Nicolas MOUSSET, domicilié
La Fourmardière – 53440 Aron,

- nommé Madame Audrey COUPRIE-
CORLAY, domiciliée 11 square des Jardi
niers – 49300 Cholet, en qualité d’Adminis
trateur de la Coopérative pour une durée de
six ans.

 -----------
Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du

Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 17 juin 2021, date de
l'Assemblée Générale Ordinaire, le nombre
de droits de vote était de 375 pour 375
associés de la coopérative à cette même
date.

Pour avis
21IJ07701

ODROAODROA
Société par actions simplifiée au capital 

de 198.708 euros
Siège social : 12 avenue Carnot 

44017 Nantes Cedex 1
en cours de transfert au 17 bd de Berlin

44000 Nantes
817 825 128 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 1er juin 2021 il a
été :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Pierre Benhaim demeurant 397 corniche
Kennedy, les Alpilles 2, Bat 1B, 13007
Marseille, de son mandat de Directeur gé
néral avec effet au 19 mai 2021,

- Pris acte de la démission de Monsieur
Patrick Paysan demeurant 8 boulevard des
Pas Enchantés, 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire, de son mandat de Président à
compter de ladite assemblée générale,

- Nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Président de la société, à
compter de ladite assemblée générale,
Madame Nathalie Hersart de la Villemarqué
demeurant 1 le Buron, 44360 Vigneux de
Bretagne, pour une durée indéterminée.

- Décidé de transférer le siège social au
17 boulevard de Berlin, 44000 Nantes, à
compter du ladite assemblée générale.

Les statuts ont en conséquence ainsi été
modifiés :

Ancienne mention : 12 avenue Carnot,
44017 Nantes Cedex 1,

Nouvelle mention : 17 boulevard de
Berlin, 44000 Nantes.

- Modifié les conditions d’exercice du
droit de vote de la façon suivante :

Ancienne mention : Chaque action ordi
naire donne un droit de vote simple et
chaque action de priorité donne un droit de
vote double.

Nouvelle mention : Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

- Décidé d’inclure au sein de l’objet social
l’hébergement de données. En consé
quence, l’objet social de la société a ainsi
été modifié :

Ancienne mention : La Société a pour
objet en France et à l'étranger : (i) les acti
vités de conception, de développement, et
de gestion de tous programmes informa
tiques, (ii) les activités de formation et de
prestation de personnel en technique et
gestion ainsi que de formation à l'utilisation
de divers logiciels, (iii) les activités de
maintenance de matériels et de logiciels,
(iv) les activités de service et conseils en
informatique, comportant la distribution, la
vente de matériels et logiciels, de temps-
machine, édition, promotion, diffusion et
commercialisation de logiciels et prologi
ciels, assistance technique et (v) les audits
de sécurité en matière informatique,

Nouvelle mention : La Société a pour
objet en France et à l'étranger : (i) les acti
vités de conception, de développement, et
de gestion de tous programmes informa
tiques, (ii) les activités de formation et de
prestation de personnel en technique et
gestion ainsi que de formation à l'utilisation
de divers logiciels, (iii) les activités de
maintenance de matériels et de logiciels,
(iv) l’hébergement de données, (v) les acti
vités de service et conseils en informatique,
comportant la distribution, la vente de ma
tériels et logiciels, de temps-machine, édi
tion, promotion, diffusion et commercialisa
tion de logiciels et prologiciels, assistance
technique et (vi) les audits de sécurité en
matière informatique,

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 1er juin 2021, et de déci
sions du Président du 14 juin 2021, le capi
tal social a été augmenté par apport en
numéraire de 111.360 euros, passant ainsi
de 87.348 euros à 198.708 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
87.348 euros

Nouvelle mention : capital social :
198.708 euros

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ07395

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AM GESTIONAM GESTION
EURL au capital de 200 € Siège social : La

moricaudais 44260 LA CHAPELLE-
LAUNAY RCS SAINT-NAZAIRE

881566509

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/05/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/05/2021. Il a été nommé liquidateur(s)
Mme MARIANT ANAIS demeurant au La
Moricaudais 44260 LA CHAPELLE-LAU
NAY et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ07319

LIQUIDATION
Par AGO du 19.04.2021, les associés de

la SCI DE LA BASSE ILE, Société civile en
liquidation au capital de 104 3125 euros,
siège social NANTES (44100), 3 chemin du
Pressoir Chênaie, siège de liquidation Le
Toffoli, 102 avenue des Lilas - LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 422 681 361 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, ont donné quitus au liquida
teur, l’ont déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 05.04.2021. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur

21IJ07359

CS AQUITAINECS AQUITAINE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation :
25 rue du Bignon - 44880 SAUTRON

879 235 703 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 15/06/21 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé liquidateur Mme Sandrine RA
VALLI, demeurant 25 rue du Bignon –
44880 SAUTRON, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 25 rue du Bignon – 44880
SAUTRON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ07494

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI CLP INVESTSCI CLP INVEST
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 1.500 Euros
Siège de la liquidation : 13 Avenue de

Thalie – 44470 CARQUEFOU
819 214 818 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 20 mai 2021, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Elle a nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Pierrick HARDY,
gérant de la société, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif. La correspondance,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être adressés et notifiés au
siège de la liquidation fixé 13 avenue de
Thalie – 44470 CARQUEFOU. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

21IJ07410

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND,

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND,
Notaires Associés

Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

LA GRANDE MURAILLE
DE GUERANDE

LA GRANDE MURAILLE
DE GUERANDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000,00 €

Siège social : 10 rue d’Allemagne
44300 NANTES

RCS NANTES SIREN 490 235 215

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 17 mai 2021 la société GROUPE
TOUANG (489 319 350) au capital de
150.000 euros ayant son siège à NANTES –
10 Rue d’Allemagne, a, en sa qualité d’as
socié unique, décidé la dissolution sans li
quidation de la société LA GRANDE MU
RAILLE DE GUERANDE.

Conformément aux termes de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil, cette disso
lution entraine la transmission universelle
du patrimoine de la société LA GRANDE
MURAILLE DE GUERANDE à la société
GROUPE TOUANG sans qu’il y ait lieu à
liquidation, sous réserve de l’opposition des
créanciers dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ07455

OUEST PIERREOUEST PIERRE
Société en nom collectif en liquidation

au capital de 1.000 €
Siège social : 5, avenue des Ormeaux

44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
482 348 786 R.C.S. St Nazaire

DISSOLUTION
L'AGE du 01/06/2021 a décidé de dis

soudre la société, à compter du 01 juin
2021, de fixer l'adresse de liquidation pour
la correspondance au 5 avenue des Or
meaux 44500 LA BAULE ESCOUBLAC et
de désigner en qualité de liquidateur : Mme
Véronique NOCQUET, 3, avenue des
Ternes 75017 PARIS. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ07459

SAS SERVICE ADMI au capital de 100
euros. Siège Social : 7 allée du Bas Maine
44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS Saint-
Nazaire 851.315.036. Avis de Dissolution
de la SAS et nomination du liquidateur.
Type d’assemblée : assemblée générale
extraordinaire. Date de décision : 31 Dé
cembre 2020. Date d’effet : 31 Décembre
2020. Liquidateur : Delphine THUILLIEZ,
demeurant 7 allée du Bas Maine 44250
Saint-Brévin-les-Pins. Siège de la liquida
tion : siège social.

Pour avis
21IJ07469

GAUTIER SARL au capital de 60 000
euros. Siège social: Centre Commercial
Auchan, ZAC de la Fontaine au Brun -
44570 TRIGNAC 828 375 071 RCS ST
NAZAIRE. Aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 01/06/2021, il a été décidé de pro
noncer la dissolution anticipée de la société
et de nommer M. Sylvain GAUTIER, actuel
cogérant, demeurant 24 avenue de Nantes,
Tharon Plage 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF en qualité de liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile du liquida
teur. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ07473

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 15
décembre 2020 l'associé unique de la so
ciété SOCIETE FOX TROT, SARL au capi
tal de 38 112.25 €, siège social : 32 bis rue
de Crucy 44000 Nantes, 325 695 831 RCS
Nantes, a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Bouhadjal ATTALA, demeu
rant 16 rue Petite Biesse 44200 Nantes,
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 16 rue Petite Biesse
44200 Nantes. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la 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
21IJ07479

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société MASI, SCI en liquidation, au
capital de 2 400 euros, Siège social : Rue
de la Fonderie 44860 PONT SAINT MAR
TIN, 449 381 136 RCS Nantes, réunie le 15
septembre 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 15
septembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Denis
GALIENNE, demeurant 9 Allée des Ro
seaux 72700 ROUILLON pour toute la du
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts. Le siège de la liquidation est
fixé 9 Allée des Roseaux 72700
ROUILLON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la 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
21IJ07514

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 15
octobre 2020, les associés de la société 
MASI, SCI au capital de 2 400 €, Siège de
liquidation : rue de la Fonderie 44860 Pont
Saint Martin, 449 381 136 RCS Nantes, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Denis GALIENNE de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation du 30 septembre 2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis le liquidateur
21IJ07523

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée en date du
17 juin2021, les associés de la société «
SCI PIRMIL », SCI au capital de 22
867.35 €, siège social 5 bd Adolphe Billault
44200 NANTES et siège de la liquidation
12 rue Charles Chollet 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro390 120 632, ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 31
décembre 2020, déchargé Monsieur
Charles COYAC, demeurant 12 rue Charles
Chollet 44120 VERTOU, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ07549

WALTEXWALTEX
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 122 000 euros
Siège social : COUERON 44220

5 impasse du Petit Verger
Siège de liquidation :

5 Impasse du Petit Verger
44220 COUERON

443 071 444 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2021 au 5 Impasse du Petit Verger 44220
COUERON a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Michel
TEXIER, demeurant 5Impasse du Petit
Verger 44220 COUERON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ07588

SARL NAONETTSARL NAONETT
Société à responsabilité limitée au capital

de 14 400 euros
Siège social : 2 allée des Camélias - 44640

LE PELLERIN
500.823.497 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 28/02/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société NAONETT.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Léandre GAUDIER, demeu
rant au 2 allée des Camélias - 44640 LE
PELLERIN, 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 au 2
allée des Camélias - 44640 LE PELLERIN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ07600

SARL NAONETTSARL NAONETT
Société à responsabilité limitée au capital

de 14 400 euros
Siège social : 2 allée des Camélias - 44640

LE PELLERIN
500.823.497 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 28/02/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2021 de la société NAO
NETT.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ07601

DAABOULDAABOUL
Société à Responsabilité limité 

Capital Social : 5000 euros
Siège Social :  10 impasse de la Gare 

44120 VERTOU
R.C.S. NANTES 750.376.188

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision du  8 Juin
2021, Monsieur DAABOUL Dani, associé
unique, en sa qualité de liquidateur, a établi
les comptes de liquidation et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes

Le Liquidateur
21IJ07606

IMMOFRATERNITEIMMOFRATERNITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €
47 boulevard de la Fraternité

44100 NANTES
339 041 766 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en
date du 29 janvier 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Mr Gregory
NICOLAË demeurant 47 boulevard 44100
NANTES a été nommé en qualité de liqui
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation est fixé
au 47 bd de la Fraternité 44100 NANTES,
au même titre que l’adresse de correspon
dance.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ07695
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une assemblée en date du
15 décembre 2020 les associés de la so
ciété HOLDING BAM, SARL au capital de
7 500 €, siège social : 32 bis rue de Crucy
44000 Nantes, 487 942 831 RCS Nantes,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Bouhadjal ATTALA, demeurant 16
rue Petite Biesse 44200 Nantes, 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 16 rue Petite Biesse 44200 Nantes.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ07500

V.B., SCI au capital de 200 €. Siège
social : 14, rue des Hirondelles 44660
ROUGÉ RCS NANTES 497 755 512. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/05/2021 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M.
BERTHEUX PATRICE demeurant Chez Mr
CHOUTEAU David 3 bis, rue de l'Amiral
Barjot 49100 ANGERS pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/05/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ07452

DO IT CONSULTINGDO IT CONSULTING
SARL en liquidation
au capital de 1 000 €

Siège social/liquidation :
1, rue de Langeais

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
820 110 773 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’associé unique a approuvé le

31/03/2021 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. James GIRARD de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

21IJ07612

MLC, SARL en cours de liquidation au
capital de 60 000 € Siège social : 30 rue
Fourré - 44000 NANTES RCS NANTES 518
619 382. L'AGO du 14.06.2021, après avoir
entendu le rapport de M. Louis GIRAU
DEAU, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
31.05.2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS NANTES. Pour
avis, le liquidateur

21IJ07347

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du 01/06/2021,
FORMULE GOLF SAS au capital de
5.000.000 €, Parc Saint Christophe, 10
Avenue de l'Entreprise - Pôle Magellan 3,
95862 CERGY PONTOISE CEDEX, 379
379 357 RCS DE PONTOISE, a donné à
titre de location-gérance à SB COBOREST 
SAS au capital de 5.000 €, 34 rue Porte de
la Monnaie, 33800 BORDEAUX, 820 967
479 RCS DE BORDEAUX, un fonds de
commerce de Restauration Traditionnelle 
sis et exploité LE CHAMBEAU, Entrée A,
44260 SAVENAY, du 23/03/2021 au
31/12/2024. Renouvelable par tacite recon
duction.

21IJ07447

Suivant acte SSP en date du 01/05/2021,
FORMULE GOLF SAS au capital de
5.000.000 €, Parc Saint Christophe, 10
Avenue de l'Entreprise Pôle Magellan 3,
95862 CERGY PONTOISE CEDEX, 379
379 357 RCS DE PONTOISE, a donné à
titre de location-gérance à SB COBOREST 
SAS au capital de 5.000€, 34 rue Porte de
la Monnaie, 33800 BORDEAUX, 820 967
479 RCS DE BORDEAUX, un fonds de
commerce de Restauration traditionnelle 
sis et exploité Avenue SCALBY NEWBY,
Entrée B, 44210 PORNIC, du 23/03/2021
au 31/12/2024. Renouvelable par tacite
reconduction.

21IJ07445

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP à La Chapelle sur

Erdre en date du 10/06/2021, la société
TAXI M.S SARL au capital de 2000 €, sis 7
rue du capitaine Nemo 44240 La Chapelle
sur Erdre, RCS Nantes 821 744 299 repré
sentée par Monsieur Sobhi MOGAÂDI,
gérant, a donné en location-gérance à la
société TAXI LU, SAS au capital de 1000 €,
sis 10 allée Louis Aragon 44800 Saint-
Herblain, en cours d’immatriculation au
RCS Nantes représentée par Monsieur Luc
UNTERSINGER, Président, le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° 7 et du véhicule équipé taxi sis et
exploité à Orvault, à compter du 01/07/2021
pour une durée d’un an renouvelable dans
la limite de 5 ans. Pour avis le locataire-
gérant.

21IJ07522

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date à

NANTES du 3 juin 2021, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 16 juin2021, Dossier 2021 00074454,
référence 4404P022021 A 06621,

La société SUKHOTHAI, Société par
Actions Simplifiée au capital de 3 000 euros,
ayant siège social 93 rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 817 473606, représentée
par Monsieur Jean-Baptiste TRUCHARD
en sa qualité de Président,

A cédé à la société SAIN, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 10 000
euros, ayant siège social 93 rue du Maré
chal Joffre 44000 NANTES, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 899 416 440,
représentée par Monsieur Samuel HUI
TRIC et Monsieur Josselin HUITRIC en leur
qualité de cogérants,

UN FONDS DE COMMERCE de petite
restauration, épicerie, cave à vin et livrai-
son à domicile, sis et exploité 93 rue Ma
réchal Joffre 44000 NANTES, sous l’en
seigne « THAÏGAN », moyennant le prix de
200 000 euros.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au 3
juin 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au cabinet de Maître Gauthier
ROBERT, avocat au sein du cabinet CDK
AVOCATS 38 rue Octave Feuillet 44000
NANTES.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

21IJ07482

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
23 avril 2021 à DIVATTE-SUR-LOIRE,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de NANTES 2
le 10 mai 2021, Dossier 2021 00048323,
référence 4404P02 2021 A 04946,

La Société ZARA, au capital de 5.000
euros, ayant son siège social 12, Place de
l’Eglise – 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE,
société à responsabilité limité immatriculée
au RCS de NANTES sous le n°829 002 138,
représentée par Monsieur Bilal CANKARA,
gérant,

A CEDE :
A la Société ZARA RESTAURANT GR,

société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est sis
12, place de l’Eglise – 44450 DIVATTE SUR
LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n°898 093 471, représentée par
Monsieur Ghalem ABED et Monsieur Ra
phaël UNAL, cogérants,

Un fonds de commerce de restauration
rapide (Kébab) sis et exploité 12, place de
l’Eglise – 44450 DIVATTE SUR LOIRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n°829 002 138, moyennant le prix de 40.000
euros.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
23/04/2021.

L’acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues à 12 PLACE DE
L’EGLISE 44 450 DIVATTE SURE LOIRE
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales.

Pour avis
21IJ07533

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE SARL

SO'QUALIA / SARL SO'ML
Suivant acte reçu par Maître Thierry

ROBVEILLE, notaire à VILLENEUVE-EN-
RETZ, le 14 juin 2021,enregistré au SPFE
de SAINT-NAZAIRE 1 le 23 juin 2021 dos
sier 2021 00058174 référence 4404P04
2021 N 806, a été cédé un fonds de com
merce :

Par SO'QUALIA, société à responsabi
lité limitée au capital de 10.000 €, dont le
siège est à PORNIC (44210), 2 rue du
Docteur Auguste Guilmin, identifiée au SI
REN sous le numéro 802553 032 et imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE

Au profit de SO'ML, société à responsa
bilité limitée au capital de 2000 €, dont le
siège est à PORNIC (44210), 2 rue du
Docteur Guilmin, identifiée au SIREN sous
le numéro 899 122 832 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Moyennant le prix de 33.000 euros s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
29.485 € et au matériel pour 3.515 €.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de soins de beauté, soins esthé-
tiques, vente de produits cosmétiques,
location de cellules commerciales. Ex
ploité au 2 rue du Docteur Guilmin, 44210
PORNIC. Entrée en jouissance au 14 juin
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l'Etude de Maître ROBVEILLE dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ07643

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/06/2021, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l'Enregis
trement de NANTES 2, le 18/06/2021,
Dossier 2021 00076075, référence 4404P02
2021 A 06726, la société SNC RIEL-MEAS,
SNC au capital de 1 524,49 euros sise 57
rue Alphonse Fouschard 44521 OUDON,
409 338 233 RCS NANTES a vendu à la
société BRGG, SNC au capital de 1 500
Euros sise 57 rue Alphonse Fouschard
44521 OUDON, 899 081 632 RCS
NANTES, une branche d'activité de jour-
naux, bazar, maison de presse, librairie,
papeterie, gérance d'un débit de tabac 
sis exploité 57 rue Alphonse Fouschard
44521 OUDON auquel sont annexées les
gérances suivantes presse, Jeux de la
Française des Jeux, débit de tabacs. La
présente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 147 000
euros. La date d'entrée en jouissance a été
fixée à compter du 14/06/2021. Les oppo
sitions s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations prévues par la loi, au Cabinet TGS
FRANCE AVOCATS, 20 rue Victor Schoel
cher CS 60104 44104 NANTES CEDEX
pour la validité et la correspondance.

21IJ07686

Les Nouveaux NotairesLes Nouveaux Notaires
Mes Maud BILLY et François HULLIN

8 Allée Brancas
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 14
juin 2021 reçu par Maître BILLY notaire à
NANTES, enregistré le 17/06/2021, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2021
00077130 réf 4404P02 2021 N 02128,

La société dénommée COIFF & MOI,
SARL associé unique au capital de 4000
€, dont le siège social est à ST-ETIENNE-
DE-MONTLUC (44360), 22 rue de la Paix,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 539391664, a cédé à

La société dénommée GIRON TIF-
FANY, SAS associé unique au capital de
1500€, dont le siège social est à ST-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), 22 rue
de la Paix, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 898700778,

Son fonds artisanal et de commerce de
"COIFFURE MIXTE" qu'elle exploitait à ST-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), 22 rue
de la Paix, sous l'enseigne "COIFF & MOI".

Cette vente a été consentie au prix de
42.500€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 2.500€ et aux éléments incorpo
rels pour 40.000€

Date d'entrée en jouissance le 14 juin
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Maud BILLY, notaire à NANTES
(44000), 8 allée Brancas.

Pour avis
21IJ07631

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juin 2021 à Paris, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2 le 17/06/2021 Dossier 2021
00075222, référence 4404P02 2021 A
06707

La société BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST, société coopérative de
banque populaire à forme anonyme, sise
15 boulevard de la Boutière 35768 Saint-
Grégoire Cedex, RCS Rennes 857 500 227,

A vendu à la société BPCE Lease, SA,
au capital de 354.096.074 euros, sise 50
avenue Pierre Mendès France 75013 Paris,
RCS Paris 379 155 369

Un fonds de commerce de commercia-
lisation de solutions de financement de
bateaux de plaisance sous forme de
crédit-bail mobilier ou de location avec
option d'achat auprès d'un réseau d'ap-
porteurs d'affaires agréés sis et exploité
à Saint-Herblain (44800) 1 rue Françoise
Sagan.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 1er juin 2021.

La cession a été fixée à la somme de
11.700.000 euros.

Pour la validité des oppositions, elles
seront reçues dans les 10 jours de la der
nière en date des insertions légales à
l'adresse du fonds cédé soit 1 rue Françoise
Sagan 44800 Saint-Herblain.

21IJ07641

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juin 2021 à Paris, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2 le 17/06/2021 Dossier 2021
00075222, référence 4404P02 2021 A
06707

La société BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST, société coopérative de
banque populaire à forme anonyme, sise
15 boulevard de la Boutière 35768 Saint-
Grégoire Cedex, RCS Rennes 857 500 227,

A vendu à la société BPCE Lease, SA,
au capital de 354.096.074 euros, sise 50
avenue Pierre Mendès France 75013 Paris,
RCS Paris 379 155 369

Un fonds de commerce de commercia-
lisation de solutions de financement de
bateaux de plaisance sous forme de
crédit-bail mobilier ou de location avec
option d'achat auprès d'un réseau d'ap-
porteurs d'affaires agréés sis et exploité
à Saint-Herblain (44800) 1 rue Françoise
Sagan.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 1er juin 2021.

La cession a été fixée à la somme de
11.700.000 euros.

Pour la validité des oppositions, elles
seront reçues dans les 10 jours de la der
nière en date des insertions légales à
l'adresse du fonds cédé soit 1 rue Françoise
Sagan 44800 Saint-Herblain.

21IJ07641

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

notaires associés à
NANTES (44),

9 rue Jeanne d'Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES Suivant acte reçu par Maître
Sandra COSSIN, notaire à NANTES le 15
juin 2021, enregistré au service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de
NANTES le 23 juin 2021 références 2021
N 2178, contenant cession :

Par Monsieur Jacky René Georges
BRETAUDEAU commerçant demeurant à
SAINT BREVIN LES PINS (44250) 13
avenue Jeanne d’Arc

Au profit de la Société dénommée AEC,
Société en nom collectif dont le siège est à
SAINT NAZAIRE (44600), 5 rue de Trignac,
identifiée au SIREN sous le numéro
898834890 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

D’un fonds de commerce de LIBRAIRIE,
PAPETERIE, JOURNAUX, LOTERIE NA-
TIONALE, TABLETTERIE auquel est an
nexée une gérance de DEBIT DE TABAC,
exploité à SAINT-NAZAIRE (44600), 5 rue
de Trignac.

Moyennant le prix de 250.000,00 €.
Entrée en jouissance le 17 juin 2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me Ludovic PENVERN sis
à SAINT NAZAIRE (44600) 1 avenue San
tander où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ07697
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Les Nouveaux NotairesLes Nouveaux Notaires
Mes Maud BILLY et François HULLIN

8 Allée Brancas
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 14
juin 2021 reçu par Maître BILLY notaire à
NANTES, enregistré le 17/06/2021, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2021
00077130 réf 4404P02 2021 N 02128,

La société dénommée COIFF & MOI,
SARL associé unique au capital de 4000
€, dont le siège social est à ST-ETIENNE-
DE-MONTLUC (44360), 22 rue de la Paix,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 539391664, a cédé à

La société dénommée GIRON TIF-
FANY, SAS associé unique au capital de
1500€, dont le siège social est à ST-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), 22 rue
de la Paix, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 898700778,

Son fonds artisanal et de commerce de
"COIFFURE MIXTE" qu'elle exploitait à ST-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), 22 rue
de la Paix, sous l'enseigne "COIFF & MOI".

Cette vente a été consentie au prix de
42.500€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 2.500€ et aux éléments incorpo
rels pour 40.000€

Date d'entrée en jouissance le 14 juin
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Maud BILLY, notaire à NANTES
(44000), 8 allée Brancas.

Pour avis
21IJ07631

Par acte SSP en date du 30/04/2021,
enregistré au service des impôts des entre
prises de NANTES 2, le 11/05/2021, Dos
sier 2021 00049891 Référence 4404P02
2021 A 05003, M. CLERMONT Noël, de
meurant 2 Bis rue de la Pépinière, 44880
Sautron, 337 649 024 RCS NANTES a cédé
à KORIA, Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 euros, ayant son siège
social 2 BIS RUE DE LA PEPINIERE SAU
TRON CUISINES, 44880 Sautron, 894 818
004 RCS de Nantes, un fonds de commerce
de Pose et vente de meubles de cuisine
et accessoires pour le confort de l'habi-
tation, comprenant L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle et l'achalan-
dage, la ligne téléphonique, le matériel,
le mobilier sis 2 BIS RUE DE LA PEPI
NIERE, 44880 Sautron, moyennant le prix
de 114500 euros. La date d'entrée en
jouissance est fixée au 30/04/2021. Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publicités légales
à l'adresse suivante : EUREKA NANTES -
2 rue Eugène Varlin - 44100 Nantes.

Pour avis
21IJ07609

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

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

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
22 juin 2021,

La SNC dénommée «NIFLO NIDO », au
capital de 10.000,00 €, ayant son siège
social à LA PLANCHE (Loire-Atlantique) 40
rue de Nantes, identifiée sous le numéro
SIREN 500985270 (RCS NANTES).

A cédé à la SNC dénommée « LE CEN
TRAL », au capital de 10.000,00 € ayant
son siège social à LA PLANCHE (Loire-
Atlantique) 40 rue de Nantes identifiée sous
le numéro SIREN 899935803 (RCS
NANTES).

Un fonds de commerce de café - jeux
automatiques - journaux – brasserie, au
quel est adjointe la gérance d'un débit de
tabac connu sous le nom «LE CENTRAL
» situé et exploité à LA PLANCHE (Loire-
Atlantique), 40 rue de Nantes.

Moyennant le prix de 120.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
15.000 euros et aux éléments incorporels
pour 105.000 euros. Date d’entrée en
jouissance : 22 juin 2021.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
21IJ07714

ENVOIS 
EN POSSESSION

Société Civile Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS, Arnaud

GIRARD, Marie-Virginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS, Arnaud

GIRARD, Marie-Virginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT

notaires associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à REZE, 3

rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : MAUGEAIS
Nom d'usage s'il y a lieu : TESTAS
Prénom : Claude Michelle Josèphe
Date et lieu de naissance : 23/01/1933

BOUVRON (44130)
Domicile : 18 rue Paul Ramadier 44300

NANTES
Décès (lieu et date) : NANTES (44000)

le 21/01/2021
Date du testament : 09/05/2016
Date de dépôt : 16/04/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 31/05/2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me DURAND
Marie-Virginie 3 rue Victor Hugo BP 175
44404 REZE CEDEX.

La défunte a consenti un legs universel.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Marie-Virginie DURAND
Notaire

21IJ07385

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
20 février 2012,

Monsieur Roland Jean Raymond BRAN
DILY, en son vivant sans profession, de
meurant à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) 109 rue de la Pyramide.

Né à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230), le 2 avril 1956.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230) (FRANCE), le 11 janvier
2021.

A consenti des legs universels.
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 Alexandre
CASSIGNEUL, Notaire membre de la SE
LAS “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 16
juin2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent 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 Alexandre CASSIGNEUL,
notaire à SAINTSEBASTIEN SUR LOIRE
52 Boulevard des Pas Enchantés, réfé
rence CRPCEN : 44118, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament (LR/AR du
17/06/2021).

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

21IJ07581

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
4 mars 1995,

Madame Ernestine Jeanne Marie Em
manuèle PINEL, en son vivant Retraitée,
demeurant à SUCE-SUR-ERDRE (44240)
Maison de retraite St Joseph 144 rue Des
cartes.

Née à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
(44119), le 29 juin 1925.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SUCE-SUR-ERDRE (44240)

(FRANCE), le 21 septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 23 juin 2021, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand BODIN, notaire à
NANTES (44000) 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

21IJ07633

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. DUFRENE Loïc décédé le 13/11/2019 
à SAINT-NAZAIRE (44) a établi l'inven-
taire, le projet de règlement du passif et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448061139/lg.

21501006

ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET
Suivant acte reçu par Me CHAUVEAU,

Notaire à NANTES, le 18/05/2021, notifié
au greffe du Tribunal Judiciaire de Nantes
le 4/6/2021,

Jocelyn Henri Théo CHAMBERLIN, né
le 3/8/1967 à Reims, demeurant à Loudéac,
29 rue de la trinité et M. Kévin Michaël
Bernard CHAMBERLIN, né à NANTES le
29/7/1989, demeurant à Notre-Dame-Des-
Landes, 3 rue de Blain,

Ont déclaré accepter à concurrence de
l’actif net la succession de M. Yann Josse
lin CHAMBERLIN, né à Reims le 7/3/1966
et décédé à Nantes le 14/4/2016.

L’acte contient également l’inventaire
consécutif à cette déclaration.

Election de domicile à l’office notarial 15
bd Guist’hau à NANTES.

Pour insertion, le notaire
21IJ07499

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 08/02/2019 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 
M. ORIEUX ALAIN décédé le 12/05/2014 
à SAVENAY (44). Réf. 0448041758. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501005

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 04/03/2021 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. LEVEQUE 
JEAN-CLAUDE décédé le 14/01/2021 
à NANTES (44). Réf. 0448070014. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501010

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/03/2021 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. LESAGE GASTON décédé le 
02/02/2020 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448070341. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21501009

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 26/03/2021 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 Mme CLOUET MONIQUE décédée 
le 13/07/2018 à FEGREAC (44). Réf. 
0448071302. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21501008

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 11/02/2021 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. DELANOEE GUY décédé le 31/08/2020 
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448071313. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501007

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 05/07/2019 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 MALBOT-LE-
PAGE LAETITIA décédée le 11/06/2016 
à NANTES (44). Réf. 0448070024. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501011

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 17/09/2020 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. MALO 
YVES décédé le 08/06/2017 à NOZAY 
(44). Réf. 0448064040. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501012

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 24/03/2021 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. PAVA-
GEAU JEAN décédé le 08/08/2018 à 
GENESTON (44). Réf. 0448071625. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501013

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 21/01/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme SENEZE JULIETTE décédée le 
01/09/2018 à LA CHEVROLIÈRE (44). 
Réf. 0448071324. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21501014

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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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 GUILLOT MARYVONNE décédée 
le 22/08/1937 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448033060/SC.

21501015

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 22/11/2019 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. PETIT 
LUCIEN décédé le 28/03/2019 à NANTES 
(44). Réf. 0448051320. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501021

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 06/01/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
PINEAU VVE COTTAIS ETIENNETTE 
décédée le 08/01/2018 à SAINT-BRÉVIN-
LES-PINS (44). Réf. 0448054906. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501022

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/08/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. PRENTOUT 
ANDRE-PHILIPPE décédé le 24/06/2018 
à NANTES (44). Réf. 0448050210. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501023

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. GOUR-
DEL JEAN décédé le 05/11/2018 à SAINT 
NAZAIRE (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0448052290/LR.

21501024

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 02/10/2019 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. PRÉVERT YVES décédé le 02/11/2018 
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448050734. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501025

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. GOURDEL JEAN décédé le 05/11/2018 
à SAINT NAZAIRE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448052290/LR.

21501026

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. ROMNAIN JEAN décédé le 09/11/2016 
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448052474. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501027

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 03/12/2019 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme PRUD'HOMME YVETTE décé-
dée le 07/05/2018 à NANTES (44). Réf. 
0448052914. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21501028

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 POHU VVE 
VINET THÉRÈSE décédée le 09/12/2013 
à VERTOU (44). Réf. 0448050319. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501029

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 10/12/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. ANIZAN 
DENIS décédé le 28/03/2020 à NANTES 
(44). Réf. 0448065918. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501030

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/05/2021 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 
COEURDRAY VVE BENETEAU RENÉE 
décédée le 28/02/2019 à CARQUEFOU 
(44). Réf. 0448071456. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501031

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 Mme DERAMAIX DIV WOHLSCHLE-
GEL JOSIANE décédée le 27/05/2020 à 
SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448068183. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501032

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 11/02/2021 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 
FAUCHEUX VVE NOE NOELLE décédée 
le 22/01/2020 à SAINT-GILDAS-DES-BOIS 
(44). Réf. 0448068813. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501033

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. LEBELLE André décédé le 11/06/2017 
à NANTES (44) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448037036.

21501034

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 BARRERE DENISE décédée le 
02/12/2016 à SAINT VINCENT DES 
LANDES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448050427/SC.

21501035

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 BARRERE DENISE décédée le 
02/12/2016 à SAINT VINCENT DES 
LANDES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0448050427/SC.

21501036

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 
BLOUX veuve LE RIGUER Madeleine 
décédée le 26/02/2016 à NANTES (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448021101/lr.

21501040

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 BECAVIN Andrée décédée le 
26/10/2013 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448021119.

21501046

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 BERNIER Yvette décédée le 
23/02/2017 à CAMPBON (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448020258/sc.

21501050

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 CATIC Bisa décédée le 10/03/2013 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444405025/LBB.

21501051

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me ASTRUC, no

taire à VERTOU (44120), le 10 juin 2021,
Mr Claude Pierre Paul Marie BLINEAU, né
à LE BIGNON (44), le 27 décembre 1957
et Mme Christine Noëlle Marie Josèphe
Emilienne POUVREAU, née à LE BIGNON
(44), le 25 décembre 1961, demeurant à LE
BIGNON (44), 14 La Baudouinière, mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts  à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de LE BIGNON (44), le
15 mars 1984, ont aménagé leur régime
matrimonial avec apport en pleine propriété
par Mr à la communauté de biens sis à LE
BIGNON (44), 14 La Baudouinière et clause
de préciput en faveur du survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

21IJ07442

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Bruno BOCQUIER - Marie-

Jeanne Louise Anne Henriette DES-
MARS

Domicile : 24 rue Jean XXIII 44 BATZ S/
MER

Date et lieu de mariage : BANGKOK le
5/02/1988

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : apport et adjonction d'un avantage
matrimonial

Notaire rédacteur : Eric SIMON-MICHEL
Date de l'acte : 17.06.2021
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.

21IJ07457

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée « CDG NOTAIRES » titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,  le
15 Juin 2021, a été reçu l’aménagement du
régime matrimonial par :

Monsieur Gilbert IMPERATO, employé
de mairie, demeurant à SAINTE-PAZANNE
(44680) 29 La Bazonnière, et Madame
Francine Michèle Marcelle MAUDUIT, Re
traitée, son épouse, demeurant à SAINTE-
PAZANNE (44680) 29 lieu-dit La Bazon
nière.

Monsieur est né à EPINAY-SUR-SEINE
(93800) le 4 août 1959,

Madame est née à MONTMORILLON
(86500) le 11 juin 1954.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 9 juin 1984 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ07513

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
22 juin 2021, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime matri
monial.

ENTRE :
Monsieur Damien Jean-Claude Isabelle

METAIREAU, ajusteur-monteur, et Ma
dame Aline Yvette HALBERT, intérimaire,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 37 rue le Madeira.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
16 mai 1989,

Madame est née à NANTES (44000) le
27 août 1980.

Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 22 mai 2021 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Monsieur Damien Jean-Claude Isabelle

METAIREAU déclare apporter :
A SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (LOIRE-

ATLANTIQUE) 44980, 73 Rue de la Ron
gère, un bien immobilier cadastré section
AD n°490, lieudit 73 rue de la Rongère, pour
une contenance de 3 ares et 91 centiares.

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.

21IJ07607
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Xavier

FROMENTIN, Notaire à NANTES (44000),
le 14 juin 2021, Monsieur Jean-Alain Claude
CATZ et Madame Nathalie Catherine
Odette Marie SIMUNEK, demeurant en
semble à NANTES (44000), 33 rue Paul
Deltombe, mariés à VERSAILLES (78000)
le 12 avril 1984 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple, ont adopté
le régime de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d'huissier de justice
à Maître Xavier FROMENTIN, notaire à
NANTES (44000), 134 rue Paul Bellamy. 

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à Monsieur le juge
aux affaires familiales du Tribunal de
grande instance compétent.

Pour avis 
Le notaire 
21IJ07474

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

TESSIER, Notaire   de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, CRPCEN 44006, le 18
juin 2021, a été conclu l’aménagement de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux, entre :

Monsieur Gérard Lilian AURIOL, ingé
nieur retraité, et Madame Brigitte Elisabeth
GATINOIS, orthophoniste retraitée, de
meurant ensemble à NANTES (44300) 154
bis route de Gachet.

Monsieur est né à CASTRES (81100) le
22 mai 1958,

Madame est née à AY-CHAMPAGNE
(51160) le 25 juin 1951.

Mariés à la mairie de SAINT-BRICE-
COURCELLES (51370) le 10 mai 1986
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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
21IJ07504

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 18 juin 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial partiel portant adjonction d’une
clause de préciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux par M.
Philippe Pascal DIEHL, directeur d'agence,
né à NANTES (44000) le 1er mars 1975,
demeurant à NANTES (44000) 18 mail
Pablo Picasso Immeuble NEW R, et Mme
Nadia REMADA, femme au foyer, née à
NANTES (44000) le 29 avril 1967, demeu
rant à VERTOU (44120) 120 route de
Nantes, mariés à la mairie de VERTOU
(44120) le 26 juin 2009 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ07573

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 22 juin 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Patrick Hervé BONIZEC, et
Madame Brigitte Hélène DESSEAUX, de
meurant ensemble à SAINTE-PAZANNE
(44680) 26 rue du Moulin Baudrin.

Mariés à la mairie de VOVES (28150) le
20 juin 1975 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, non modifié.

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
21IJ07593

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte de Me BRETECHER, no

taire à ST HERBLAIN, 16 Bd du Massacre,
Monsieur Jean Donatien Clément Marie
GIRAUD et Madame Marguerite Marcelle
Marie France MICHAUD, retraitée, demeu
rant à SAINT HERBLAIN (Loire-Atlantique)
15 rue du Mozambique, nés Monsieur à
VALLET le  23 août 1945, Madame à VAL
LET le  4 octobre 1946 Mariés sans contrat
à VALLET  le 29 avril 1967 ont changé de
régime matrimonial et adopté le régime de
la communauté universelle avec attribution
intégrale au profit du conjoint survivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Nicolas BRETÉCHER, Brigitte BOIS
SEAU-DERSOIR et Mickaël BARICHE - 16
boulevard du Massacre SAINT-HERBLAIN
(44800).

Pour avis
21IJ07614

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Notaire
1 rue Clément Ader 

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-

SAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Olive Claude

Louis CLAVIER et Madame Patricia Claire
Marie SERENNE.

Monsieur et Madame nés à MACHE
COUL (44), Monsieur le 24 février 1960,
Madame le 7 octobre 1959.

Domicile :  SAINT-LUMINE-DE-COU
TAIS (44310) 6 lieu-dit Praude.

Date et lieu de mariage :  SAINT-LU
MINE-DE-COUTAIS (44310) le 24 no
vembre 1978.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  apport à communauté de biens
propres à Monsieur et clause de préciput

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 22 juin 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, CRPCEN 44038.

Pour insertion, le notaire
21IJ07634

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire HE

TRU, Notaire à NANTES, 6 rue Voltaire, le
27/05/2021,

Mr André Fernand Marie BONET, re
traité, né à NANTES (44000) le 11/06/1950,
et Mme Muriel Lucienne Yvonne BROUDIC,
secrétaire, née à COLOMBES (92700) le
5/02/1958, demeurant ensemble à NANTES
(44200) 1 route de Saint Sébastien, mariés
à la mairie de NANTES (44000) le 6 août
1983 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont décidé pour l’avenir d’amé
nager leur communauté.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Maître Claire HETRU notaire à
NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ07646

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 21 juin 2021,

Monsieur Bruno Jean LEFEUVRE, re
traité, et Madame Sylvie Jacqueline Mo
nique BONHOMME, sans profession, de
meurant ensemble à REZE (44400) 41 rue
de la Quératière. Monsieur est né à REZE
(44400) le 22 mai 1957, Madame est née à
CLISSON (44190) le 8 novembre 1959.
Mariés à la mairie de REZE (44400) le 26
avril 1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ07578

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
22 juin 2021,

Monsieur Jean-Luc Henri Julien Marie
CITEAU, et Madame Claudine Berthe
Marie Jeanne ROUSSEL, demeurant en
semble à SAINT LYPHARD (44410), 128
Kermouraud, nés Monsieur à GUERANDE
(44350), le 08 janvier 1957, et Madame à
GUERANDE (44350), le 14 juin 1958,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT LYPHARD (44410), le 14 sep-
tembre 1979,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution intégrale
ou optionnelle au profit du conjoint sur-
vivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois  mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis.
21IJ07682

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 23 juin 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Michel Pierre Alexandre Jean
RENAUD, et Madame Hélène Marguerite
Léontine Marie RIALLAND, demeurant
ensemble à LA BERNERIE-EN-RETZ
(44760) 2bis rue du Port Chesneau.

Mariés à la mairie de SAINT-HILAIRE-
DE-CHALEONS (44680) le 22 août 1966
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
sans 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
21IJ07688

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Roland

GUILLO, Notaire associé, membre de la
SELAS « NOTAIRES LOIRE OCEAN », ti
tulaire d'un office notarial à ST PERE EN
RETZ (44), 21, rue de la Gare, CRPCEN
44086, le 24 juin 2021, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial entre
Mr Daniel Patrice Paul Marie AVRIL, né à
ST-VIAUD (44) le 6 août 1952 et Mme
Françoise Marie Josèphe PRUNEAU, née
à NANTES (44)le 11 octobre 1955, demeu
rant ensemble à SAINT PERE EN RETZ
(44320) 22 rue des Blottières, mariés à la
mairie de ST PERE ENRETZ le 11 avril
1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union, comprenant mise en
communauté de biens propres par Ma
dame.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le changement partiel ou 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 iinsertion, le notaire
21IJ07710

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
notaire Associé
3, rue Chéneau
44330 VALLET

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Charles de

JESSEY, notaire à VALLET (Loire Atlan
tique), le 21 juin 2021 :

Monsieur POULOUIN Yves, Michel,
employé boucher, et Madame DAGUET
Anne-Marie, Simone, Jeannine, employée
commerciale, son épouse, demeurant en
semble à VALLET (44330), 3, rue du Soleil
Levant.

Nés, Monsieur à CHATOU (78400), le 17
janvier 1964 et Madame à VITRE (35500),
le 6 octobre 1967.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de VITRE (35500), le 6 février
1988 ; ledit régime n'ayant subi aucune
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure.

Ont procédé au changement de leur ré
gime matrimonial et ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres,
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Informations concernant l'opposition :
oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé - 44330 VAL
LET, 3 rue Chéneau.

Pour avis et mention, le notaire
21IJ07589

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme GOULIAS Sophie, Florence, Ma-
rie, née le 28/05/1978 à 22000 ST BRIEUC,
demeurant 38 rue Gabriel Fauré 44200
NANTES, agissant au nom de ses enfants
mineurs, M. RODIER Emile, né le
09/10/2017 à 44000 NANTES, Mme RO
DIER Suzie, née le 16/02/2019 à 44000
NANTES, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer à
leur nom patronymique, celui de GOULIAS
- RODIER.

21IJ07169

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

21IJ06167 parue le 28 mai 2021, concer
nant la société SIBOLO, il a lieu de lire : "il
a été constaté que le mandat des Commis
saires aux comptes titulaire et suppléant, la
SAS ORECO, représentée par Monsieur
Matthieu GUINE, et Monsieur Julien SO
NIGO" au lieu de "il a été constaté que le
mandat du Commissaire aux comptes titu
laire, la SAS ORECO, représentée par
Monsieur Matthieu GUINE".

21IJ07396

RECTIFICATIF À L’AVIS
DE DISSOLUTION PARU

LE 02.04.2021
ROSE RESTAURATION, SARL à asso

cié unique - capital 5000 € - siège social à
NANTES (44300) 3 rue Christian Pauc –
798050043 RCS NANTES.

Il convenait de lire, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 17/03/2021 au lieu du
06/10/2020.

Pour avis
21IJ07422

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

ETAT DE CREANCES
SALARIALES

Conformément à l’article L.625-1 et
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com
merce, Me Philippe DELAERE mandataire
judiciaire informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, Im
meuble RHUYS, 2 bis Quai François Mitter
rand à 44262 NANTES CEDEX 2 et au
Tribunal Judiciaire, Quai François Mitte
rand à 44921 NANTES CEDEX 9 et rappelle
que le délai de forclusion prévu par l’article
L 625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié
dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur les relevés peut saisir, à peine de
forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de
la présente publicité.

Liquidation judiciaire simplifiée du
12/01/2021. Association FLASH DANSE 1
rue de Bazouin – 44680 SAINTE-PA
ZANNE

Liquidation judiciaire simplifiée du
17/06/2020. SAS LRF 38 Bd Paul Lange
vin – 44100 NANTES

Liquidation judiciaire du 04/09/2019.
SARL LERE TRANSPORTS 12 rue Olivier
de Clisson – 44430 LA REMAUDIERE

Liquidation judiciaire simplifiée du
20/01/2021. SARL ALG PAYSAGE La
Guiltière – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

Liquidation judiciaire du 12/02/2020.
SAS SO2B Bd de la Prairie – 44150 ST
GEREON

Liquidation judiciaire du 22/07/2020.
EURL DAGUSE Catherine 3 Bd Gabriel
Lauriol – 44300 NANTES

Liquidation judiciaire simplifiée du
17/03/2021. SARL RETAILLEAU ATLAN-
TIC 4 rue des Bosquets – 44840 LES SO
RINIERES

Liquidation judiciaire du 09/12/2020.
SARL CQFD 17-19 rue de la Paix – 44000
NANTES

Liquidation judiciaire du 24/04/2019.
EIRL LUCES GUERRIER Séverine 1 rue
Mellier – 44100 NANTES

Liquidation judiciaire du 09/01/2019.
SARL CIFOR OUEST 6 rue Benoit Fra
chon – 44800 SAINT-HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 22/01/2020.
SARL REDD EXPRESS Rue de la Tour –
44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU

Liquidation judiciaire du 30/10/2019.
SAS ACP ENVIRONNEMENT 2B rue Jean
Marie David – ZI La Teillais – 35740 PACE

Liquidation judiciaire du 03/02/2021.
SAS ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR 3
rue Guglielmo Marconi – 44800 SAINT-
HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 13/11/2019.
SARL GUET DECOR Route de Poitiers –
44190 GETIGNE

21IJ07390

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 20/00202 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KP4P

Date : 15 Juin 2021
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Olivier 
Bernard Jean ROUX, demeurant 6, rue 
de Coulmiers 44000 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21501016

RG 21/01579 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LB3L

Date : 15 Juin 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de Association MEDECINE STU-
DENT TRIPS, demeurant 1 rue Gaston 
Veil- 44035 NANTES.

Activité : organisation de séjours au ski 
pour les étudiants en médecine de Nantes.

N° RCS : non inscrite.
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 : 
08 Avril 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 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21501017

RG 21/00533 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K6SR

Date : 15 Juin 2021
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de Association DE 
GARDE ET D'AIDE À DOMICILE, demeu-
rant 8 avenue des Thébaudières 44800 
SAINT-HERBLAIN. Activité: action sociale. 

N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : SCP DOLLEY-COLLET 
en la personne de Me Vincent DOLLEY, 
5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
04 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.creditors-services.com

21501018

RG 19/00210 - N° Portalis DBYS-W-
B70-JYZF

Date : 15 Juin 2021
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Sté-
phane BAUDOUIN, demeurant CAHAN-
35390 GRAND FOUGERAY.

N° RCS : non inscrit.
21501019

RG 21/01938 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LCWT

Date : 15 Juin 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire 
de S.C.E.A. DE LA VANRIE, demeurant 
213 La Mariolle 44540 LE PIN.

Activité : élevage bovin.
N° RCS : 829 902 592 NANTES. 
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 : 
17 Mai 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

21501020

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SARL DOBESSE, 27 rue Fouré, 44000 

Nantes, RCS Nantes 518 498 035. Restau-
ration traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 16 décembre 2019. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8  rue  D’auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000460
 

SARL SULLY SANTEUIL, 4 rue San-
teuil, 44000 Nantes, RCS Nantes 838 909 
851. Soins de beauté. Date de cessation 
des paiements le 15 avril 2021. Liquida-
teur : 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.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000461
 

SARL L.T.M., 3 impasse des Tourma-
lines,  Technoparc  de  l’Aubinière,  44300 
Nantes, RCS Nantes 528 484 827. Traite-
ment et revêtement des métaux. Date de 
cessation des paiements le 14 juin 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.

4401JAL20210000000462
 

SAS LE CLUB COLOMBIA, 3 chemin 
du Pressoir Chênaie, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 887 708 311. Sandwicherie et Cof-
fee Shop, préparation et vente de glaces, 
gaufres, Viennoiseries, sandwichs chauds 
et froids, Bagels, Wraps et salades, et de 
boissons, chaudes et froides sur place ou 
à emporter. Date de cessation des paie-
ments le 30 avril 2021. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000463
 

SARL FINANCIERE PY BELLEC, rue 
Claude Chappe, ZI Seiglerie 2, 44270 
Machecoul, RCS Nantes 750 552 945. 
Gestion de fonds. Date de cessation des 
paiements le 18 janvier 2021. Liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8  rue  D’auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000466
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SAS BeauteAdom, 20 rue des Oli-

vettes, 44000 Nantes, RCS Nantes 852 
866 219. Programmation informatique. 
Date de cessation des paiements le 
1er avril 2020. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 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.

4401JAL20210000000457
 

SARL CREPY IMMOBILIER, 8 rue du 
Prieuré, 44640 Saint-Jean-de-Boiseau, 
RCS Nantes 529 645 038. Agences immo-
bilières. Date de cessation des paiements 
le 23 mars 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8  rue  D’auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000458
 

SARL CREPY IMMOBILIER VERTOU, 
21 rue Aristide Briand, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 822 205 308. Agences immobi-
lières. Date de cessation des paiements 
le 23 mars 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8 rue  D’auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000459

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SAS LE CLUB BEAULIEU, 3 chemin 

du Pressoir Chênaie, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 883 111 320. Sandwicherie et Cof-
fee Shop, préparation et vente sur place ou 
à emporter de glaces, gaufres, Viennoise-
ries, sandwichs chauds et froids, Bagels, 
Wraps et salades, et de boissons, chaudes 
froides sur place ou à emporter. (Pas de 
vente  d’alcool).  Mandataire  Judiciaire  : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000464
 

SAS LE CLUB ST SEB, 3 chemin du 
Pressoir Chênaie, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 883 111 361. Sandwicherie et Cof-
fee Shop, préparation et vente sur place ou 
à emporter de glaces, gaufres, Viennoise-
ries, sandwichs chauds et froids, Bagels, 
Wraps et salades, et de boissons, chaudes 
froides sur place ou à emporter. (Pas de 
vente  d’alcool).  Mandataire  Judiciaire  : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000465

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SARL IRIS, 71 rue Mal Joffre, 44000 

Nantes, RCS Nantes 801 066 861. Com-
merce  d’alimentation  générale.  Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000467

SAS APRO OUEST, ZAC des Relan-
dières, 44850 Le Cellier, RCS Nantes 399 
496 744. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de fournitures et équi-
pements industriels divers. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000468

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SARL MARSAC ADELINE BIJOUTE-

RIE, 10 avenue du Général de Gaulle, 
44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
Saint-Nazaire 819 128 265.

4402JAL20210000000173

AUTRES JUGEMENTS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SARL EDT L-B-Services, zone Activité 

Pays de Guémené, 44290 Guémené Pen-
fao, RCS Saint-Nazaire 751 176 876. Acti-
vités de soutien aux cultures. Jugement en 
date du 16 juin 2021 prononçant la résolu-

tion du plan de redressement et la liquida-
tion judiciaire simplifiée, date de cessation 
des paiements le 16 juin 2021. Liquidateur 
Selas Cleoval en la personne de Me Virgi-
nie SCELLES 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations de 
créances sont à déposer auprès du liquida-
teur dans le délai de deux mois à compter 
de  la  publication  au  Bodacc  à  l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

4402JAL20210000000174

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020)
SAS PARASHOP DIFFUSION, 29 cité 

d’Antin,  75009  Paris,  RCS  Paris  390  179 
687. Commerce de détail de parfumerie et 
de produits de beauté en magasin spécia-
lisé. Par jugement en date du 17/09/2020, 
le tribunal de commerce de Marseille a 
prononcé la liquidation judiciaire et désigne 
Me Jean-Charles Hidoux et la sas les man-
dataires mission conduite par Me Michel 
Astier en qualité de liquidations.

4402JAL20210000000175
 

SAS PARASHOP DIFFUSION, 29 cité 
d’Antin,  75009  Paris,  RCS  Paris  390  179 
687. Commerce de détail de parfumerie et 
de produits de beauté en magasin spécia-
lisé. Par jugement en date du 17/09/2020, 
le tribunal de commerce de Marseille a 
arrêté le plan de cession au profit de la 
sas Medi live.

4402JAL20210000000176
 

(JUGEMENT DU 15 JUIN 2021)
AMIENS Alain Eugène, 18 rue de 

Saillé, 44350 Guérande, RCS Bourges 
453 696 023. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Par jugement en 
date du 15/06/2021, le tribunal de com-
merce de Bourges a prononcé la clôture 
pour insuffisance d’actif.

4402JAL20210000000177
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Avec la participation 
de Geoffroy Roux de Bézieux

Réenchantons l ’avenir

Christine Kerdellant

Luc Ferry

Emmanuelle Duez

Philippe Dessertine

Marjolaine Grondin

Benjamin LouvetStéphane Mallard

PARTICIPEZ À L’ÉVÉNEMENT DE LA REPRISE
 Des intervenants de haut niveau, une parole libérée, 

rendez-vous au Palais des congrès de La Baule 
les 23 et 24 septembre 2021.

PARTICIPEZ À L’ÉVÉNEMENT
DE LA REPRISE

INSCRIVEZ-VOUS

UN ÉVÉNEMENT
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