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À LA UNE

IJ  N˚ 7047 - Vendredi 11 juin 2021

Le 8 juin, les représentants du monde économique ligérien ont invité  
les principaux candidats aux élections régionales à s’exprimer sur quatre thèmes  

choisis par la CPME, le Medef et l’U2P régionales. Zoom ici sur  
deux thématiques : l’attractivité et l’aménagement du territoire d’un côté et  

les mutations et transitions environnementales de l’autre.

Par Nelly LAMBERT

C ontribuer à éclairer le 
choix des citoyens, tout 
du moins sur la partie 
économique. Telle était 
l’ambition de la table-
ronde organisée le 8 
juin, dans le cadre des 

élections régionales 2021, par la CPME 
Pays de la Loire, le Medef Pays de la 
Loire et l’U2P Pays de la Loire. L’événe-
ment, qui s’est déroulé à la Fab’Acade-
my de l’UIMM, à Bouguenais, près de 
Nantes, a accueilli cinq têtes de liste1 
invitées à exprimer leur projet et à 
présenter leurs orientations politiques. 
Sans débat, sur quatre thématiques 
retenues par les trois syndicats pa-
tronaux : Attractivité et aménagement 
du territoire, mutations et transitions 
environnementales, emploi, formation 
et compétences et développement 
économique des entreprises. Un der-
nier sujet était consacré aux relations 
avec l’ensemble des représentants du 
monde économique.
Nous vous proposons un florilège des 
idées forces émises par chaque can-
didat sur les deux premiers sujets. Un 
exercice réalisé dans un temps très 
contraint, chacun n’ayant en effet que 
trois minutes trente pour s’exprimer 
sur chaque item.

  ÉLECTIONS RÉGIONALES 
LES PROPOSITION S ÉCONOMIQUES 
DE 5 CANDIDATS

CHRISTELLE MORANÇAIS (LR) 
• Attractivité et  
aménagement du territoire 
« Je veux que la région des Pays de 
la Loire ne soit pas uniquement à 
Nantes (…), qu’elle s’intéresse à tous 
les territoires, quels qu’ils soient. » 
L’actuelle présidente de la Région voit 
le Conseil régional comme « un trait 
d’union qui fait accélérer, qui accom-
pagne l’ensemble des projets ». Pour 
elle, la réponse à l’attractivité du ter-
ritoire, c’est le collectif. « L’étiquette 

politique, on s’en fiche », insiste-t-elle, 
indiquant vouloir s’appuyer sur l’ex-
périmentation dans les territoires en 
s’adaptant aux besoins de chacun.

• Mutations et  
transitions environnementales 
« L’écologie que je porte, c’est celle de 
la croissance et du faire ensemble », 
annonce Christelle Morançais qui es-
time qu’elle n’a pas à rougir de son 
bilan, avec 350 M€ mis sur la table 
concernant la transition écologique. 
Pour elle, l’enjeu est d’embarquer les 
entreprises, quelle que soit leur taille 
et de « faire en sorte que la région soit 
pionnière » sur des projets tels que 
l’avion vert, le cargo à voile, le recy-
clage de textiles ou encore l’hydro-
gène. 

LE « REDÉCOLLAGE »  
DE L’AÉROPORT ET 
L’AMÉLIORATION DE LA 
LIGNE TGV ÉVOQUÉS

©
 D
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  ÉLECTIONS RÉGIONALES 
LES PROPOSITION S ÉCONOMIQUES 
DE 5 CANDIDATS

FRANÇOIS DE RUGY (LREM) 
• Attractivité et  
aménagement du territoire 
Le député de Loire-Atlantique, ancien 
ministre de la Transition écologique, a 
pointé les défis à relever du fait de l’at-
tractivité de la région et rappelé qu’en 
matière de dynamisme économique, 
« rien n’est jamais acquis ». Pour nour-
rir cette dynamique, la priorité abso-
lue doit être donnée selon lui au nu-
mérique pour que tous les territoires 
soient couverts car « c’est un enjeu 
pour la compétitivité, la formation, la 
santé ».
Sur les transports, il souhaite que tout 
ne soit pas orienté vers les transports 
en commun, mais que des solutions 
innovantes soient par ailleurs recher-
chées, en partant des besoins expri-
més par les entreprises. Le candidat de 
la majorité présidentielle a par ailleurs 
évoqué la nécessité de préparer le 
« redécollage » de l’aéroport et l’amé-
lioration de la ligne TGV.

• Mutations et  
transitions environnementales 
« Ma vision de l’écologie est fondée 
sur la science », annonce François de 
Rugy, qui veut « soutenir la recherche 
scientifique pour trouver des solutions 
aux problèmes » et ainsi enclencher un 
cercle vertueux entre écologie et éco-
nomie. Il propose notamment de mon-
ter un groupe d’experts qui analysera 
les effets prévisibles du réchauffement 
climatique sur tous les territoires et 
tous les secteurs d’activité. Autres pro-
positions : s’engager « résolument » 

dans le développement des énergies 
renouvelables et que la Région su-
pervise le déploiement des bornes de 
recharge électrique pour les véhicules. 

nal en matière de recherche et d’inno-
vation, « clé pour l’avenir ». Avant cela, 
le candidat annonce vouloir réussir la 
sortie de crise et propose un fonds an-
ti-faillite de 200 M€ « pour aider les 
entreprises pour lesquelles c’est très 
compliqué en ce moment ».

GUILLAUME GAROT (PS)  
• Attractivité et  
aménagement du territoire 
Le député de Mayenne, ancien maire 
de Laval, souhaite que l’on pense à 
« l’attractivité de l’ensemble des ter-
ritoires » et prévoit pour ce faire de 
« fibrer le plus vite possible », mais 
surtout agir sur la question des trans-
ports. « Je veux donner la priorité au 
train », avec un maillage suffisamment 
fin pour permettre à chacun d’aller tra-
vailler facilement, dit-il. Pour lui, « tout 
ne peut pas être fait à Nantes ou de-
puis Nantes » si on veut une irrigation 
de tout le territoire régional. Il se dit 
par ailleurs adepte de « l’écologie po-
pulaire », indiquant par là qu’il ne faut 
pas oublier la voiture, proposant d’ac-
compagner les citoyens, les salariés, 
vers un usage moins polluant de celle-
ci, via le covoiturage par exemple.

• Mutations et  
transitions environnementales 
Guillaume Garot propose la mise en 
place de plans stratégiques de filières 
afin d’éviter que « chacun réfléchisse 
dans son coin » et que cela conduise 
à une absence de solidarité. Il compte 
aussi doubler l’effort budgétaire régio-

HERVÉ JUVIN (RN)  
• Attractivité et  
aménagement du territoire 
Partant du principe que chacun « est 
le mieux habilité à décider de ce qui le 
concerne », l’actuel député européen 
propose que la Région contribue à l’or-
ganisation, à la demande d’au moins 
10% des inscrits, de référendums d’ini-
tiative locale. Il ambitionne aussi qu’un 
habitant sur deux soit « directement ac-
tionnaire ou sociétaire d’une entreprise 
des Pays de la Loire » afin de renouer le 
lien direct entre citoyens et entreprises. 
Il souhaite également que le territoire de 
Nantes Saint-Nazaire accueille le projet 
de Centre européen de l’innovation et 
des industries de la mer.

• Mutations et  
transitions environnementales 
Hervé Junin annonce vouloir mettre 
sur pied « une école du goût et de la 
santé » qui informerait mieux les ci-
toyens, quel que soit leur âge, sur les 
bénéfices des circuits courts, des lé-
gumes de saison et du terroir « parce 
que le sujet de santé public lié à la 
dégradation de la qualité de l’eau, de 
l’air et des sols peut prendre des pro-
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portions dramatiques dans les pro-
chaines années. » Il propose aussi « un 
indicateur de la responsabilité locale 
et territoriale des entreprises » et que 
toutes les aides régionales obéissent à 
cet indicateur. 

la table depuis avril. « Le grand en-
jeu des Pays de la Loire, c’est l’égalité 
des territoires », assure-t-il et, pour 
y répondre, il propose un « big bang 
de l’offre dans le ferroviaire, les bus et 
cars à liaison rapide, les vélos ». 
Pour soutenir l’attractivité du territoire, 
il souhaite aussi aider les commerçants 
à se réinstaller dans les centre-bourgs 
grâce à un prêt à taux négatif. Autre 
piste évoquée : le soutien au slow tou-
risme régional. Le candidat veut aussi 
que « ça change dans la coopération 
entre les territoires ». Pour lui, la ré-
gion ne peut pas rester avec la fracture 
actuellement constatée entre les mé-
tropoles et les territoires ruraux.

• Mutations et  
transitions environnementales 
Pour Matthieu Orphelin, « l’écologie, 
c’est l’emploi ! » Dès lors, le candi-
dat propose d’investir 1 Md€ supplé-
mentaire, dont 200 M€ financés par 
l’épargne des citoyens, sur les cinq 

MATTHIEU ORPHELIN  
(EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS)
• Attractivité et  
aménagement du territoire 
Le député du Maine-et-Loire a rap-
pelé qu’un projet économique de 50 
mesures porté par sa liste était sur 

L’ÉGALITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS 
TERRITOIRES AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS AFFICHÉES  
PAR LES CANDIDATS.

premières années du mandat, afin 
d’accompagner les projets de transfor-
mation portés par les collectivités et le 
monde économique. Il affirme égale-
ment qu’il faut une nouvelle stratégie 
industrielle pour la région. Il ambi-
tionne ainsi d’inaugurer cinq nouvelles 
usines au cours du prochain mandat : 
de recyclage des batteries électriques, 
de semi-conducteurs, de recyclage 
des avions en fin de vie, un pôle sur les 
énergies renouvelables et une usine 
de production de vélos. Il précise que 
le soutien aux entreprises sera condi-
tionné à des engagements en matière 
d’égalité femmes-hommes, au main-
tien des emplois sur le territoire et à la 
transition écologique.
1 Il s’agit des cinq principaux candidats apparus 
d’après le dernier sondage d’opinion effectué 
avant le 8 juin.

Retrouvez dès à présent la suite des pro-
positions des candidats pour les quatre 
thématiques sur notre site internet : Infor-
mateurjudiciaire.fr

©
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NAPF et la CPME 44 organisaient le 4 juin une conférence  
en visio sur la prévention des difficultés des entreprises. Histoire de faire  

une piqûre de rappel sur l’importance de l’anticipation en  
cette période de crise. Avec un témoignage apprécié d’une entreprise  

qui a bénéficié d’une procédure de conciliation. 

Par Julie CATEAU

Le niveau de défaillances d’entreprises est toujours 
bas. -42% à la fin mars en Pays de la Loire selon la 
Banque de France. Un effet rattrapage est attendu, 
avec la fin à venir des aides gouvernementales. Sans 
que le niveau de défaillances « n’aille plus loin que 
cet effet rattrapage », indique Hassiba Kaabeche, di-
rectrice régionale de l’institution. Reste que des en-

treprises se trouvent aujourd’hui en difficulté mais que les pro-
cédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – auprès du 
tribunal de commerce sont toujours très peu sollicitées. 
Alain Bessaudou, responsable du groupement de pré-
vention agréé en Loire-Atlantique (lire l’encadré), martèle 
: « Entrepreneurs, vous n’êtes pas seuls ! Ces procédures 
amiables sont des procédures de gestion, confidentielles et 
non punitives. Il est important d’anticiper pour éviter la ces-
sation de paiements… » 

« CE QU’IL FAUT, C’EST DU CASH »
Guillaume Cornu, associé chez EY et responsable de l’offre 
Restructuring et Cash Management et du Marché entrepre-
neurs en France, rappelle : « Le cash est plus que jamais le 
nerf de la guerre et il est primordial de développer un ou-
til de pilotage spécifique de sa trésorerie. Il faut être hyper 
pragmatique pour le préserver. Dans ces situations, on se 
moque de la rentabilité. Ce qu’il faut, c’est du cash. Tout le 

monde est impacté par cette crise donc il n’y a pas de tabou 
à avoir sur le sujet. » Et d’ajouter dans un langage assumé : 
« Les emmerdes viennent en escadrille. Il est crucial de s’en-
tourer de bons conseils, ne pas être dans le déni et n’écarter 
aucun scénario. »
Ainsi Pascal Servientis, en charge du Restructuring et du 
Cash management chez EY Pays de la Loire, a présenté un 
outil dédié au pilotage de ce cash. « Il doit faire apparaître 
les besoins bruts liés à l’exploitation, intégrer les risques, 
faire ressortir les lignes de financement existants et identi-
fier les mesures pour faire face aux besoins, que ce soit au 
niveau du management, de celles proposées par le gouver-
nement ou l’option d’un restructuring. » 
Cet outil de pilotage est aussi un outil de communication, 
« fondamentale » auprès des banques, du tribunal de com-
merce, des prêteurs, etc. « C’est la base des discussions pour 
préparer l’avenir de la société et éviter la cessation de paie-
ments », explique Pascal Servientis.

UNE NÉCESSAIRE TRANSPARENCE
Simon Ternynck, directeur des risques au Crédit agricole 
Atlantique Vendée, a de son côté partagé la vision bancaire. 
Appelant justement à cette communication nécessaire, il 
parle d’une « dichotomie de point de vue entre dirigeants 
et banques car ces dernières ne disposent que du bilan an-
nuel sur les capacités financières de l’entreprise » et de la 
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Le témoignage de Mag’m
Le couple de chefs d’entreprise Laurence et Charles Mathé, dirigeants de Mag’m, ont témoigné des difficultés 

 traversées par leur société et de la manière dont ils s’en sont sortis, avec une transparence qui a beaucoup touché les participants  
à la visioconférence. Mag’m est une entreprise, basée à Geneston, de fabrication de produits pâtissiers, surtout  

des macarons, créée en 2005 par quatre associés, qui emploie une centaine de personnes et a réalisé un CA de 12M€ en 2019, 
majoritairement à l’export (55%). Charles Mathé raconte le déroulé des difficultés qu’ils ont rencontrées en chaîne :  

« Jusqu’en 2013, nous étions dans une croissance maîtrisée. Nous avons agrandi l’usine en 2014 car nous arrivions à saturation.  
Mais, rapidement, le prix des matières premières a flambé, en particulier de 100% pour l’amande. Nous ne pouvions  
pas répercuter une telle hausse sur nos clients. Un des associés a alors perdu pied et nous avons perdu 12% de CA.  
On a racheté les titres de l’associé par la dette et on est partis à la reconquête du chiffre. Mais nous avons rencontré 

des difficultés de production et les pertes ont été importantes. En 2017, les tensions sur la trésorerie sont fortes. Avec un signal :  
un refus d’autorisation de découvert. Nous avons donc entamé une procédure de conciliation en 2018 après avoir  

pris de multiples conseils. La pression était grande. J’ai perdu sept kilos en un an. Tout était nouveau avec cette procédure,  
au langage qu’on ne connaissait pas. On était perdus. Mais bien conseillés.

DU SANG NEUF
Nous avions deux axes d’actions : redresser la barre et recapitaliser. Nous avons présenté aux  

banques un plan sur trois ans. Quand on a ‘‘la tête dedans’ ça semble très long.  
Dans mon quotidien, je suis devenu un cash manager… Toutes mes actions étaient orientées sur l’optimisation du cash. » 

 Et Laurence Mathé d’ajouter : « Moi je me suis transformée en assistante sociale… Nous avons été des locomotives. Nous nous devions 
de garder le sourire pour les salariés. Je me demande comment nous avons trouvé cette force, nous étions anéantis. »  

Charles Mathé reprend le récit : « Ce qu’on a senti, c’est aussi un état de défiance énorme, l’impression que plus personne ne nous 
croyait. Donc on a laissé nos conseils et mandataires communiquer auprès des banques. Nous avons reçu beaucoup 

 de soutien de la CPME et de la Fédération des entreprises de boulangerie. On ne regrette pas de s’être ouverts.  
En plus, il y a eu un fort turn-over sur toute cette période. Parmi le comité de direction en place  

en 2015, 90% sont partis. Mais le sang neuf nous a aussi beaucoup apporté. » Après plusieurs échecs de  
recapitalisation, Mag’m est parvenu à un protocole de conciliation en novembre 2020 et a recentré son activité sur son cœur de métier.
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nécessité que les deux parties prenantes comprennent la 
position de chacun. « Quand il y a plusieurs banques, on 
recherche une cohésion. C’est la philosophie de notre ac-
compagnement afin d’éviter les défaillances. D’où, parfois, 
la recherche d’une procédure de conciliation car c’est l’outil 
qui permet une négociation équilibrée entre les différentes 
parties prenantes. » Il évoque aussi la nécessaire « trans-
parence » à adopter auprès des banques : « Nous avons 
besoin d’informations complètes. Quand un audit est ré-
alisé, cela rassure un banquier car on dispose ainsi d’une 
structuration logique de la situation de l’entreprise. » Et 
d’admettre : « Il est normal qu’un banquier perde confiance 

©
 iS

to
ck

dans un dirigeant en difficulté. C’est un réflexe, de prendre 
du recul. D’où l’importance de la posture du dirigeant. Peut-
on avoir confiance ? Saura-t-il insuffler une impulsion né-
cessaire pour le reste de la bataille ? »
Le codirigeant de Mag’m Charles Mathé, qui a réussi à s’en 
sortir grâce à une procédure de conciliation (lire l’encadré 
ci-contre) entend délivrer ce message aux entrepreneurs en 
difficulté : « Le système, avec les procédures amiables, per-
met de s’en sortir. En réalité, les intérêts s’alignent car per-
sonne ne veut perdre. Il est donc important de coopérer et de 
ne pas être dans le déni. »

Le projet de  
groupement de prévention 

agréé de la CPME 44
Le groupement de prévention agréé est un système d’aide  

expérimenté par la CPME Centre Val de Loire et repris en Loire-Atlantique. 
L’agrément de la préfecture vient d’être obtenu. Il s’agit,  

via une cellule d’écoute, d’identifier la nature des difficultés du dirigeant.  
Le GPA analyse le dossier puis organise un suivi avec des experts,  

un accompagnement dans la mise en place de procédures amiables ou 
collectives ou un soutien en cas de liquidation judiciaire. « Les entrepreneurs 

sont d’abord des êtres humains et il est important de parler  
de pair à pair. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour aider », 

souligne Alain Bessaudou, responsable du GPA 44.
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JALOUSES  
LES NEW-YORKAISES

«ON VEUT RENDRE

Carine     ROUVIER
Présidente de  
Femmes chefs 

d’entreprise France

Laurence     VERNAY
Présidente de  

FCE Bretagne Pays 
de la Loire 

«
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N ouvellement élue à la tête de l’association 
Femmes chefs d’entreprises (FCE) France, 
Carine Rouvier fait le tour des délé gations 
de France métropolitaine et des territoires 
d’outre-mer. Histoire d’insuffler un vent de 
détermination et d’optimisme aux femmes 
dirigeantes. Car certaines ont souffert ou 

souffrent de la crise. À Nantes, les 3 et 4 juin, une quarantaine 
de femmes cheffes d’entreprise des quatre délégations que 
compte la Loire-Atlantique sont donc venues à la CCI Nantes 
St-Nazaire partager leur actualité avec Carine Rouvier. 
« Nous ne sommes pas un syndicat mais un lieu d’échanges. 
Nous n’avons pas de statistiques précises, mais nous consta-
tons que les écarts se creusent entre celles qui ont des diffi-
cultés et celles qui redémarrent vite mais manquent de bras 

Présidente de Femmes chefs d’entreprises France depuis le 1er janvier,  
Carine Rouvier était à Nantes les 3 et 4 juin. L’occasion de faire le tour  

des sujets de l’association et de l’entrepreneuriat au féminin.

Par Julie CATEAU

et demandent moins d’argent. Or les financeurs n’aiment 
pas ça car ils se disent que ça ne leur rapportera pas… Alors 
qu’au contraire, souvent, elles ont des projets plus solides. On 
voudrait instaurer une mixité du financement. »

UN CONGRÈS MONDIAL EN 2023
Parmi les projets à venir, le prochain congrès, organisé à 
Nice du 7 au 9 octobre, et ouvert à toute cheffe d’entreprise, 
même non adhérente. Et, surtout, un congrès mondial des 
femmes dirigeantes programmé pour novembre 2023 à Pa-
ris sur le thème de l’intelligence entrepreneuriale au féminin. 
« Nous devons faire preuve d’exemplarité et d’ambition, in-
dique Carine Rouvier. Nous devons balayer nos complexes 
sur les notions de pouvoir, d’argent, d’ambition et rendre  
jalouses les New-Yorkaises et les Canadiennes ! »
L’événement servira de vitrine à l’entrepreneuriat féminin 
français. Pour cela, FCE France entend inciter les cheffes 
d’entreprise à ouvrir les portes de leurs structures à cette 
occasion. Avec, au passage, un appel à partenariat finan cier 
pour organiser ce congrès de trois jours… Des discussions 
avec d’éventuels sponsors sont en cours mais rien de signé 
pour l’instant.
« Notre leitmotiv est de tisser un réseau d’influence, tout 
comme le ferait n’importe quel chef d’entreprise. Certaines 
ont d’ailleurs déjà beaucoup de mandats, dans un tribunal de 
commerce, aux prud’hommes... Nous ne sommes pas un club 
business. Nous avons des ramifications dans les chambres 
consulaires, nous sommes consultées par le gouvernement, 
notre action est sous-marine, pas frontale. Et, surtout, nous 
voulons faire en sorte que chaque pion avancé ne recule 
pas », souligne Carine Rouvier.

Les chiffres de  
FCE dans la région
L’association compte près de 200 membres  
en Pays de la Loire et 62 en Loire-Atlantique.  
Pour Laurence Vernay, il faudrait créer une  
délégation à Saint-Nazaire qui n’en a pas pour 
l’instant, ainsi qu’en Mayenne et dans la Sarthe.  
Contact : laurence.vernay@tgs-avocats.fr

par exemple », explique la présidente de FCE France. D’autres 
ont des difficultés mais pour gérer leur croissance. « Cela 
peut être des questionnements sur le bon moment pour 
sous-traiter, diversifier son activité, indique Laurence Vernay, 
présidente de FCE Bretagne Pays de la Loire. Avec nos tech-
niques de codéveloppement, on se trouve des solutions en 
deux heures. »
Autre sujet d’importance pour la nouvelle présidente au 
niveau national : expliquer la mise en œuvre de son pro-
gramme. Celui-ci s’appuie sur deux axes : une modernisa-
tion de la communication de l’association – trois salariés ont 
été embauchés – et la structuration des délégations. « Nous 
sommes de plus en plus nombreuses. Nous sommes passées 
de 40 à 65 délégations et nous comptons encore croître. Par-
mi les changements, désormais, chaque présidente d’antenne 
régionale partagera la gouvernance avec moi. »
L’association, qui a œuvré en faveur des quotas de femmes 
dans les comités exécutifs des grandes entreprises, réfléchit 
à de nouveaux chevaux de bataille. Par exemple, le finan-
cement des entreprises dirigées par des femmes et l’accès 
aux subventions. « Des fonds spécifiques existent pour les 
femmes mais c’est sans commune mesure avec tous ceux qui 
ne ciblent pas spécifiquement les hommes évidemment mais 
qui, dans les faits, leur en attribuent une grosse part. Les pré-
jugés quant au manque d’ambition des femmes sont toujours 
prégnants. C’est vrai que, souvent, elles sont plus prudentes 

« FAIRE QUE  
CHAQUE PION AVANCÉ  
NE RECULE PAS »
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Antoine     TEITGEN
Nouveau président 

des notaires de  
Loire-Atlantique
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« IL Y A DES PERSPECTIVES 
TRES FORTES 
D’EMBAUCHES 
DANS LE
NOTARIAT
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Dans quel état d’esprit  
abordez-vous ce mandat,  
compte tenu de l’année de crise 
sanitaire et d’accroissement 
sensible du nombre de notaires ?
La forte augmentation du nombre de 
notaires en Loire-Atlantique est l’un des 
enjeux du mandat, afin qu’ils se sentent 
bien intégrés. Quelques dizaines de no-
taires ont intégré notre compagnie mais, 
compte tenu des circonstances particu-
lières avec les confinements successifs, 
ils n’ont pas eu beaucoup de contacts 
avec les confrères. Nous allons faire en 
sorte que la compagnie revive comme 
avant. 
Nous avons un tiers de nos notaires qui 
ont prêté serment il y a moins de trois 

ans, c’est une compagnie jeune, dans ses 
effectifs et dans son expérience. Le rôle 
de la Chambre va être de les accom-
pagner dans leur développement, dans 
l’appréhension de nos composantes 
métier. Depuis quelques années, nous 
assistons, à travers différentes séries de 
textes et de lois, à une offre plus abon-
dante de services. Il faut être soucieux 
de respecter les fondamentaux de notre 
profession, liés à notre statut. 
Nous allons essayer de mieux com-
muniquer et différemment. Il nous faut 
ré-insister sur la dimension sociale de 
notre métier. Cela s’est ressenti durant 
toute la période de confinement. Depuis 
le mois de mars de l’an dernier nous 
avons continué à travailler, dans des 
conditions compliquées, avec beaucoup 

de téléphone et de visioconférences, 
mais en maintenant le service public no-
tarial, quand beaucoup d’autres services 
de la vie quotidienne étaient fermés. 
Nous allons bien souvent au-delà de 
nos activités traditionnelles, nous avons 
réellement une mission de service pu-
blic et d’apport au concitoyen. Cela a été 
mis en relief ces derniers mois car nous 
avons senti des gens à cran et à bout. 

Comment se passe cette 
« concurrence » entre les notaires ?
Nous comptons 394 notaires au-
jourd’hui au niveau départemental ré-
partis au sein de 155 offices et 22 bu-
reaux annexes, dont 51% de femmes.  
Nous étions 231 en 2016. L’installation 
des notaires Macron et l’augmentation 

«
Notaire à La Chapelle-sur-Erdre et jusque-là  

vice-président de la Chambre des notaires de  
Loire-Atlantique, Antoine Teitgen, 44 ans,  

a pris la présidence, succédant à Frédérick Duvert.  
Pour nous, il dresse un bilan des différents  

enjeux liés à la profession.

Propos recueillis par Victor GALICE
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du nombre des notaires salariés ont 
modifié la donne.
Volonté de la loi Macron, l’offre de ser-
vices s’est multipliée, avec deux vagues 
d’installations très rapprochées et une 
troisième annoncée, plus réduite, de 
250 nouvelles études au niveau national 
dans les trois à six mois. Mais il n’y a pas 
eu assez de temps et de recul pour voir 
comment cela s’est passé pour ces créa-
teurs-là. Pour certains cela se passe très 
bien, car il y a une augmentation du bas-
sin de population en Loire-Atlantique et 
l’effet conjugué d’une activité immobi-
lière soutenue. Les feux sont au vert, il y 
a de l’activité, de la demande. Mais pour 
quelques créateurs, la situation est plus 
compliquée. C’est peut être lié à un em-
placement, à une façon de faire. Il faut 
être prudent, on sera attentif sur ce point 
car nous pensons qu’il n’y a pas assez 
de recul sur ces trois à quatre années, 
pour les premiers créateurs, pour envi-
sager déjà des installations encore plus 
nombreuses. La concurrence est saine 
car, par principe, cela nous tire vers le 
haut pour la qualité à apporter à nos 
clients. Mais il faut être prudent car elle 
s’exerce dans un contexte économique 
porteur avec un immobilier soutenu. On 
a connu des retournements soudains. 
Beaucoup de notaires installés depuis 
quatre ans n’ont pas un fond de clientèle 
qui leur permettra d’assurer une activité 
aussi sereine sans l’appui des activités 
plus traditionnelles comme le droit de 
la famille, qui s’appuie sur une clientèle 
plus historique au sein des études. Cette 
concurrence pousse néanmoins l’en-
semble des acteurs à s’adapter et à se 
poser des questions sur sa propre pra-
tique et organisation. En cela, c’est une 
bonne chose.

Vous évoquez la question  
du manque de personnel dans 
les offices…
Aujourd’hui, nous sommes 16 159 no-
taires en France, il y a eu une accéléra-
tion très forte. Il faut laisser le temps à 
l’ensemble des intervenants de s’instal-
ler, de s’organiser et laisser à la forma-
tion le temps de pouvoir proposer des 
collaborateurs. 
Il y a des offices qui sont en vraie souf-
france car ils sont en manque de main-
d’œuvre. Le notariat recrute des métiers 
de tous ordres, certains qui nécessitent 
une formation plus approfondie, mais 
aussi des métiers qui permettent d’inté-
grer un office notarial avec une forma-
tion continue et une possibilité d’évo-

lution dans les structures. Il y a des 
perspectives très fortes d’embauches 
dans le notariat. En Loire-Atlantique, le 
notariat rassemble 1 472 collaborateurs.

Quelle est la nouvelle  
offre de services vers laquelle  
la profession s’oriente ?
Les collaborateurs ont su s’adapter très 
rapidement aux nouvelles méthodes 
depuis un an et demi, avec la possibilité 
d’organiser l’ensemble des rendez-vous 
en visioconférence. Cela permet à des 
clients qui ont moins de temps, ou éloi-
gnés de nous, de pouvoir assister à nos 
signatures. Il y a eu également le déve-
loppement de l’acte à distance. Cela 
permet à un client de pouvoir signer 
chez son notaire, même à l’autre bout de 
la France, et aux autres clients en ren-
dez-vous à Nantes de signer chez leur 
notaire et que le tout compose un acte 
unique. C’est du gain de temps, cela 
évite des déplacements, et cela permet 
finalement de faire coïncider les agen-
das plus facilement. Aujourd’hui, cela 
fonctionne bien. 

Par ailleurs, nous sommes de plus en 
plus sollicités pour du conseil. Avec la 
crise sanitaire les gens ont pu réfléchir 
à beaucoup de choses, sur leur pa-
trimoine, leur situation familiale, leur 
vie, leur volonté de changement. Nous 
sommes beaucoup sollicités pour des 
conseils liés à des envies de transmis-
sions, de protection, de changement. 

On constate plus de  
créations à Nantes que dans  
le reste du département.  
Est-ce problématique ?
On compte 300 notaires dans l’arron-
dissement de Nantes sur les 393 no-
taires du département. On peut consi-

dérer que l’offre de service notariale à 
Nantes a été largement pourvue. Et c’est 
là où il y a eu, dans la mise en place de 
cette loi, une liberté trop absolue, trop 
aboutie, car il y a eu un phénomène de 
concentration dans les grandes villes, 
alors que l’esprit de la loi était d’assu-
rer un maillage territorial plus large. 
Est-ce que le législateur en tirera les 
conséquences sur les nouvelles pré-
conisations d’installations ? La Loire- 
Atlantique est un département très dy-
namique. Autrefois, le nord du dépar-
tement avait tendance à souffrir un peu 
plus en termes de volume et de prix des 
transactions immobilières. Aujourd’hui, 
est-ce conjoncturel, il y a des activités 
économiques et la crise sanitaire a mis 
en exergue l’importance des activités 
agricoles ou de services. Le notariat plus 
rural ou périurbain fonctionne très bien. 
Ainsi, le bassin d’Ancenis se porte éco-
nomiquement très bien avec un taux de 
chômage très bas. 

Quelle est votre analyse  
du marché immobilier ?
Ce qui est très marquant, ce sont les 
notions de première et deuxième cou-
ronnes qui ont tendance à s’effacer. 
Ainsi, il n’y a plus de distinction mar-
quée entre Treillières et Grandchamp-
des-Fontaines qui faisaient partie de la 
deuxième couronne, avec des prix mé-
dians aujourd’hui qui sont ceux d’une 
commune de la première couronne 
comme La Chapelle-sur-Erdre. Il y a un 
élargissement de la zone urbaine et une 
forte demande pour tous ces secteurs 
car Nantes devient très chère, avec des 
contraintes plus fortes. 
Les financements s’obtiennent, les 
banques sont attentives à la qualité 
des dossiers emprunteurs, mais il y en 
a beaucoup où un apport personnel est 
constitué. Les taux d’intérêts, toujours 
très bas, permettent d’aller sur des enve-
loppes financières toujours plus hautes. 
Les primo-accédants ont moins de choix, 
sont obligés de s’excentrer ou de s’ins-
taller puis de faire évoluer l’habitat au 
fur et à mesure. C’est le rôle des muni-
cipalités de faire en sorte, pour répondre 
à cette demande de logements, de libé-
rer du foncier. Il y a les problématiques 
d’équipements publics ou de gestion de 
réseaux. C’est une équation compliquée. 
Mais permettre à des jeunes ménages 
de s’installer dans la région nantaise 
passe forcément par une offre de loge-
ments plus importante.

« IL Y A EU  
DANS LA MISE  
EN PLACE DE LA 
LOI MACRON  
UNE LIBERTÉ TROP 
ABSOLUE»
Antoine TEITGEN
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

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.

ACTUALITÉS

Lokal Job, kezaco ? « L’idée est de faire connaître solidairement les besoins en 
emploi sur notre zone et de mobiliser nos citoyens autour », expose Pascale 
Briand, vice-présidente de Pornic agglo-Pays de Retz en charge du développe-
ment économique, de l’emploi et du tourisme.
L’intercommunalité regroupe « 5 400 entreprises tous statuts confondus, et 
parmi elles, un large panel de TPE-PME commerciales, artisanales et de mi-
croentreprises. Mais certains secteurs demeurent en forte tension comme les 
CHR et l’enjeu est de créer de la fluidité dans ce contexte où parfois les offres 
circulent mal », détaille Philippe Gonin, responsable de l’animation économique 
au sein de la structure publique. 

DES PROFILS PLUTÔT QUE DES CV
D’où le partenariat signé avec Keycoopt, spécialisée dans le recrutement par le 
biais de solutions digitales et collaboratives. Pour cette société basée à Marcq-
en-Barœul (59), cette immersion en territoire public est une première sur le 
grand Ouest, après avoir commencé à investir le Nord. « En quelques clics, les 
entreprises créent leur compte et déposent gratuitement une annonce. Elles 
ont ensuite accès non pas à des CV, mais à des profils que les candidats, eux-
mêmes inscrits, auront complétés au préalable », résume Foulques Chombart 
de Lauwe, directeur grand Ouest de Keycoopt. L’agglomération, pour qui le coût 
de l’opération s’élève à 1 500 € mensuels, conserve un simple rôle de gestion et 
d’animation, et n’interfère aucunement dans les recrutements. 
Face à la prédominance de l’institutionnel Pôle emploi, et à la myriade de sites 
web délayant des offres, la question de la valeur ajoutée de Lokal Job peut se 
poser. « La facilité de partage d’une annonce sur les réseaux sociaux, les recom-
mandations possibles, et un fil d’actualité sur la vie de l’agglo », liste Foulques 
Chombart de Lauwe, qui prône largement la cooptation. À moyen terme ce 
dernier espère « 10 à 15% des entreprises du territoire présentes sur la plate-
forme parmi les 600 en recrutement réellement actif, et a minima une centaine 
d’offres visibles à l’année ». À l’issue de la première semaine, « 70 postes en 
ligne et 36 candidatures » étaient annoncés. Un effet avant-saison peut-être, 
mais en tout cas un lancement qui tombe à pic pour le territoire côtier.

Cette nouvelle plateforme de recrutement  
a été lancée le 31 mai par Pornic agglo-Pays de Retz.  
Un outil digital mettant gratuitement en relation  
candidats et entreprises, décliné depuis quelques mois  
dans les structures publiques.

Par Karine LIMOUZIN

LOKAL JOB 
NOUVELLE INTERFACE 
POUR L’EMPLOI

©
 I.J

Debout, Philippe GONIN, responsable animation économique au sein de  
Pornic agglo-Pays de Retz. Assis, Foulques CHOMBART DE LAUWE, directeur grand Ouest de Keycoopt.
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STRATÉGIE
LE CRÉDIT AGRICOLE 
ATLANTIQUE VENDÉE 
S’ENGAGE
La banque mutualiste régionale souhaite 
 se positionner comme un acteur engagé sur 
le territoire et met en avant pour cela plusieurs 
actions, en particulier au service de l’emploi.  
À commencer par une politique de recrutement 
qu’elle qualifie « d’offensive ». « Nous 
embauchons en moyenne 150 personnes par  
an en CDI et nous continuons de recruter  
alors même que le secteur de la banque de 
détail est plutôt sous tension », pointe Nicole 
Gourmelon, directrice générale du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée, qui ajoute :  
« On crée même des postes. » 120 embauches 
CDI sont ainsi prévues en 2021, avec une 
volonté d’ouverture quant aux profils recherchés. 
« On n’a pas besoin d’avoir des experts en 
banque, mais des gens qui ont envie de 
s’engager, pour l’entreprise, pour le territoire et 
ensuite on les forme. »

Autre initiative, nationale, mais soutenue au niveau régional : le jobboard Youzful, accessible gratuitement pour les entreprises.  
« On s’est dit que le groupe pouvait se doter d’une plateforme pour contribuer à la dynamique de l’emploi. » La DG invite d’ailleurs 
les entreprises du territoire à s’emparer de cet outil pour toucher un public différent.
Dans le même esprit de cohérence avec sa raison d’être, la banque a installé au cœur de son Campus by CA, une école des 
transitions pour « contribuer à former des jeunes à des métiers porteurs ». Via des partenariats avec Microsoft et Simplon et plus 
récemment l’École de Design Nantes Atlantique ou encore la chaire RSE Audencia, cette initiative permet d’accueillir des alternants 
pour les former à la data, l’intelligence artificielle, la RSE ou le design. « L’idée est de pouvoir détecter et former de nouveaux 
profils correspondant aux besoins de la banque d’aujourd’hui et de demain. Et ce que l’on voit déjà, c’est que cela crée plus de 
valeur que ce que l’on en attendait au départ », souligne Nicole Gourmelon. La DG n’espère désormais qu’une chose : que la crise 
sanitaire s’éloigne vraiment afin de multiplier les échanges entre les collaborateurs de la banque et toute cette diversité  
de profils, pour générer encore davantage de valeur.

STRATÉGIE
LE NAHB DEVIENT  
LES NEPTUNES DE NANTES

Le PDG du Groupe Réalités, Yoann Choin-Joubert, président du Nantes 
Atlantique Handball (NAHB) féminin a ouvert le 8 juin la conférence de 

presse annonçant le changement de nom et la nouvelle identité visuelle du 
club qui se nomme désormais Les Neptunes de Nantes. Avec pour  

devise : « Favet Neptunus Eunti » (Neptune favorise ceux qui osent).  
Plus d’une centaine de personnes ont été associées à la consultation. 

En tant qu’actionnaire principal, le Groupe Réalités entend poursuivre le développement du club et contribuer à la professionnalisation  
du sport féminin. Son ambition est claire : faire du club une référence en matière de club sportif féminin. Une ambition assumée et qui fait  

écho aux bons résultats du club récemment, les Nantaises étant devenues, pour la première fois, championnes d’Europe en mai dernier.  
L’objectif est également de faire en sorte que le club donne envie à des jeunes de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire  

de s’inscrire dans une démarche du sport de haut niveau.
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NOMINATION
UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE POUR LA CPME 44
Le syndicat patronal des TPE et PME du département annonce l’arrivée 
depuis le 1er juin d’une nouvelle Secrétaire générale. Il s’agit de Frédérique 
Lamy. Âgée de 49 ans, elle est diplômée de l’Essec et a débuté sa carrière 
au sein du groupe JC Decaux avant de partir quatre ans aux États-Unis puis 
d’intégrer, en 2005, le Medef Ille-et-Vilaine. Elle a ensuite multiplié les 
expériences au sein de différentes organisations patronales : responsable 
de développement pour la Maison des professions libérales du grand Ouest, 
Secrétaire générale de l’organisation des transporteurs routiers Pays de la 
Loire, puis déléguée générale du Medef Indre, de l’UIMM Indre et de MODE 
Centre Val de Loire, syndicat du cuir et textile. Les grands axes de son travail 
ont ainsi été définis : soutien aux TPE-PME dans le rebond post-Covid, 
développement du nombre d’adhérents, accompagnement des transitions 
économique, écologique et numérique ou encore sensibilisation des 
entreprises à l’évolution des modèles économiques et des nouvelles formes de 
travail, notamment. Elle succède à Jean-Joseph Batardière qui occupait ce poste 
en plus de Délégué général de la CPME Pays de la Loire, qu’il conserve.

4
RECRUTEMENT
GIBOIRE RECRUTE 20 AGENTS 
COMMERCIAUX 
Acteur important de l’immobilier, implanté à Rennes  
mais très présent à Nantes, le groupe Giboire souhaite 
développer son activité Transaction logements sur  
le grand Ouest. À cet effet, il lance le recrutement d’une 
vingtaine d’agents commerciaux indépendants, dédiés  
à la revente de logements anciens – appartements ou maisons, 
dans les villes de Nantes, Vannes, La Baule et Angers.  
Le groupe a récemment ouvert une nouvelle agence dans ces 
trois villes. « En rejoignant les équipes déjà investies dans  
cette activité sur les agences historiques du réseau commercial, 
ces futurs agents commerciaux participeront au développement 
local et à la dynamique immobilière de ces territoires où  
le groupe Giboire déploie déjà des expertises dans d’autres 
lignes de métiers : promotion immobilière, vente de logements 
neufs, immobilier d’entreprise. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour des commerciaux qui ont envie d’indépendance tout  
en s’adossant à un groupe solide et reconnu », explique  
Patrick Hingant, directeur général du groupe Giboire en  
charge du réseau commercial.
Ces agents indépendants pourront bénéficier d’un parcours 
d’apprentissage sur-mesure délivré en interne par des experts 
en immobilier d’habitation dans divers domaines, notamment 
juridique, communication et digital.   VG

VACCINATION
UNE OPÉRATION  
PILOTE CHEZ VEOLIA  
À NANTES
Depuis le 1er juin et jusqu’au 23 juillet, près  
de 2 600 collaborateurs de Veolia ont la possibilité  
d’être vaccinés dans le cadre d’une opération  
pilote de vaccination en entreprise. Le projet est initié  
par le ministère du Travail et celui de la Santé.  
À Nantes, le vaccinodrome a été installé dans les locaux 
de la direction régionale, sur l’Île de Nantes.  
Un peu plus de 300 doses de vaccins Moderna sont 
mises à disposition des collaborateurs de l’ensemble 
des filiales du groupe (activités Eau, Recyclage  
et valorisation des déchets…). Les premières injections 
ont été organisées les 2, 3 et 4 juin et quasiment 
toutes les doses ont été utilisées. Les secondes sont 
prévues entre le 19 et le 23 juillet. Ces vaccinations sont 
effectuées sur le temps de travail des salariés.
Pour Veolia, l’opération est complémentaire des 
campagnes de tests PCR et de vaccination déjà mises  
en place par le groupe. Elle est déployée sur douze sites 
en France, à destination des collaborateurs volontaires, 
âgés de 18 à 54 ans.

3
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Alexis 
     RAILLARD

Président de Transeco
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Il y a quatre ans, vous avez repris 
Transeco. Quel a été votre parcours ?
J’ai une formation d’ingénieur en nu-
cléaire, sans jamais y avoir travaillé. 
J’ai bossé dans des grands groupes, 
dans le secteur de l’eau, des déchets. 
Puis, il y a quatorze ans, j’ai monté ma 
boîte, Solutions recyclage, qui fait de 
la collecte de déchets. J’ai vendu mes 
parts à mon associé en 2015 et j’ai ra-
cheté Transeco deux ans après.

Pourquoi votre choix s’est-il porté 
sur cette entreprise ?
Je cherchais une entreprise à re-
prendre dans les métiers de services 
et les enjeux de la logistique urbaine 
– écologique, économique, managé-
rial et sociétal – m’ont plu. Transeco 
était une entreprise avec une belle 
image de marque, connue et reconnue 
à Nantes, mais un peu poussiéreuse et 
qui avait donc selon moi tout ce qu’il 
fallait pour affronter les enjeux de ce 
secteur.

Quelles opportunités avez-vous 
décelées alors ?
La logistique urbaine du dernier kilo-
mètre se développe à vitesse grand V 
et même si Transeco est positionnée 

uniquement en BtoB, il y a aujourd’hui 
d’énormes enjeux.
Accéder au centre-ville, savoir respec-
ter les délais dans une agglomération 
comme celle de Nantes, savoir propo-
ser un transport au meilleur tarif, tout 
cela est un vrai métier, ce qui n’était 
pas le cas il y a dix ans. À l’époque, on 
mettait un camion sur la route, il fallait 
aller le plus vite possible en payant les 
salariés le moins possible et c’était bon. 

Et Transeco là-dedans ?
Il s’agissait de transformer une entre-
prise d’un certain âge vers une orga-
nisation qui permette d’aborder les 
nouveaux métiers. Certains ont com-
plètement disparu dans le quotidien 
de Transeco parce que la société a 
évolué. À une époque, le transport des 
billets de train et d’avion représentait 
une grande partie du chiffre d’affaires 
alors qu’aujourd’hui ça n’existe plus 
du tout. À l’inverse, on a de nouvelles 
activités comme la livraison de paniers 
de fruits ou de légumes au sein des 
entreprises. 
Il y a énormément de métiers qui se 
développent et pour lesquels il y a 
toujours besoin de quelqu’un qui fait 
un petit bout de transport. Notre mé-

tier consiste à regrouper tout cela, 
intelligemment, par la compétence 
de nos chauffeurs et l’optimisation de 
l’exploitation, pour que, dans le même 
véhicule, on arrive à mettre plein de 
choses et qu’on arrive à avoir un tarif 
compétitif pour chacune.
Ça implique de se réinventer en per-
manence et, plutôt que d’aller simple-
ment d’un point A à un point B, d’avoir 
un plan de transport. Transeco, à la 
base, c’était un métier de coursier. Moi 
je tends plutôt vers celui de logisticien 
urbain. On transfère des flux, que ce 
soit un document, une boîte de fraises 
ou un ordinateur, le but du jeu étant de 
tout traiter, dans les délais et avec le 
moins de kilomètres consommés pos-
sibles. C’est un Tetris de tous les jours !

Vous avez développé l’entreprise 
depuis votre arrivée ?
Quand je suis arrivé, on était 15 dont 
12 chauffeurs, aujourd’hui on est 25, 
dont 21 chauffeurs. Mon objectif n’est 
pas de tout exploser, mais de croître 
car il y a des opportunités et il faut y 
aller ! Plus l’équipe est grande, plus on 
a d’opportunités sur un plan de trans-
port. Pour autant, je ne veux pas aller à 
2 000 à l’heure.

»
Repreneur de Transeco, une entreprise de transport léger  

d’une quarantaine d’années, Alexis Raillard s’est attaché à la moderniser  
et à lui permettre de répondre aux nombreux enjeux d’un secteur  

en pleine mutation. Aujourd’hui, l’entreprise implantée à Rezé s’appuie sur  
25 personnes pour réaliser 1,2 M€ de chiffre d’affaires.  

Le dirigeant espère tourner rapidement la page Covid pour accélérer  
sur la transformation et le développement.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

« IL NOUS FAUT DE LA
PERSPECTIVE!
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90% de l’activité se passe sur l’agglo. 
On est un peu présents au régional, 
voire au national. Si on doit se déve-
lopper, on s’implantera par exemple 
à Rennes ou au Mans pour avoir la 
même activité sur ces zones urbaines, 
pas pour faire des navettes depuis 
Nantes.

La logistique urbaine est devenue 
un sujet éminemment politique… 
Comment vous positionnez-vous ?
La vision des villes de libérer leur centre 
des véhicules polluants et plus globa-
lement de tout véhicule, on n’en discute 
pas. Là où il y a discussion c’est sur la 
manière de le réaliser et à quelle vitesse. 
Il y a un groupe de travail avec la CCI, 
mené par Jean-Luc Cadio (président de 
la CPME 44, NDLR) et dans lequel nous 
sommes plusieurs logisticiens. C’est là 
qu’on discute du comment et du quand. 
La métropole fait beaucoup de choses 

sans concerter, donc sans prendre en 
compte tous les enjeux… Ça marche à la 
fin, mais c’est compliqué et ça demande 
un peu d’énergie.
Au titre de Transeco, j’ai un objec-
tif écologique, car on comprend bien 
qu’envoyer un diesel dans le centre-
ville ce n’est pas une bonne idée. Mais 
j’ai aussi un enjeu économique ! 

Qu’avez-vous entrepris  
pour prendre en compte l’enjeu 
environnemental ?
J’ai transformé une partie de mon parc, 
qui compte une vingtaine de véhicules, 
pour desservir le centre-ville, princi-
palement en électrique. J’ai aussi remis 
en place deux vélos. Aujourd’hui, 30% 
de mon parc est donc décarboné. 
Il y a plein de choses qu’on peut opti-
miser. Après, il ne faut pas être un aya-
tollah ! Il m’arrive d’être en centre-ville 
pour ensuite aller livrer un colis à Cho-

let par exemple. Ce serait dommage de 
devoir faire un trajet centre-ville/pé-
riphérique en électrique, puis de faire 
une rupture de charge pour repartir en 
diesel. 
Pour moi, on a fait notre part du che-
min pour le premier pas. Il y aura cer-
tainement un deuxième pas à suivre, 
mais il faut attendre les évolutions 
technologiques pour cela.
Actuellement, un véhicule électrique fait 
230 kilomètres maximum. C’est bien, 
mais j’ai quand même beaucoup de mon 
activité qui sort de l’agglo et avec de 
l’électrique ce n’est pas possible. Je suis 
obligé pour le moment de garder une 
part de mon parc qui puisse faire des 
kilomètres. J’attends avec ferveur des 
hybrides qui puissent nous permettre 
d’être en électrique en centre-ville et 
de repasser en moteur thermique pour 
faire de la route. Mais pour le moment 
les constructeurs n’y vont pas…
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Et les autres solutions ?
Je ne suis pas fan de l’hydrogène pour 
l’instant car il n’est pas écologique. Et, 
pour nous, il y a une double diffi culté : 
on perd de la capacité d’emport et le 
prix n’est pas abordable pour le mo-
ment. De mon point de vue ce n’est pas 
mature, mais j’attends de me faire sé-
duire !
Quant au gaz, on voit que c’est com-
pliqué pour se ravitailler et là encore 
il faut qu’il soit écologique. Déjà qu’un 
plan de transport c’est une multitude 
de contraintes, de clients, de spécifi-
cités, de volumes, de temps de trajets, 
etc. S’il faut se rajouter la contrainte 
de devoir faire le tour de Nantes pour 
faire le plein…
Je pense qu’il ne faut pas s’éparpil-
ler. J’ai des confrères qui sont très gaz 
et ont intégré ça dans leur plan de 
transport. Moi je suis plutôt parti sur 
l’électrique qui me rajoute aussi des 
contraintes mais correspond mieux 
à mon activité à partir du moment où 
je reste principalement sur l’agglo, 
sachant qu’en ville on recharge beau-
coup.

La logistique du dernier kilomètre 
est l’objet de toutes les attentions. 
Quelle est votre stratégie ?
Mon atout principal, c’est un plan de 
transport qui dessert l’agglomération 
deux fois par jour. Sachant que le der-
nier kilomètre est toujours le plus cher, 
je dis souvent à mes clients que je ne 
vais pas chez eux, mais que je passe 
pas loin : le petit détour ne consomme 
pas grand-chose. C’est pertinent à la 
fois écologiquement et économique-
ment. Par exemple, on a converti beau-
coup de clients au J+1. Notre manière 
de voir ce sont les vraies contraintes du 
client, pas celles qui sont historiques. 
Certains faisaient livrer à J0, c’est-à-
dire qu’il fallait enlever ou livrer le plus 
vite possible. Mais, quand on y regarde 
de plus près, si c’est le lendemain ma-
tin ça leur va finalement très bien. Ça 
nous permet de travailler sur leur bud-
get, d’agir sur les plans écologique et 
économique en mutualisant beaucoup 

plus les kilomètres. Le vrai urgent ne 
représente en fait que 10 ou 15% des 
courses. On le fait aussi, mais alors ça 
se paie. On ne nie pas la contrainte du 
client mais on agit sur l’élastique. Et 
comme on travaille dans une relation 
de confiance, ils comprennent notre 
démarche.

Quels sont vos autres enjeux ?
L’ubérisation touche nos métiers. Au-
jourd’hui, il existe des plateformes 
ou des applis sur lesquelles vous cli-
quez trois fois et vous avez les mêmes 
services que les nôtres, avec des li-
vraisons faites par particuliers. Cela 
s’adresse principalement au grand 
public, mais une entreprise peut l’uti-
liser aussi. 
On se différencie avec la proximité et 
la fiabilité. Quand nos clients veulent 
nous joindre, ils ont quelqu’un au bout 
du fil, de vraies personnes qui les 
connaissent et ils savent qu’on va leur 
trouver une solution. Les plateformes, 
les applis, elles, sont dépersonnalisées 
au maximum. Nos clients nous confient 
souvent des choses qui ont de la valeur 
pour eux, même si elle n’est pas forcé-
ment pécuniaire. Quand on va livrer un 
appel d’offre pour lequel le timing est 
très important ils aiment bien savoir 
que le chauffeur est sérieux et fiable. 
Et nous on prévoit toujours le double 
du temps de trajet au cas où le véhi-
cule tomberait en panne. Comme ça 
on a le temps d’envoyer un deuxième 

chauffeur avec un deuxième véhicule 
pour livrer l’appel d’offre à temps. Sur 
tous nos métiers on essaie d’avoir cette 
différence.

Et sur la question des  
ressources humaines, comment 
vous différenciez-vous ?
Le transport léger est un métier où 
la gestion des ressources humaines 
n’existe généralement pas : on em-
bauche n’importe qui, on ne s’inté-
resse pas aux gens, on leur dit tout 
le temps « dépêche-toi ». Le seul 
critère qui compte c’est d’aller vite, 
il n’y a pas de délai de prévenance, 
on fait faire des heures supplémen-
taires à gogo… Souvent l’humain 
n’est pas au centre des préoccupa-
tions des entreprises. Moi je pense 
que justement, la force de Transe-
co c’est son équipe. Donc on fait du 
mana gement. Par exemple, on n’a 
pas un dispatcheur, mais un res-
ponsable d’exploitation : il est res-
ponsable de son équipe et s’inté-
resse à elle. En fait, on fait comme 
dans n’importe quel métier, sauf 
que dans le transport léger ça ne 
se fait pas généralement ! Je trouve 
ça triste une équipe où les chauf-
feurs ne se connaissent pas parce 
qu’ils embauchent et débauchent 
chez eux et où le chef, c’est un télé-
phone ou éventuellement une appli. 
Chez nous, tous les chauffeurs em-
bauchent et débauchent à l’entre-
prise. Ils se croisent et ça marche. Ils 
ont créé un groupe WhatsApp dans 
lequel ils se donnent des tuyaux, se 
soutiennent.  On organise aussi des 
temps forts. Ça se fait dans toutes 
les entreprises mais, encore une 
fois, généralement pas dans notre 
métier.

« AU TITRE DE TRANSECO,  
J’AI UN OBJECTIF ÉCOLOGIQUE,  
CAR ON COMPREND BIEN 
QU’ENVOYER UN DIESEL DANS LE 
CENTRE-VILLE CE N’EST PAS  
UNE BONNE IDÉE. MAIS J’AI AUSSI  
UN ENJEU ÉCONOMIQUE ! »

« LE VRAI URGENT NE REPRÉSENTE  
EN FAIT QUE 10 OU 15% DES COURSES. »
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Est-ce que vous constatez des 
incidences positives sur le turn-over ?
Par définition, le transport léger est 
un métier de passage, de début ou de 
fin de carrière ou de reconversion. J’ai 
des chauffeurs qui restent quinze ans, 

mais la plupart c’est entre deux et cinq 
ans. On a donc fait un gros travail, avec 
plein de petites actions, pour aboutir 
à 10% de turn-over soit un taux divisé 
par deux et demi. Par exemple, on a un 
parcours d’intégration et un concours 

« LE SEUL POINT 
POSITIF DE CETTE 

PÉRIODE ? ELLE  
A EXACERBÉ LE 

RÔLE SOCIAL DE 
L’ENTREPRISE. »

du meilleur coursier mis en place il y 
a trois ans. On fait voter nos clients et 
on a un taux de retour énorme, ça crée 
une vraie émulation, c’est génial ! On 
a aussi depuis deux ans une newslet-
ter interne : tous les mois ils reçoivent 
chez eux un journal imprimé avec le 
portrait de l’un d’entre eux. Là encore, 
l’idée n’a rien de révolutionnaire, mais 
dans notre secteur personne ne fait 
ça, du coup ça crée la différence.

Comment avez-vous vécu  
la crise sanitaire ?
On n’a cessé de travailler que du-
rant quinze jours, en mars 2020. Je 
ne voulais pas arrêter, mais on l’a fait 
parce que c’était important. On a re-
pris très vite sur un mode dégradé, 
chacun à son rythme, en communi-
quant énormément entre nous. Le seul 
point positif de cette période ? Elle a 
exacerbé le rôle social de l’entreprise. 
On a fait quelques mois de chômage 
partiel, mais ce n’était pas l’idéal. J’ai 
fait le choix de maintenir l’équipe, de 
profiter de ces temps calmes pour 
former, afin d’être prêt à bondir dès 
que ça repart.
Côté clients, on a fait énormément 
de concessions, en les livrant à do-
micile pendant qu’ils étaient en té-
létravail. Au final, on a fini l’exercice 
à -15% mais avec des mois à 50% 
d’activité seulement. On a contracté 
un PGE et on a commencé à le man-
ger. Maintenant, on espère que l’ac-
tivité reprenne vraiment pour ne pas 
finir de le consommer. Depuis mai, on 
enregistre des soubresauts. Certains 
secteurs poussent très forts comme 
le médical et d’autres n’ont toujours 
pas repris. Pour tout ce qui est courses 
industrielles c’est encore laborieux. 
Malgré tout, on sent que ça reprend 
plus fort qu’en septembre.
Au-delà du fait de retrouver une acti-
vité normale, il va falloir boucher le 
trou du PGE. Et les banquiers en ce 
moment disent que l’année Covid sera 
considérée comme une année blanche, 
mais ils la regardent quand même. Ce 
qu’il nous faut, c’est de la perspective. 
J’en ai fait des projections qu’il fallait 
refaire ! Alors je n’en fais plus et on 
pédale… On a des projets, comme le 
fait de poursuivre le renouvellement 
du parc ou du développement. Pour le 
moment, on les repousse mois après 
mois, en attendant de voir. 
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RELANCE  
DANS LA TECH : 
LA FRANCE  
SE BOUGE
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TENDANCES

Les dépenses en faveur de l’informatique et du digital  
repartent à la hausse. Les entrepreneurs croient en la reprise.  

Et le gouvernement rouvre son guichet France Relance.

Par Pierre MANGIN

A près les annonces du nouveau président 
américain, Joe Biden, qui a battu tous 
les records de plans d’investissement en 
annonçant, en avril, un montant colossal 
de 4 000 Md$, la France et l’Allemagne 
sont montés au créneau à Bruxelles. Les 
750 Md€ du plan de la Commission eu-

ropéenne (« Next Generation EU ») annoncés en 2020  
sont assortis de conditions posées par Bruxelles : 37% au  
moins des fonds doivent être alloués à la transition éco-
logique et 20% à la transition numérique. L’Allemagne 
montre le bon exemple : elle prévoit d’investir 90% des 
25,6 Md€ alloués par le fonds de relance européen à la 
protection du climat et à la numérisation de son économie. 
Et la France a annoncé une répartition de 50% et 25% sur 
les 100 Md€ annoncés de son plan national. Après rati-
fication par les parlements des 27 États membres, dont 
certains traînaient les pieds, les premiers fonds pourraient 
être versés dès cet été.
Or, on sait déjà que ce plan de l’UE sera insuffisant. Fin 
avril, la France et l’Allemagne ont obtenu le principe d’un 
nouveau volet d’investissement à hauteur de 1 100 Md€ 
pour la période 2021-2027, ce qui porte le montant total à 
1 800 Md€, sans inclure les plans nationaux de chacun des 
27 pays membres.
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TENDANCES

IA, BLOCKCHAIN ET 5G 
Sur le terrain, les entrepreneurs piaffent d’impatience : 
60% des chefs d'entreprise s'attendent à un boom éco-
nomique dès la fin d'année, révèle une étude de Gartner 
(avril 2021) menée auprès de 465 patrons dans le monde. 
Mais 35% d’entre eux seulement s’attendent à retrouver 
ou dépasser le chiffre d’affaires de 2019. Et à propos des 
priorités d’investissement, les deux tiers ont mentionné la 
technologie, et 20% le digital, en cochant intelligence arti-
ficielle, blockchain (processus d’authentification / notarisa-
tion électronique) et la 5G. Près de 80% des dirigeants s’at-
tendent à un prolongement, au moins partiel, du télétravail. 
Et pour 45% d’entre eux, le changement climatique conduit 
à réorienter leur activité.

LES PROJETS DE  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Dans une autre étude (avril 2021), le cabinet Gartner 
constate que les projets de transformation numérique 
vont générer une hausse de 8,4% des dépenses mondiales 
en technologies de l'information, en 2021, pour atteindre 
4 100 Md$. En Europe, il faudra attendre le second tri-
mestre 2021 pour observer une augmentation des dé-
penses informatiques, surtout dans le secteur de la banque 
et de la finance où elles dépasseront le niveau de 2019. 
Elles concerneront surtout les équipements matériels, plus 
que le logiciel.
Il est vrai que, depuis le début de l’année, la situation éco-
nomique se redresse, y compris en France. La Banque de 
France maintient ses projections d’une croissance supé-
rieure à +5% pour 2021, au-delà de la moyenne euro-

péenne. Si, selon l’Insee, le niveau d’investissement des 
entreprises, au premier trimestre, a progressé moins for-
tement que prévu (de 0,2 % contre +2,2%), la crise a accé-
léré la transition numérique. « Les entreprises intègrent le 
fait que cette crise est transitoire, et continuent d’investir, 
notamment dans le numérique », observe un économiste 
de l’Observatoire français des conjonctures économiques 
(OFCE) cité par le quotidien Les Échos.

LE GUICHET FRANCE RELANCE EST ROUVERT
Dans ce contexte favorable, le gouvernement a la bonne 
idée de rouvrir, depuis le 3 mai, le guichet France Relance 
qui permet aux PME et ETI industrielles de bénéficier d’une 
aide aux « investissements de transformation vers l’indus-
trie du futur ». En 2020, ce guichet avait enregistré près 
de 7 800 demandes pour un montant de 2,7 Md€, dont 
700 M€ de soutien public. Pour 2021, le gouvernement ra-
joute 175 M€ pour tout investissement affecté à une activité 
industrielle sur le territoire français. Il s’agit, notamment, 
d’équipements de robotique, de logiciels, d’ordinateurs ou 
matériels liés au calcul intensif, de capteurs de données 
sur site de production, de machines à commande numé-
rique, de solutions de réalité augmentée ou d’intelligence 
artificielle pour des opérations de conception, de fabrica-
tion, de transformation ou de maintenance. Les dossiers 
sont à retirer avant le 30 juin, sur le site de l’ASP, Agence 
de services et de paiement.
À noter que cette initiative rejoint les préconisations faites 
par le Syntec-Ingénierie, syndicat professionnel, qui men-
tionnait aussi le critère « durabilité » et « bas carbone » - 
un peu occulté dans France Relance...
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Bercy publie un guide à la commande  
publique, qui s'adresse notamment aux PME1. 

Avec une promesse : les marchés publics 
leur sont accessibles et ils peuvent les aider à 

rebondir dans cette difficile période.

Par Anne DAUBRÉE

LA COMMANDE PUBLIQUE,
UN OUTIL POUR
REBONDIR ?
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L’enjeu ? 11,4 Md€, dont 6,7 Md€ 
consacrés à la rénovation 
des bâtiments publics, et 
4,7 Md€ dans le secteur fer-
roviaire.
Le 10 mai, lors d’une confé-
rence de presse en ligne, 

Agnès Pannier-Runacher, ministre 
déléguée chargée de l’Industrie, a 
présenté le guide « Les marchés pu-
blics au service de la relance éco-
nomique des entreprises : rebondir 
avec les marchés publics ». En cette 
période très incertaine, ces derniers 
peuvent représenter une véritable 
opportunité pour les PME, d’après 
Bercy. Le guide vise à faire tomber 
les barrières qui existent tradition-
nellement dans ce domaine. « Il se 
lit en cinq minutes », promet Pierre 
Pelouzet, Médiateur des entreprises. 
Ce dernier a contribué à la rédaction 
de l’opuscule avec la direction des 
Affaires juridiques de Bercy, et aussi, 
avec la participation d’organisations 
et d’instances patronales comme le 
Medef, la CPME et l’U2P, ainsi que 
des CCI et des CMA.
Téléchargeable sur le site internet de 
Bercy, l’ouvrage liste par exemple les 
documents à fournir pour participer 
à un appel d’offres public et expose 
les avantages de répondre « en grou-
pement », à plusieurs entreprises. 
Il donne également des pistes, pour 
se tenir au courant des opportunités. 
Par ailleurs, il récapitule de manière 
claire et synthétique, l’ensemble des 
mesures qui concernent plus spéci-
fiquement les PME, et dont certaines 
ont été prises dans le cadre de la 
crise.  

GAGNER 45 JOURS  
DE TRÉSORERIE
« Nous savons que la relance repose 
sur la trésorerie des entreprises. La 
commande publique permet d’ob-
tenir immédiatement de l’argent », 
argumente Pierre Pelouzet. Plusieurs 
dispositifs de la commande publique 
vont dans ce sens : les PME ont la pos-
sibilité de bénéficier d’un préfinance-
ment dès la prise de commande, sans 
attendre la livraison et l’émission des 
factures correspondantes. 
Ces nouveaux financements permet-
tent de gagner en moyenne 45 jours  

de trésorerie par rapport à l’affactu-
rage classique, promet Bercy. Ils sont 
garantis par l’État jusqu’au 30 juin 
2021. Autre dispositif, le paiement 
fournisseur anticipé, promu par le Mé-
diateur des entreprises, permet d’être 
payé plus rapidement à moindre coût.
Au-delà de la question de la tréso-
rerie, un ensemble de mesures est 
destiné à élargir ou faciliter l’accès à 
la commande publique. Par exemple, 
jusqu’au 31 décembre 2023, les en-
treprises ne peuvent être écartées en 
raison d’une baisse du chiffre d’af-
faires, liée aux conséquences de la 
crise sanitaire, dans l’appréciation de 
leur capacité économique et finan-
cière à exécuter un marché. Une autre 
mesure vise spécifiquement à rendre 
les marchés publics accessibles aux 
PME et artisans : une part minimale 
de 10% de tous les marchés pu-
blics globaux leur est réservée, qu’il 
s’agisse de marchés de partenariat, de 
marchés de conception-réalisation, 
de marchés globaux de performance 
ou de marchés globaux sectoriels . 
Par ailleurs, pour stimuler la relance, 
les procédures concernant les mar-
chés de travaux ont été assouplies :  
depuis le 1er janvier 2020, les marchés 
inférieurs à 40 000 € HT peuvent être 
passés selon une procédure « allé-
gée  plus simple pour les acheteurs 
et les fournisseurs. Et le seuil en des-
sous duquel les marchés publics de 
travaux sont dispensés de mise en 
concurrence préalable a été relevé à 
100 000 € HT contre 40 000 € HT 
précédemment, et ce jusqu’au 31 dé-
cembre 2022.

LA COMMANDE  
PUBLIQUE, OUTIL POUR 
CHANGER DE MODÈLE
Plus globalement, le guide récapitule 
les règles d’une commande publique 
qui a beaucoup évolué en 2019. L’un 
des enjeux de cette transformation 
résidait précisément dans le fait de 
rendre les marchés publics plus ac-
cessibles aux PME. Actuellement, 
celles-ci représentent plus de 62% 
des titulaires et 75% des sous-trai-
tants dans les marchés publics, 
d’après l’étude sur la sous-traitance 
de l’OECP, Observatoire économique 
de la commande publique (juillet 

2020). La situation s’est donc amé-
liorée, par rapport aux années pré-
cédentes. Entre 2014 et 2017, la part 
des PME dans la commande publique 
a en effet diminué : elle est passée de 
62 à 57,5% en nombre de contrats et 
de 33 à 29,4% des montants (pour les 
marchés supérieurs à 90 000 € HT), 
d’après l’OECP.
Mais l’objectif des réformes de la 
commande publique résidait aussi 
dans l’intégration de problématiques 
sociales et environnementales. À pré-
sent, une clause concernant ce dernier 
point est systématiquement intégrée 
dans les marchés publics. Et une 
clause sociale « pré-rédigée », op-
tionnelle, peut être activée. « Il s’agit 
de permettre aux collectivités locales 
de mener une politique au service 
de la transition écologique et de l’in-
clusion sociale, en utilisant le levier 
de la commande publique », précise 
Agnès Pannier-Runacher. L’État montre 
l’exemple : en février dernier, il a ainsi 
inclus des contraintes sociales et en-
vironnementales dans le cadre d’un 
achat public de masques filtrants à fil-
tration garantie (200 M€). Les entre-
prises se sont, notamment, engagées 
à utiliser du matériel recyclé, ou alors, 
à prendre en compte leurs émissions 
de gaz à effet de serre dans leur pres-
tation de transport. En outre, « deux 
lots ont été réservés aux entreprises 
du secteur de l’inclusion sociale. 
500 emplois en insertion ont été sé-
curisés dans le cadre de ce marché », 
témoigne Agnès Pannier-Runacher.
1. Voir notre article : Commande publique : 10% du 
montant des marchés globaux réservés aux PME 
et artisans, N. TAQUET, édition du 19/04/2021.

ÉCONOMIE

Le Médiateur  
des entreprises, 
aussi pour les 
marchés publics
Le Médiateur des entreprises, chargé 
d’accompagner les entreprises pour 
les aider à aplanir leurs différents à 
l’amiable, intervient aussi dans le cadre 
des marchés publics. Les interventions 
sont gratuites et confidentielles.
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QUID DES 
CONGES PAYES  
EN 2021 ?

La période des congés payés 2021 a débuté  
le 1er mai 2021. La crise sanitaire du Covid-19 a pu perturber 

le calcul et l’ordre des départs en congés.

L es salariés ont droit à 2,5 jours de congés payés 
par mois de travail effectif au cours de la période 
de référence, comprise entre le 1er juin 2020 et 
le 31 mai 2021 (ou période différente fixée par 
accord d’entreprise ou de branche).
Un salarié qui a travaillé pendant toute la période 
de référence a donc droit à trente jours ouvrables 

de congés, soit cinq semaines.

TRAVAIL EFFECTIF ET ABSENCES
Les absences d’un salarié au cours de la période de réfé-
rence ne sont en principe pas considérées comme du travail 
effectif et ne sont pas prises en compte pour le calcul des 
congés payés. 
Certaines absences sont cependant assimilées à du temps 
de travail effectif. Il en est ainsi en particulier des périodes 
d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée et des 
arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail.
D’autres absences sont assimilées à du temps de travail ef-
fectif : arrêts de travail pour accident du travail ou maladie 
professionnelle, congés payés, congés pour événements 
familiaux (naissance, mariage...), congés pour formation, 
jours de repos, jours fériés chômés, etc.

ABSENCES NON PRISES EN COMPTE
En revanche, les périodes de maladie non professionnelle 
ne sont pas prises en compte, y compris celles liées au Co-

vid-19, maladie qui n’est pas considérée comme profes-
sionnelle (sauf pour le personnel soignant). 
Il en est de même pour les autres arrêts de travail lié au Co-
vid-19 : test positif, symptômes, vulnérabilité, cas contact, 
isolement (y compris pour le parent devant garder un en-
fant de moins de 16 ans ou en charge d’une personne han-
dicapée).
Il en est de même pour les autres congés pour raison de 
santé (congé pour enfant malade, congé de proche aidant, 
de présence parentale, de solidarité familiale…)
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, il faut 
appliquer un système d’équivalence en semaines et en 
jours (quatre semaines de travail = vingt jours si le travail 
est réparti sur cinq jours de la semaine). Cette règle permet 
au salarié dont les absences ont été inférieures ou égales 
à quatre semaines, ou vingt jours, pendant la période de 
référence, de bénéficier de la totalité de ses congés payés. 
Autrement dit, un salarié ayant travaillé 48 semaines ou 
240 jours a droit à la totalité de ses congés.

DATES DES CONGÉS PAYÉS
La période de prise des congés comprend obligatoirement 
la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Les dates des 
congés payés peuvent être fixés par un accord d’entreprise 
ou à défaut par l’employeur.
La loi de sortie de la crise sanitaire prolonge jusqu’au 
30 septembre 2021 la possibilité pour les employeurs 
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d’imposer aux salariés la prise de congés payés ou de jours 
de repos. Un accord d’entreprise (ou à défaut, un accord de 
branche), peut ainsi permettre à l’employeur d’imposer la 
prise de congés payés ou de modifier les dates de départ, 
dans la limite de huit jours (contre six jours auparavant).
Un accord collectif peut aussi permettre de réduire le délai 
de prévenance à un jour franc, au lieu d’un mois, ou d’impo-
ser un fractionnement des congés. Les conjoints travaillant 
dans la même entreprise peuvent également se voir sup-
primer leur droit à prendre un congé simultané.
De même, et jusqu’au 30 septembre 2021, l’employeur 
peut imposer la prise de dix jours de repos ou de RTT. L’em-
ployeur peut en imposer les dates ou les modifier à condi-
tion de respecter un délai de prévenance d’au moins un 
jour franc. Il en est de même pour les droits sur le Compte 
épargne temps (CET). Ces dix jours de repos s’ajoutent aux 
huit jours de congés payés. 
Cette faculté de l’employeur concernant les jours de repos 
ou de RTT est soumise à diverses conditions. Les mesures 
doivent être justifiées par l’intérêt de l’entreprise en consi-
dération des difficultés économiques liées à la crise sani-
taire.
Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut im-
poser ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur 
à dix.

Le cas échéant, le comité social et économique doit être in-
formé sans délai et par tout moyen.

MALADIE ET CONGÉS PAYÉS
La maladie d’un salarié pendant les congés payés a des 
conséquences différentes selon qu’elle intervient avant ou 
pendant la période des congés.
Lorsque le salarié est mis en arrêt maladie avant la date 
de départ en congés, ses droits à congés sont conservés et 
reportés (Cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488). Le re-
port est effectué à la reprise du travail lorsqu’elle intervient 
après la période des congés.
En revanche, une maladie intervenant pendant les congés 
payés d’un salarié n’ouvre aucun droit à une prolongation 
ou à un report de ses congés, pas plus qu’à une indemnité 
compensatrice (sauf accord collectif plus favorable). 

LES ARRÊTS DE TRAVAIL  
LIÉS AU COVID NE SONT PAS 

CONSIDÉRÉS COMME  
MALADIE PROFESSIONNELLE.
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L e crédit d'impôt pour un pre-
mier abonnement à la presse 
est entré en vigueur le 9 mai 
2021. Il s'applique jusqu'au 
31 décembre 2022. Issu de 
la troisième loi de finances 
pour 2020, ce nouveau 

crédit d'impôt est égal à 30% des dé-
penses d'abonnement. Si le montant du 
crédit d'impôt est supérieur au montant 
de l’impôt, le surplus est remboursé 
(s'il est au moins égal à 8 €).
Le contribuable ne doit pas avoir été 
précédemment abonné à aucune pu-
blication de presse depuis plus de trois 
ans. Le crédit d'impôt ne peut être ac-
cordé qu'une seule fois pour un même 

foyer fiscal. La mesure concerne un 
premier abonnement pour une durée 
d'au moins un an à un titre de presse 
d'information politique et générale, 
sur papier ou en ligne, intervenu à 
compter du 9 mai 2021.
L'abonnement peut concerner un 
journal, une publication périodique 
(au moins trimestrielle) ou un service 
de presse en ligne. Ces publications 
doivent diffuser une information poli-
tique ou générale, locale, nationale ou 
internationale, dont l'intérêt dépasse 
une catégorie particulière de lecteurs, 
et y consacrer la majorité de sa surface 
rédactionnelle.

L'abonnement à un kiosque numérique 
regroupant plusieurs services de presse 
en ligne n'est pas éligible au crédit 
d'impôt, si certains des services n'offrent 
pas d'information politique ou générale.
Lors du premier abonnement, la publi-
cation remet au contribuable un reçu 
attestant que la publication satisfait aux 
conditions posées (reçu sur modèle fixé 
par l'administration). L'entrée en vigueur 
de cette disposition a nécessité l'aval 
de la Commission européenne sur la 
conformité des aides d'un État au droit 
de l'Union européenne, ce qui explique 
le retard de son entrée en vigueur.

Référence : Décret 2021-560 du 7 mai 2021

Le premier abonnement à un titre de presse ouvre  
droit à un crédit d’impôt égal à 30% du prix de l’abonnement.

DU CRÉDIT 
D’IMPOT POUR 

ABONNEMENT  
A LA PRESSE
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LICENCIEMENT : PROCÉDURE
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. Une 
cour d’appel ne peut donc pas dire que le licenciement repose 
sur une cause réelle et sérieuse alors qu’elle a constaté que la 
procédure de licenciement avait été engagée sept jours après 
la notification de la mise à pied et qu’elle n’avait retenu aucun 
motif de nature à justifier ce délai : cette mesure présentait le 
caractère d’une sanction disciplinaire et l’employeur ne pouvait 
ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement du sa-
larié. (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 20-12920).

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : RECLASSEMENT
Dans le cadre d’un licenciement économique, les demandes de 
recherche de postes disponibles dans les sociétés d’un groupe 
n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés 
concernés par le reclassement. 
(Cass. soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11114)

ACCORD COLLECTIF : INTERPRÉTATION
Une convention ou un accord collectif, s’il manque de clarté, doit 
être interprété comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant 
la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte 
législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant 
la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social 
du texte. (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 20-16548)

CADRE DIRIGEANT : STATUT
Une cour d’appel ne saurait dire que le salarié avait la qualité de 
cadre dirigeant en retenant que ses fonctions impliquaient né-
cessairement une grande indépendance dans l’organisation de 
son emploi du temps et des prises de décision autonomes, que 
le salarié avait un coefficient venant confirmer le statut de cadre 
dirigeant, sans rechercher si la rémunération effectivement per-
çue par ce dernier se situait dans les niveaux les plus élevés 
des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.  
(Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-22209)

CDD : REQUALIFICATION
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un 
CDD en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-res-

© Shutterstock

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation  
rendus depuis le mois de mars nourrissent  
la jurisprudence dans le domaine du  
droit du travail, notamment sur la procédure  
de licenciement.

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

          JURISPRUDENCE  
LES DERNIERES 
DECISIONS

pect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à 
compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats.  
(Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-14295)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : 
CONTREPARTIE
Aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n’est due au 
salarié qui, tenu de ne pas concurrencer son ancien employeur 
pendant une durée de 12 mois à compter de la date de rupture 
effective de son contrat de travail, a quitté l’entreprise le 30 juin 
pour entrer au service d’une société concurrente le lendemain, 
peu important que cette dernière ait ensuite rompu sa période 
d’essai. (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-10092).

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL : 
PROTECTION
Bénéficie du statut protecteur un salarié désigné comme repré-
sentant de section syndicale (RSS) par un fax le matin et convo-
qué, en fin d’après-midi, à l’entretien préalable au licenciement. 
Peu importe que la veille, il ait fait l’objet d’une mise à pied 
conservatoire. (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-20290)

CONGÉS : FRACTIONNEMENT
Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du frac-
tionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris 
l’initiative. Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bé-
néfice d’un droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant 
que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de tra-
vail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.  
(Cass. soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14390)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inap-
titude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est 
constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine 
cet accident ou cette maladie. 
(Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-13551).
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J’ai récemment eu la chance de me rendre en Italie et plus précisément dans  
la région des Marches. Face à des Toscane, Vénétie et Piémont, régions ultra-réputées,  

la région peine à émerger. Elle est peu connue à l’étranger et ses vins, encore  
moins exportés. Pour ma part, je connaissais déjà bien quelques vins dignes d’intérêt, mais  

il me tardait de pouvoir m’y rendre, afin de mieux connaître la région et ses vins.

Par Gaël HERROUIN
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UNE ESCAPADE  

DANS LES
MARCHES

S ituée à l’est de l’Italie, entre les Apennins et 
la mer Adriatique, la région est bordée au 
nord par l’Emilie-Romagne et au sud par les 
Abruzzes. En ce mois de mai où la végétation 
avait conservé sa tonalité verte, on s’imaginait 
un peu en Toscane, avec ses nombreuses col-
lines, ses vignes en coteaux et ses charmants 

villages accrochés aux montagnes. Avec, en bord de mer, de 

délicieuses criques et des plages de sables parfois difficile-
ment accessibles. Nombreuses demeures donnaient volontiers 
envie d’y séjourner avec leur double-exposition, coté mer et 
côté Apennins, dont les sommets étaient encore enneigés. Les 
vallées, plus ou moins abruptes, déroulaient leurs vignobles, 
se mêlant aux oliviers. Une vision bucolique qui commence, je 
sens, à émoustiller l’épicurien qui sommeille en vous.
Le cadre est largement propice à la viticulture. Entre vignobles 
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Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté 

près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie  

des courtiers-jurés-experts en vins  
(association créée en 1322, reconnue  

d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation  

de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69  

contact@lesvinsdevoiles.com 

implantés sur des coteaux drainants, où la vigne souffre parti-
culièrement, un climat chaud, tempéré par un vent froid venant 
de l’Adriatique, le Bora, et la protection des montagnes, tout est 
réuni pour élaborer des vins de qualité.  

UNE TERRE DE « BLANCS »
Avec un littoral aussi présent, les Marches sont avant tout une 
terre de « blancs », parfaits pour des accords avec des pois-
sons. Commençons avec le seul vin de la région à bénéficier 
de deux DOCG, appellations d’origine contrôlées et garanties 
(l’étage supérieur des AOC/DOC), le Verdicchio Riserva, des 
secteurs de Castelli de Jesi et de Matelica. Majoritairement issu 
du cépage blanc, Verdicchio, il délivre des vins blancs parmi les 
plus intéressants du pays. Ce vin offre une superbe fraîcheur en 
bouche, sur des notes de fleurs blanches, de zeste d’agrumes 
et de fruits à chair blanche. Peu exubérant au nez, il est capable 
d’une belle longueur en bouche. Pour peu que votre lieu de res-
tauration ait sélectionné des domaines de qualité (chez certains, 
la quantité prime clairement sur la qualité), d’autres cépages 
méritent un détour ! J’ai dégusté notamment de jolies versions 
des cépages locaux, Passerina et Pecorino.
Comme pour tous les vins blancs dégustés avant et pendant 
mon séjour, le Pecorino joue le registre d’un équilibre plutôt 
orienté sur la fraîcheur, parfois la minéralité, renforcé éventuel-
lement par une pointe de gaz conservée volontairement. Ces 
vins font merveille sur des poissons cuisinés simplement, qui ne 
requièrent pas de vins très aromatiques comme le chardonnay, 
le sauvignon ou le riesling. On y trouve des arômes de pomme, 
de citron confit et d’amande fraîche.
Sur le terroir réputé d’Offida, la Passerina « Corolla » en bio de 
Paolo Capriotti à la Poderi San Lazzaro, offrait un gras, une ron-
deur surprenante marquée par le millésime solaire de 2019. La 
gourmandise était au rendez-vous, et ce fut certainement l’un 
des meilleurs vins dégustés lors de ce séjour. 

PLACE AUX VINS ROUGES MAINTENANT !
Au préalable, notons que la mode de l’affinage des vins rouges 
par un élevage sous bois, semble avoir gagné même des ré-
gions moins reconnues, comme celle des Marches. Nous avons 
goûté nombre de vins marqués par leur notes « sucrantes » 
de bois neuf. Il faut cependant avouer que le cépage Monte-
pulciano (que les Marches partagent avec la région voisine des 
Abbruzes) s’accommode bien de ce séjour sous bois. Le cépage 
est à certains égards peu facile d’accès, du fait de sa constitution 
tannique et son amertume. Disons plutôt que le bois permet ici, 
dans la jeunesse du vin, d’enrober ses tannins, et au dégusta-
teur d’accéder à sa finesse. 
Il y a deux grandes zones pour les rouges de Montepulciano 
(j’écarte les Lacrima di Morro d’Alba). Au nord, à côté d’Ancône, 
les vignes s’étalent sur les monts du Conero et portent donc le 
nom de Rosso Conero. On s’y rend autant pour les vins que pour 
ses criques et ses restaurants offrant des terrasses avec vue sur 
mer imprenable. Le vin n’étant pas très cher à table, les antipasti 
et les pâtes délicieuses, la magie vous emporte !
Les Rosso Conero dégustés, présentaient un profil plus marqué 
par le Montepulciano, que leurs confrères sudistes de Rosso 
Pice no. Ces derniers semblaient plutôt proposer des assem-
blages où Montepulciano se disputait avec le plus célèbre des 
cépages italiens, le Sangiovese (cépage des Toscans rouges).
Du fait de sa plus petite taille et de son resserrement autour 
du Montepulciano, les Rosso Conero offraient des profils soit  

« virils » soit aux tannins rendus veloutés par l’élevage. La cuvée 
« Cacciatore di Sogni » (« l’attrapeur de rêves » en français) de 
la contrada Calcinara nous a notamment séduite par ses par-
fums envoûtants de griottes, de prunes et de cuir. Pourtant 100% 
Montepulciano et élevé uniquement pour moitié en barriques, 
le vin déployait une finesse de tanins et une élégance toute ita-
lienne. 

Les Rosso Piceno avaient eux pour avantage de faire varier les 
plaisirs, jouant sur les assemblages et les choix du vinificateur. 
Nous avons donc dégusté des vins faciles d’accès, sur le fruit, 
moins marqués par le cépage. Puis, pour des versions « Supe-
riore », des vins plus riches qui méritent qu’on les ait préala-
blement mis en bouche pour se graisser le palais, quelques 
charcuteries de sanglier du parc naturel des Monti Sibillini, tout 
proche.  Même si la région n’offre pas exactement tout l’apa-
nage d’autres régions italiennes plus célèbres, elle invite, à 
travers la diversité de sa géographie, sa richesse culturelle et 
ses vins, à un détour que je vous incite fortement à faire. Cerise 
amarena sur le gâteau (elle était facile celle-là), vous profiterez 
de vins à des tarifs encore plutôt doux. 
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Par Julie CATEAU 

ENV
IES

Culture)) Tables

LITTÉRATURE
LE PRIX DES LYCÉENS À VICTOR JESTIN
Le Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire, organisé par la Région,  
a été décerné au Nantais Victor Jestin pour son premier roman La Chaleur. Publié en 2019,  
il s’agit d’un court récit qui raconte la dernière journée de Léonard, un adolescent  
de 17 ans. Dix lycées avaient été sélectionnés pour cette 8e édition afin de départager six auteurs.
Le roman a été sélectionné pour les prix Renaudot, Médicis et Femina. En septembre 2019,  
il a obtenu le prix littéraire de la vocation qui récompense les auteurs âgés de 18 à 30 ans, 
puis, en décembre 2019, le prix Femina des lycéens. Victor Jestin, né en  
1994, est diplômé du Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle.

FESTIVAL
LE RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS À LA BAULE
Les 18, 19 et 20 juin aura lieu le 9e Rendez-vous des Écrivains à Atlantia, le Palais  
des Congrès de La Baule. Le festival est une manifestation littéraire ouverte sur les autres arts. 
Au programme, des tables-rondes, conférences et discussions informelles possibles : 
Patrice Duhamel, Benoît Duteurtre, Anne Fulda, Thibault de Montaigu, Nathalie Saint-Cricq,  
Charline Vanhoenacker, ou encore Frédéric Vitoux de l’Académie Française.  
Des hommages seront rendus notamment au musicien Paul Misraki et au cinéaste Claude Chabrol.
Entrée gratuite mais réservation nécessaire car la jauge est limitée.
Programme complet et réservation sur Lesrendezvousdelabaule.com 
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EXPO
LE VERRE DANS 

 TOUS SES ÉTATS
Le Chronographe, centre 

d’interprétation archéologique installé 
à Rezé, a démarré sa nouvelle 

exposition : Le verre dans tous ses 
éclats. Elle présente la richesse du 

verre archéologique romain découvert 
lors des fouilles archéologiques 
dans le grand Ouest au travers 

d’une centaine d’objets. Pendant 
toute la durée de l’exposition, le 

Chronographe proposera des temps 
forts, avec la fabrication de fours et 

la production d’objets en verre sur 
le site archéologique et des ateliers 

thématiques pour toute la famille.
Jusqu’au 7 novembre 

Ouvert du mercredi au  
dimanche de 14h à 18h en juin ;  

du mardi au dimanche de  
14h à 19h en juillet et août. 

Tarif 3 €, gratuit pour les moins  
de 18 ans
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 25 JUIN

VENDREDI 25 JUIN

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
1er lot – 1 rue Olympe de Gouges SAINT HERBLAIN
Maison élevée sur 2 niveaux (19 a 92 ca)
2e lot - rue de la Maison Neuve SAINT HERBLAIN 
Bâtiment (18 a 16 ca)

10 h
100 000 € 

pour chacun 
des lots

LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER 
Me LENGLART G. 
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
rue des Halles CLISSON
Maison d’habitation (02 a 68 ca)

10 h 100 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER 
Me LENGLART G. 
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
15 allée du Commandant Charcot NANTES
Ensemble immobilier, divers lots :
1er lot : appartement (21,50 m2) 
2e lot : studio (10,71 m2) 
3e lot : appartement (26,49 m2) 
4e lot : appartement (25,29 m2)

10 h

 
 
 

20 000 € 
30 000 € 
30 000 € 
35 000 €

CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
15 allée du Commandant Charcot NANTES
Ensemble immobilier
Lot 18 : appartement (31,01 m2)

10 h 30 000 € CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
7 et 9 rue de l’Audouet LA CHEVROLIÈRE
Maison d’habitation
Lot 18 : appartement (85 m2)

10 h 90 000 € Me EMERIAU I. 
Tél. 02 40 89 22 26

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
16 chemin de la Bridelais et 1 allée du Temple ST BRÉVIN LES PINS
Maison 
(Visite assurée par GELLARD PENVERN FEDRYNA - Tél. 02 40 70 47 37)

10 h 50 000 € SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 43 93

Vente aux enchères publiques 
12 rue du Clos Balois GUÉRANDE
Immeuble d’habitation + garage (135,95 m2 - 33,50 m2)  
(Visite assurée par SCP TOULBOT MASSICOT - Tél. 02 40 60 11 46)

10 h 180 000 € SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 43 93

Vente aux enchères publiques 
5 rue du Pâtis Vert GUENROUËT
Parcelle de terre + maison d’habitation 
(Visite le 14 juin 2021 de 14 h à 15 h)

10 h 29 000 € SCP ROY-BRETECHER-ANEZO 
Tél. 02 40 22 52 26

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 06/05/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée JUJU ART.
Siège social: 12 avenue Carnot 44017
Nantes cedex 01. Capital: 1 000€. Ob
jet: Création de contenu vidéo ou illustrés
pour les réseaux sociaux, les médias ou les
entreprises, tous type d'illustration pour les
médias, les sociétés, pour des éditeurs ou
pour la vente (affiche par exemple), rédac
tion et illustration de livre tout public, conseil
et conférence dans les domaines de la
santé, de la vulgarisation scientifique et de
la création artistique pour tout type de pu
blic. Président: Mme Judith Abric, 20 rue de
la Plaine 75020 Paris.

Clauses d'agrément: les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES

21IJ05636

Par ASSP du 28/04/21 constitution de
l'EURL: EURL KLEIN.

Capital: 1000 €.
Siège social: 24 A IMPASSE DES TEN

NISMEN  44850 Ligné.
Objet: Activité Démolition.
Gérance: Brandon Klein, 25 Rue De La

Razée, 44115 Basse-Goulaine, France.
Chaque associé participe aux AG, 1

part=1 vote. Cession soumise à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de Nantes.
21IJ05659

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Inves'Team Ouest.

Siège : 7 bis rue de Maisons Laffitte 44700
ORVAULT. Capital : 2000 €. Objet : Toutes
opérations de marchand de biens immobi
lier. Président : Pascal DELAUNAY, 7 bis
rue de Maisons Laffitte 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans au rcs de NANTES. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

21IJ05720

Par ASSP en date du 26/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée GREY
BRONCO TATTOO. Siège social : 4 RUE
D'ALLONVILLE BAT 9A 44000 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet social : SALON DE
TATOUAGE. Président : M. DUFEU FRAN
COIS demeurant 4 RUE D'ALLONVILLE
BAT 9A 44000 NANTES élu pour une durée
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ05802
Par ASSP du 12/05/2021, il a été consti

tué une SASU à capital variable dénommée
EZDINI CONSTRUCTION. Siège social : 24
A rue Bonne Garde 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire. Capital minimum : 1000 €, capital
initial : 1 000 €, capital maximum : 100000 €. Ob
jet : Maçonnerie, étancheité, rénova
tion. Président : M. Mohamed Ezdini, 24 A
rue Bonne Garde 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ05861

Aux termes d'un ASSP établi à MIS
SILLAC en date du 22/04/2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LE TRIC'HORN, SIEGE
SOCIAL : 5 Place de l'Eglise - 44780 MIS
SILLAC, OBJET : Restauration rapide
(crêpes et galettes natures ou garnies) de
manière ambulante ou sédentaire, la vente
sur place ou à emporter, livraison à domi
cile, la vente de boissons conformément à
la législation en vigueur ; L'organisation de
tout évènement privé tels que fêtes et ma
riages. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. CAPITAL : 1.000
euros, PRESIDENT : Patrick, Erwan, Régis
VASNIER, époux MOULET demeurant 7 le
Plessis - 44780 MISSILLAC. DIRECTEUR
GENERAL : Monsieur Cyril MOULET,
époux VASNIER demeurant 7 le Plessis -
44780 MISSILLAC ADMISSION AUX AS
SEMBLEES 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 : En
cas de pluralité d'associés, toutes les ces
sions d'actions à des tiers seront soumises
à l'agrément des associés. IMMATRICULA
TION : au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le Président
21IJ05867

Par acte SSP du 03/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Electri-
cité Ligérienne. Objet social : Développe
ment, réalisation, construction et exploita
tion de tout équipement productif d'énergie
renouvelable. Production, stockage, com
mercialisation de toute énergie renouve
lable. Siège social : 1 lieu-dit "Le Passage"
- Parc d'activité, 44350 Guérande. Capital :
1000 euros. Durée : 99 ans. Président :
ENOE ENERGIE, Société par actions sim
plifiée au capital de 1000000 euros, ayant
son siège social 10 PLACE DE LA JO
LIETTE 10 2 LES DOCKS, 13002 Marseille
2e Arrondissement, 849 766 092 RCS de
Marseille. Directeur Général : ELECTRI
CITE DE LOIRE, Société par actions sim
plifiée au capital de 100 euros, ayant son
siège social 18 IMPASSE DU BESLON
NEAU, 44350 Guérande, 884 262 353 RCS
de Saint-Nazaire Admission aux assem
blées et droits de votes : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal à
celui des actions qu'il possède. Clause
d'agrément : Les transferts de titres, de
quelque nature que ce soit, à des associés
ou à des tiers sont libres. Immatriculation
au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ06748

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMISSAIRES PRISEURS

BOULANGERIE (44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS) 
+ VAD LJ KRANK NAONED
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

JEUX DE LASER (44800 SAINT-HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES (à l’Étude)
Exposition : le 16/06 de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

et de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

Lundi 14 juin 2021

Mercredi 16 juin 2021

Jeudi 17 juin 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

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE :  
Location-gérance supérette

La Commune LE BIGNON (Loire-Atlantique – environ 4000 habitants), située à 15 minutes 
du centre de Nantes

RECHERCHE
Un locataire-gérant pour exploiter le fonds de commerce de la supérette localisée 
en plein centre bourg, Grand’Rue.
La supérette est autorisée à vendre des produits alimentaires et non alimentaires, et la 
Commune reste ouverte à la possibilité d’évolution commerciale. La Commune n’est 
pas propriétaire des locaux et a acheté uniquement le fonds de commerce.
Toute personne intéressée par l’exploitation en location-gérance de ce fonds de com-
merce, est invitée à se faire connaître en Mairie, pour retirer le cahier des charges. Les 
coordonnées de la Mairie sont les suivantes :
Mairie LE BIGNON – 11 Rue du Moulin – 44140 LE BIGNON (tél : 02 40 78 12 12) ; 
Contact : Frédéric BENOIT, directeur général des services - mail : f.benoit@mairie-
lebignon.fr

21500948

 – AVIS  –
Fermeture exceptionnelle du journal  

vendredi 18 JUIN 2021.
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Par ASSP du 21/04/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée SCI BEAUTOUR
COTTINEAU. Siège social : 23 rue de la
Pelletrie 44260 La Chapelle Launay . Capi
tal : 100 €.Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Maxime Cottineau, 23 rue de la Pelletrie
44260 La Chapelle Launay. ; Mme Fiona
Beautour, 23 rue de la Pelletrie 44260 La
Chapelle Launay . Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ05813

Par ASSP du 22/04/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée WATCH-
FRANCE. Siège social: 108 rue de la Gilar
derie 44200 Nantes. Capital : 10 €. Ob
jet : Plateforme de streaming par abonne
ment Production de contenus digitaux de
tout type (web, video, image, ...). Pré
sident : M. Simon Jeanneret, 108 rue de la
Gilarderie 44200 Nantes. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ05916

Aux termes d'un ASSP établi à BLAIN le
24/05/2021 il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes.
DENOMINATION : BNG TECHNOLOGIES,
SIEGE : 13 rue de Venus 44130 BLAIN ;
OBJET : Les conseils en systèmes et logi
ciels informatiques, en télécommunications
et en management des systèmes d'informa
tions  ; La recherche et le développement
en systèmes et logiciels informatiques, en
télécommunications et en management des
Systèmes d'informations ; La mise en
oeuvre technique de prestations de déploie
ments, migrations et de maintien en condi
tions opérationnelles de systèmes et logi
ciels informatiques et de plateformes de
télécommunications ;et plus généralement
toutes opérations économiques, juridiques,
industrielles, commerciales, civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe ; DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS, CAPITAL : 500 euros, PRESI
DENCE : Mr Brudele NGOUBILI LIKIBI
demeurant au 13 rue de Venus 44130
BLAIN. AGREMENT DES CESSIONS : Les
actions ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, aux tiers qu'avec
le consentement de la majorité des deux
tiers des associés disposant du droit de
vote. IMMATRICULATION : RCS Saint-
Nazaire.

Pour avis la présidence
21IJ06379

Par ASSP en date du 01/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL DC
PATISSERIE. Sigle : adel. Siège social : 12
route de la Villes Babin 44380 PORNI
CHET. Capital : 4000 €. Objet social : pro
duction et vente de pâtisserie bio. Gérance :
M. Frédéric Douillard demeurant 12 route
de la Villes Babin 44380 PORNICHET.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06587

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LAZARE HOLDINGLAZARE HOLDING

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : LAZARE HOLDING 
FORME : Société à responsabilité limi

tée 
SIEGE SOCIAL : 145 route de la Gare -

Bâtiment B - 44120 VERTOU 
OBJET SOCIAL : Prise de tous intérêts

et participations par tous moyens apports
souscriptions achats d'actions obligations
et de tous droits sociaux dans toutes socié
tés commerciales industrielles financières
prestataires de services tant en France qu'à
l'étranger ; Toutes prestations de services
à ces sociétés afin de permettre leur
contrôle ou leur gestion ; Acquisition et
gestion de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement. 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 650 000 €
GERANCE : Monsieur Fabrice SABRAN

demeurant 1 bis rue de l'Eglise - 41260 LA
CHAUSSEE-SAINT-VICTOR et Monsieur
Jean-Christophe VISOMBLAIN demeurant
9 avenue des Tritons - 44300 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

Pour avis 
21IJ06588

Par acte SSP du 31/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : NAAN
FOOD. Siège social : 9 rue des Petites
Ecuries - 44000 NANTES. Capital :
6.000,00 euros. Objet : Restauration rapide,
sur place ou à emporter, sans vente d'al
cool. Président : M. Hani BEN AMOR, 8 rue
de la Chesnaie - 44400 REZÉ. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ06656

Par acte SSP du 25/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BRAD
CONSULTING. Siège social : 15 rue de la
Johardière - 44800 SAINT-HERBLAIN
Capital : 1.000,00 euros. Objet : Conseils
pour les affaires et autres conseils de ges
tion, prévention des risques. Président : M.
Boualem BRADAI, 12 rue du Mozambique
- 44800 SAINT-HERBLAIN. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ06695

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 31 mai 2021, il

a été constitué une Société Civile dénom
mée :

DENOMINATION : SCI ARMOR PONT
HABERT.

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Siège social : 2 bis rue de NOZAY 44
810 LA CHEVALLERAIS.

Capital : 26 000 euros.
Gérance : Mr CORENTIN ARBRUN,

demeurant à La Chevallerais, 2 bis rue de
Nozay

Et Mr CEDRIC MOREAU, demeurant à
La Guerivière 44580 Villeneuve en Retz.

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

21IJ06728

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans de la société AU
CHATEAU VAPOTEUR NANTAIS, SARL
au capital de 2000 euros, siège social : 11
place du commerce - 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, objet social : - Le
commerce de cigarettes électroniques, e-
liquides et accessoires pour cigarettes
électroniques. Les gérants sont Karl JOUS
SOT-FASSI (34 rue Lucie AUBRAC 44800
ST HERBLAIN) et Anthony PENISSON (35
rue des Etoiles 56890 SAINT-AVE). La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ06731

Suivant acte reçu par Maître Barbara
METAIREAU, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 26 mai 2021, a été
constituée une société civile de moyens
ayant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet exclusif de faciliter
l'exercice de l'activité professionnelle de
ses membres par la mise en commun de
moyens tant humains que matériels néces
saires à l'exercice de leur profession. La
société a la faculté de conclure, modifier,
résilier les contrats se rapportant tant au
personnel qu'au matériel nécessaire à la
réalisation de l'objet social, en déterminer
les conditions financières et contractuelles.
La dénomination sociale est : SCM SANTÉ
GORGES. Le siège social est fixé à :
GORGES (44190), 1 allée Louis Pasteur.
La société est constituée pour une durée de
QUATRE VINGT DIX NEUF années. Le
capital social est fixé à la somme de : MILLE
DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR). Les
apports sont apportés en numéraire comme
suit : - Mr Arnaud POYET-POULLET ap
porte la somme de SIX CENTS EUROS
(600,00 EUR) - Mme Elodie CHAPELET
apporte la somme de SIX CENTS EUROS
(600,00 EUR) Les parts sociales ne peuvent
être cédées à des personnes étrangères à
la société ou entre associés qu'avec le
consentement de tous les associés. Mr
Arnaud POYET-POULLET demeurant à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230),
86 bis rue Jean Mermoz, et Mme Elodie
CHAPELET demeurant à LE PALLET
(44330), 4 rue des Palmiers, sont désignés
en qualité de premiers gérants 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 sous le
numéro de dossier 2021 00064591 et la
référence 4404P02 2021 N 01875.

Pour avis, le notaire
21IJ07018

Suivant acte reçu par Maître Barbara
METAIREAU, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 31 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. La dénomination sociale est :
SCI ELLEM. Le siège social est fixé à :
PAULX (44270), 1 La Charouillère. La so
ciété est constituée pour une durée de
QUATRE VINGT DIX NEUF années. Le
capital social est fixé à la somme de : CENT
EUROS (100,00 EUR). Les apports sont
apportés en numéraire comme suit : - Mr
Laurent MULLER apporte la somme de
QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (99,00
EUR) - Mme Angèle SPAOLONZI apporte
la somme de UN EURO (1,00 EUR) Les
parts sont librement cessibles au profit d'un
ou plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d'eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. Monsieur Laurent
MULLER demeurant 1 Lieu dit La Cha
rouillère 44270 PAULX est nommé en
qualité de premier gérant pour une durée
illimitée. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes. Les statuts ont été enregistrés le
1er juin 2021 au SPFE DE NANTES sous
le numéro de dossier 2021 00062777 et la
référence 4404P02 2021 N 01850.

Pour avis, le notaire
21IJ07024

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 : SUB OESTE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 269 Route de Vannes  -

44800 SAINT HERBLAIN
OBJET : Restauration rapide sandwi

cherie
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 €
GERANT : Hugo SORIN demeurant 1

Impasse de la Marcillière – 44220 COUE
RON

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ06981

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 RPLJGC. Capi
tal : 1 000,00 Euros. Siège : Lieu-dit Le Bas
Vieux Couffé – 44521 COUFFÉ. - 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 au
trement. La construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : Monsieur
Régis LEBOSSÉ demeurant à COUFFÉ
(44521) – Lieu-dit Le Bas Vieux Couffé, et
Madame Patricia LEBOSSÉ demeurant à
COUFFÉ (44521) – Lieu-dit Le Bas Vieux
Couffé. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.

21IJ07037

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 09

juin 2021, est constituée une société civile
immobilière au capital de 1 000 € (apports
en numéraire) dénommée ADEQ IMMO et
dont le siège social est fixé 8 rue du Vivier,
Parc de la Raye, 44140 MONTBERT. La
société a pour objet l'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles, biens immobiliers et
droits immobiliers ; la vente de tous im
meubles, biens et droits immobilier. La
durée de la Société est fixée à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Monsieur Ludovic APPOLINAIRE de
meurant 282 route des Landes de la Plée,
44115 BASSE GOULAINE et Monsieur
Sébastien DAUCE demeurant 45 Le Pont
Bonnet, 44140 MONTBERT sont nommés
Gérants pour une durée indéterminée.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.

Pour avis,
La Gérance

21IJ07040
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée emeRHode. Capital :
1500 €. Siège social : 9 Rue Orion  44115
BASSE GOULAINE. Objet : Conseil et as
sistance opérationnelle en organisation et
ressources humaines, activités connexes
ou liées. Président : DELIGNIERES Eme
line 9 Rue Orion 44115 BASSE GOULAINE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ05758

Par ASSP en date du 01/06/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée LA PIERRE DE ROSAY. Siège so
cial : Le Rosay 44630 PLESSÉ. Capital
minimum : 20000 €. Capital sous
crit : 60000 €. Capital maximum : 2000000 €.
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’échange ainsi que la location, l’administra
tion et la gérance de biens immobiliers.
Gérance : M. Thommy Léonard demeurant
1, rue du pont de l'Angle 44160 BESNÉ ; M.
Graugnard Félicien demeurant 32, rue
Bernos 59000 LILLE ; Mme Graugnard
Martha demeurant 20, la Rousselais 44160
PONTCHÂTEAU Cession de parts so
ciales : 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 Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06669

Par ASSP en date du 22/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée BSCVT
POMPES FUNEBRES. Siège social : 72 rue
de la République 44600 SAINT-NAZAIRE.
Capital : 8600 €. Objet social : Transport
des corps avant et après mise en bière,
organisation des obsèques, fourniture des
housses, des cercueils et de leurs acces
soires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires, la fourniture des cor
billards et des voitures de deuil, fourniture
des plaques funéraires, emblèmes reli
gieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et
marbrerie funéraire, contrats de pré
voyance funéraires tels que des contrats
obsèques ou d'épargne funéraire soumis
aux dispositions du code des assurances,
les soins de conservation des corps (thana
topraxie), la fourniture de personnel et des
objets et prestations nécessaires aux ob
sèques, inhumations, exhumations et cré
mations. Président : M CARRO Vincent
demeurant 14, rue Honoré de Balzac 77340
PONTAULT-COMBAULT élu pour une du
rée illimitée. Directeur Général : Mme
CARRO Stéphanie demeurant 14, rue Ho
noré de Balzac 77340 PONTAULT-COM
BAULT. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ06700

Par acte sous seing privé en date du 2
Juin 2021 est constituée la société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : AER LAB Capital : 37.500 €. Siège :
17 Rue des Orfèvres 44840 LES SORI
NIERES. Etablissement secondaire : 4, rue
Louis de Broglie 22300 Lannion. Objet : La
Société a pour objet en France et à l'étran
ger, directement ou indirectement : Ingénie
rie, études techniques ; Conseil, ingénierie
et études dans les domaines suivants :
machines, processus et sites industriels,
projets comportant des activités ayant trait
au génie civil, au génie hydraulique et aé
raulique ou pour les bâtiments et les infra
structures de transport ; Elaboration de
projets faisant appel aux techniques de la
climatisation de la réfrigération, de l'assai
nissement et du traitement de l'air, de la
lutte contre la pollution, au génie acous
tique, etc... Durée : 99 ans. Président :
Monsieur Yann LARDEUX, né le 2 octobre
1975 à COGNAC, de nationalité française
et demeurant 189 le Breil – 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU. IMMATRI
CULATION : au RCS de Nantes. Pour avis :
le Président.  

21IJ06716

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

en date à La Chapelle Sur Erdre du 3 Juin
2021, de la société PEG’EVENT, société a
responsabilité limitée au capital de 1 000 €
dont le siège social est situé 35 rue Jean
Jaurès à REZE (44400), il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination sociale :
PEG’EVENT ; Forme sociale : Société à
responsabilité limitée ; Siège social : 35 rue
Jean Jaurès 44400 REZE ; Objet social : la
réalisation d’opérations de relations pu
bliques, la création, l’organisation et la
gestion d’évènements d’entreprise, sémi
naire, conférence, colloque, l’organisation
et la gestion de tout type de manifestation
à caractère commercial, culturel, intellec
tuel, sportif, ludique ou théâtralisé ; Durée
de la Société :99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés ; Capi
tal social : MILLE EUROS (1 000 €), répar
tis en 100 parts de 10 € chacune ; Gérance :
Madame Peggy BLASCO demeurant à
REZE (44400) 35 rue Jean Jaurès. Ladite
société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. La
gérante

21IJ06724

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

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Rezé

du 03/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : SCI
Dénomination sociale : THEGO IMMO
Siège social : 16 Rue Vassily Kandinsky,

44400 REZE
Objet social : l'acquisition, l'exploitation

et la mise en valeur d’un terrain pour l'édi
fication d'un immeuble à usage profession
nel et l'exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société, l’administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous autres immeubles bâtis ou non, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement

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

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

Gérance : M. Théo GUILLOU, 16 Rue
Vassily Kandinsky, 44400 REZE et M. Hugo
LE LOC’H, 4 Rue Anita Conti, 44300
NANTES

Cessions de parts sociales : agrément
pour toutes cessions de parts par les asso
ciés représentant au moins les deux-tiers
du capital

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes

Pour avis, la Gérance
21IJ06729

AGS-MAGS-M
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 01.06.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : SAS. DENOMINA
TION : AGS-M. SIEGE : NANTES (44000),
41-43 quai de Malakoff. OBJET : Re
cherche, développement et commercialisa
tion de procédés, de services et de produits
relatifs à la production, transformation,
raffinage, purification, caractérisation, for
mulation de tout type de produits obtenus à
partir de culture de microalgues ; et plus
spécifiquement de produits à usage théra
peutique humain, animal ou agricole, ainsi
que la conception, développement, fabrica
tion et commercialisation de toutes techno
logies, produits et services qui y sont liés.
Production, purification, caractérisation et
commercialisation de lots de produits déri
vés de la culture de microalgues, pour une
utilisation dans des études chez l'animal,
dans des études cliniques chez l'homme,
pour des applications médicales de routine
chez l'homme, pour des applications vété
rinaires ou autres chez l'animal, pour des
application en agriculture phytosanitaire ou
autre ; incluant la mise en oeuvre d'essais,
de techniques et procédés nouveaux dans
les domaines d'activités précités. Création,
prise en licence ou sous-licence, acquisi
tion, protection, exploitation et cession de
tous procédés, marques de fabrique et
modèles, inventions, brevets ou autres
droits et titres de propriété intellectuelle
concernant ces activités. Participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, à toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de création
de Sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements. DUREE - IMMATRICU
LATION : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES. CAPI
TAL : 5 000 euros. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel à la quotité de capital qu'elles repré
sentent, et chaque action donne droit à une
voix au moins. TRANSMISSION DES AC
TIONS : Toute cession d'actions de la So
ciété est libre. PRESIDENT : M. Juan Pablo
VEGA demeurant à PARIS (75019), 1 Rue
Crucial.

21IJ06730

SCI 1968-ERCSCI 1968-ERC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à à St Nicolas de Redon

(44) du 02/06/21, il a été constitué une so
ciété civile immobilière dénommée 1968-
ERC sis rue de la Maison Neuve à St Her
blain (44) avec objet social : acquisition de
biens et droits immobiliers exploitation et
mise en valeur de ces biens exploitation par
bail ou autrement de ces biens, pour 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 1 000 € en numéraire ; Gé
rance : OBATY GROUP (RCS PARIS 811
475 789). Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins les
deux-tiers du capital. Immatriculation RCS
Nantes.

Pour avis
21IJ06733

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

MO CONSULTINGMO CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique au capital de 500 euros
103, Avenue Guy de laMorandais
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

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

1/06/2021 à LA BAULE-ESCOUBLAC (44),
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simpli
fiéeà Associé Unique.

DENOMINATION SOCIALE : MO
CONSULTING.

SIEGE SOCIAL : 103, Avenue Guy de la
Morandais - 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC.

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

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger :

A titre principal : Conseils, accompagne
ments, coaching et organisations d’évène
ments.

A titre accessoire : Cours de tennis indi
viduels et collectifs. La participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés crées ou à créer, pouvant
se rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance, Et plus généralement,
toutes opérations quelles qu’elles soient,
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ci-dessus défini ou à tout
objet similaire ou connexe, susceptible d’en
faciliter le développement.».

CAPITAL SOCIAL : 500,00 euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
500 actions de 1,00 euro chacune.

PRESIDENT : Monsieur Olivier MAL
COR, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 103, Avenue de la Moran
dais, et ce, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ06740

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 2 juin 2021
à NANTES, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FK IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 100 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 4, rue de l’Espérance

44300 NANTES.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Cogérants : Monsieur Kévin DESFOUX

et Madame Faustine HOUIX, épouse DES
FOUX demeurant ensemble 4, rue de l’Es
pérance 44300 NANTES, pour une durée
indéterminée.

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

21IJ06776

DE L'HARMONIEDE L'HARMONIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Paméla BOS

SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 28 mai 2021, enregistré, a été
constituée la société civile immobilière dé
nommée "DE L'HARMONIE" au capital de
MILLE EUROS (1.000€).

Siège social : 8 rue des Hibiscus 44590
DERVAL

Gérance : M. Christophe MOREL et Mme
Laëtitia JAMET demeurant à DERVAL, 8
rue des Hibiscus

Clause d'agrément: cession libre entre
associés et leurs descendants. Les autres
cessions soumises à l'agrément des asso
ciés statuant à l'unanimité.

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

21IJ06780

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

LEFTY ASSOCIESLEFTY ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 500 euros
25 Bis, avenue des Régales

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

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

1/06/2021 à LA BAULE-ESCOUBLAC (44),
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : LEFTY

ASSOCIES.
SIEGE SOCIAL : 25 Bis, Avenue des

Régales à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500).

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

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger :

A titre principal : Conseils, accompagne
ments, coaching et organisations d’évène
ments.

A titre accessoire : Cours de tennis indi
viduels et collectifs. La participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés crées ou à créer, pouvant
se rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance, et plus généralement,
toutes opérations quelles qu’elles soient,
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ci-dessus défini ou à tout
objet similaire ou connexe, susceptible d’en
faciliter le développement. »

CAPITAL SOCIAL : 500,00 euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
500 actions de 1 euro chacune.

PRESIDENCE : Monsieur William BI
GOT, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 25 Bis, Avenue des Ré
gales, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ06755

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire à LA BAULE, le 2
juin 2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : DU COS
QUER.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 16 rue du Meny.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de :380.000,00 EUR.

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Denis LEGUEN et Madame Marie LEGUEN
demeurant ensemble à GUERANDE
(44350), 16 rue du Meny.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ06757

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES SORINIERES du
01/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée / Dénomination sociale : AVPO
LITTORAL.

Siège social : 7, Rue des Coquelicots -
ZI Champ Fleuri - 44840 LES SORI
NIERES.

Objet social : L’aménagement de véhi
cules utilitaires, la vente de kits d'aména
gement pour véhicules utilitaires - la
conception et la commercialisation de biens
et matériels, de tout support corporel ou
incorporel en vue de faciliter la communica
tion de toute entreprise, collectivité ou
groupement.

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

Capital social : 10 000 € / Gérance :
Olivier GUYAU, demeurant 19, Rue de
l’Aulne – 44700 ORVAULT.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ06768

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

www.bdo.fr

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

GORGES du 03/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : CHOPE DISTRI
BUTION

Siège social : 11 Rue du Coteau, ZA du
Pré Neuf, 44190 GORGES

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

Capital social : 40 000 euros
Objet : le commerce de gros et le sto

ckage de boissons avec et sans alcool,
bière, vin, spiritueux de toute nature et tout
contenant, la location, la vente et l'installa
tion de tout matériel et toutes fournitures en
relation avec l'enseigne CHOPE ET COM
PAGNIE

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

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

Président : GROUPE ELCR, SARL au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 11 Rue du Traité de Pornic, 44210
PORNIC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
835 332 057 RCS ST NAZAIRE, représen
tée par ses Gérants, M. Cédric RAVARY et
M. Emmanuel LEGER.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ06777

Par acte SSP du 03/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BRE-
TAGNE CONSTRUCTIONS. Siège social :
14 rue de la Haute Fresnaie - 44340 BOU
GUENAIS. Capital : 5.000,00 euros. Objet :
Maçonnerie générale, carrelage, enduit.
Président : M. Aydin SAHIN, 2 rue Yves
Kartel - 44100 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ06751

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LIBRAIRIE LU
DIQUE PORTAILS

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE SOCIAL : 18, rue Gutenberg à

NANTES (44100)
OBJET : La vente de livres et de jeux.

Animations sous la forme d’ateliers et ren
contres culturelles

DUREE : 99 années
GERANCE : M. Karim SI-TAYEB, de

meurant 11 bis, Boulevard de l’Égalité à
NANTES (44100)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ06753

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 03/06/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : ACLG.
Capital: 30 000 euros. Siège social : 92 rue
Jean Jaurès - 44400 REZE. Objet : L'exploi
tation de tous fonds de commerce de bou
langerie, pâtisserie, viennoiserie, vente de
sandwichs, boissons, traiteur salé et sucré,
chocolaterie, confiserie, sur place et à em
porter. Durée : 99 ans. Gérance : M. Cyril
LE GOUALLEC demeurant 9 allée des
Verts Prés 44830 BOUAYE. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ06782

Par acte SSP du 26/05/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée : ATLANTIA CORPORATE. Siège
social : 19 Rue de Pornic - 44320 SAINT-
PÈRE-EN-RETZ. Capital : 1.000,00 euros.
Capital minimum : 1.000,00 euros. Capital
maximum : 5.000.000,00 euros. Objet :
Prestation de services aux entreprises liés
principalement à la flexibilité et à l'aména
gement du temps de travail. Président : M.
Yann BRETON, 17 Bis Rue de Pornic -
44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06783

Par ASSP en date du 04/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : 

RESFLOOR. Siège social : 16 rue Marie
Anne du Boccage 44000 Nantes. Capi
tal : 2000 €. Objet social : La réfection, la
rénovation, la réhabilitation d’immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à leur
destination. Gérance : Arthur Jeanson, né
le 19 juin 1986, à Paris (75), demeurant 16
rue Marie Anne du Boccage 44000 Nantes
et Florence Jeanson, née le 26 septembre
1985, à Paris (75), demeurant 16 rue Marie
Anne du Boccage 44000 Nantes. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ06784

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

établi à Trignac en date du 03 juin 2021, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : NARKOO
LE RIGOULOU.

SIEGE SOCIAL : TRIGNAC (44570) – 9,
Rue de Bel Air.

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés. CAPITAL : 1.000,00
euros.

GERANCE :
- Madame Maud CRUSSON, née

MOYON, née à SAINT-NAZAIRE (44), le 13
septembre 1981 demeurant à MISSILLAC
(44780) – La Bougrais, de nationalité fran
çaise pour une durée illimitée ;

 - Monsieur Emmanuel CRUSSON, né à
GUERANDE (44), le 07 février 1975, de
meurant à MISSILLAC (44780) – La Bou
grais, de nationalité française pour une
durée illimitée ;

 - Monsieur Freddy MACE, né à SAINT-
NAZAIRE (44), le 06 mai 1970, demeurant
à TRIGNAC (44570) – 9, Rue de Bel air, de
nationalité pour une durée illimitée.

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

Pour avis, la gérance
21IJ06804AVIS DE CONSTITUTION

Au terme des actes SSP en date du
04/06/21 il a été constitué une société /
Dénomination sociale : ALSIAUTO. Siège
social : 21 rue des Edelweiss, 44800 Saint
Herblain. Forme : SASU. Capital : 1000
euros. Objet Social : Commerce et transport
de voitures, de véhicules automobiles lé
gers et d'équipements, neufs et d'occa
sions.  Président : SILVIA BOGDANOVA
demeurant : 21 rue des Edelweiss, 44800
Saint Herblain, élue pour une durée indé
terminée. Durée : 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ06807

Par ASSP à LA BAULE du 26/05/2021,
il a été constitué une EURL dénommée
MELEK RENOV. SIEGE SOCIAL : LA
BAULE  (44500) 1 Allée du Parc de Mese
mena, Bâtiment A, CS 25222. OBJET :  Plâ
trerie, peinture, ravalement, revêtement
des murs et de sols. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire. CAPITAL : 500€. GE
RANCE : M. Mohamed DAHMEN, demeu
rant à ST NAZAIRE (44600) 15 Rue du
Docteur Pierre Roux.

21IJ06813

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Marne du 01/06/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : 3 dlr.
Siège social : 36 rue des Fosses 44270

LA MARNE. Objet social : L'acquisition,
l'administration, l'exploitation par bail ou
autrement, et exceptionnellement l'aliéna
tion, de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
biens et droits immobiliers ; L’édification de
toutes constructions ainsi que la rénovation
et l’aménagement decelles existantes ; et
toutes opérations liées à cet objet. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
de Nantes. Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : DE LA ROCHE INVESTISSE
MENTS, SARL dont le siège est établi 2 rue
du Moulin 44270 La Marne, et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 504 802 042 RCS Nantes.
Cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et obtenu à l'unanimité des
associés.

21IJ06840
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Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 02/06/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : OPTIQUE LEMASSON. Capital :
10 000 euros. Siège social: 30 Bis Avenue
de Nantes - 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU. Objet : L'activité d'opticien
lunetier et d'optométriste, vente et montage
de verres correcteurs, vente de lunettes,
ventes de lentilles de contact, vente de
produits d'entretien pour lunettes et lentilles
de contact, vente d'appareillage optique,
réparation et entretien d'appareillages op
tique et auditif, vente d'accessoires en lien
avec ces activités. Durée : 99 ans. Gérance:
Mme Audrey BICHON épouse LEMASSON
demeurant 9 impasse de l'Ouche du Mieux
44118 LA CHEVROLIERE. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ06802

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LONG SHU HU TULONG SHU HU TU
SARL au capital de 1 000€

Siège social: 72 bis rue Georges Lafont
44300 NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :Lóng Shū Hū Tù
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 72 bis rue Georges

Lafont  – 44300 NANTES
OBJET : Location de logements meublés

destinés à l’habitation principale ou secon
daire  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros,
GERANCE : Christian CHAYA demeu

rant 46 rue du Chanoine Poupard 44300
NANTES  

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ06814

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

cat en date du 3 juin 2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : SAGA ARCHI
TECTES

- siège social : 2, Place de la Concorde
de Sèvre – 44200 NANTES

- capital social : 1 500 €
- objet social : l’exercice des professions

d’architecte, de paysagiste, d’urbaniste et
de designer, la réalisation de prestations de
maîtrise d’œuvre, d’études, de conception
et d’assistance a` maîtrise d’ouvrage, de
conseils, de scénographie, de formation,
d’installations artistiques et toutes missions
se rapportant a` l’acte de bâtir et a` l’amé
nagement de l’espace, la mise en place de
recherches et de projets appliqués autour
de la fabrication de la ville

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
les 2/3 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.

- président et directeurs généraux :
Monsieur Camille SABLE, de nationalité
française, né le 26 avril 1990 à MAYENNE
(53), demeurant 58, Boulevard de la Li
berté – 44100 NANTES, Monsieur Sylvain
GUITARD, de nationalité française, né le 18
janvier 1991 à NANTES (44), demeurant
15, Avenue de la Libération – 44400 REZE,
et Monsieur Simon GALLAND, de nationa
lité française, né le 11 janvier 1992 à
NANTES (44), demeurant 18, rue de l’Ou
chette – 44000 NANTES, ont été nommés,
respectivement, Président et Directeurs
Généraux, pour une durée de deux ans

21IJ06817

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CHEZ KIMCHEZ KIM
SARL au capital de 400 000€

Siège social: 189 rue Paul Bellamy 44000
NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CHEZ KIM
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 189 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
OBJET : Fabrication et vente ambulante

de produits asiatiques, plats à emporter ;
Prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés com
merciales industrielles, financières, presta
taires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL :400 000 €
GERANCE : Kim Tuyen NGUYEN de

meurant 189 rue Paul Bellamy 44000
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ06818

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 REGLISSESCI REGLISSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 02 juin 2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : REGLISSE.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Capital social : 885.000,00 €.
Siège Social : 51 rue Bonne Fontaine,

44770 PREFAILLES.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété, gestion, location et vente de tous
biens et droits immobiliers et notamment de
l'immeuble sis à CHAMPMILLON (16290),
Font Verrière.

Gérance : Mme Chantal RENAUD née
PAROIS, à MAREUIL SUR LAY DISSAIS
(85320), le 25 avril 1963, demeurant à
l'adresse du siège social.

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.
21IJ06821

Par ASSP en date du 04/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SAS
EDUART. Siège social : 9 RUE JACQUES
FEYDER 44100 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : BATIMENT GROS OEUVRE
ET FINITION. Président : M. HEKURANI
EDUART demeurant 9 RUE JACQUES
FEYDER 44100 NANTES élu pour une
durée de 50 ANS ans. Admission aux as
semblées 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 : 50 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ06827

Par acte SSP du 07/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : WNS.
Siège social : 73 rue du Maréchal Joffre -
44000 NANTES. Capital : 1.000,00 euros.
Objet : Restauration rapide sur place ou à
emporter, sans vente d'alcool. Président :
Mme SIham TOUAIBIA, 71 rue des Verts
Près - 44700 ORVAULT. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ06838

REATICREATIC
Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée
au capital de 450 000 euros

Siège social : 12 rue du Bois des Prés –
44220 COUËRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 3 juin 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Dénomination sociale : REATIC
Siège social : 12 rue du Bois des Prés –

44220 COUËRON
Objet social :
La société a pour objet l’exercice de la

profession d’architecte et d’urbaniste en
particulier de la fonction de maître d’œuvre
et toutes missions se rapportant à l’acte de
bâtir et à l’aménagement de l’espace,

 Toutes opérations financières se rap
portant à la prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens,  souscription,
achat d'actions,  d'obligations  et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés, ainsi
que la création de tous groupements, orga
nismes ou sociétés,

 Toutes opérations de gestion de tréso
rerie,

 Toutes opérations de prestations de
services, conseils, audit, formation et ma
nagement,

 La mise en valeur, l'administration,  la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession  éventuelle  de tous  im
meubles, biens  et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire   par   voie
d'acquisition,   d'échange,   d'apport   ou   au
trement. L'édification de toutes construc
tions  ainsi que la réfection et l'aménage
ment de celles existantes,

 L'administration,  la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles notamment
immobilières  ou  de  parts  de  sociétés
civiles  de placements  immobiliers  dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou autre
ment,

 La souscription  d'emprunts  pour la
réalisation des opérations ci-dessus dé
crites, sous réserve  de la renoncia
tion  par  le prêteur à poursuivre  person
nellement  les éventuels associés mineurs
lors de la conclusion du prêt,

 A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.

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

Capital social : 450 000 euros
Gérance : Monsieur Philip CASTELAIN,

demeurant 12 rue du Bois des Prés 44220
COUERON

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

 Pour avis
La Gérance

21IJ06839

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04.06.2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HaSHtaG Developpe-
ment. FORME : Société par actions simpli
fiée. CAPITAL : 100 000 euros. SIEGE : 3
Place Saint Pierre – 44000 Nantes. OBJET
- Conseil pour les affaires et autres conseils
auprès des entreprises et des particuliers-
Création, développement  et commerciali
sation de franchise, perception redevances,
droits d'entrée, droit de licence pour l'utili
sation d'accords de franchise, de marques,
de marques déposées, marques de ser
vices, d'entrées brevetées. DUREE : 99
années. ADMISSION 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. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 31 “Règles d'adop
tion des décisions collectives” des statuts
avec prise en compte des voix du cédant.
PRESIDENT : La SAS H&G CAPITAL 3
Place Saint Pierre – 44 000 Nantes, au
capital de 1 000 €. Immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 835 376 369 RCS Nantes, représen
tée par Monsieur FOUCHER Guillaume,
agissant en qualité de Président dûment
habilité à l'effet des présentes. IMMATRI
CULATION : au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ06855

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été
constitué une SCI dénommée KAJE
DAME. Siège social : 28 chemin des Grands
Champs, 44340 BOUGUENAIS. Capital :
1.000 €. Objet : Acqquisition, transforma
tion, construction, gestion location de bien
mobiliers et immobiliers. Gérance : M. Jean
Philippe RENAUD DE LA FAVERIE, 28
chemin des Grands Champs, 44340 BOU
GUENAIS. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ06825

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

44303 NANTES

Par acte SSP du 04/06/2021, a été
constituée la SARL LE TEMPLE A
MOUSSES ; Capital : 5 000 euros ; Siège :
6 avenue André Citroën - 44800 ST HER
BLAIN ; Objet : Vente de jeux de sociétés
en boutique (neuf et occasion) et en ligne ;
activités de restauration sur place et à
emporter ; activités de brasserie et activités
annexes sur place et à emporter et la vente
au détail de vins, bières, alcools et autres
produits annexes ; Durée : 99 ans ; Est
nommée gérant pour une durée non limitée :
Anthony ICHOUA demeurant 1 impasse
des Marronniers - 44880 SAUTRON. Imma
triculation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ06850
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 03/06/2021 de l’EURL RG
HOLDING au capital de 1 000€. Siège : 11,
avenue des Dahlias, Tharon-Plage, 44730
ST-MICHEL-CHEF-CHEF. Objet : conseils
et assistance aux entreprises en matière
administrative, secrétariat, organisation,
gestion ; acquisition, prise de participation,
gestion et cession de tous titres, valeurs
mobilières, participations financières ;
prestations de services en faveur des fi
liales. Durée : 99 ans. Gérant : M. Ronan
GUILLOUX demeurant 11, avenue des
Dahlias, Tharon-Plage, 44730 ST-MI
CHEL-CHEF-CHEF. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gé
rance.

21IJ06857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 24 mai 2021, il

a été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : PETRUS
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
Siège social : 7 rue des Roitelets – 44220

COUËRON
Objet social : Le conseil et l’assistance

dans tous domaines des ressources hu
maines (notamment le recrutement et le
placement du personnel) au profit des en
treprises, des collectivités locales, des as
sociations et de toutes autres personnes.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérant : Monsieur Pierre-Edouard

Ruault du Plessis Vaidière, demeurant 7 rue
des Roitelets – 44220 COUËRON

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

21IJ06870

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

44800 Saint-Herblain

UROLOGIE ATLANTISUROLOGIE ATLANTIS
Société d’Exercice Libérale à

Responsabilité Limitée de médecins
au capital de  80 000 €

Siège social : Avenue Jacques Cartier
44800 SAINT HERBLAIN
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

juin 2021 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : UROLOGIE ATLANTIS.
FORME : SELARL de médecins. CAPITAL :
80 000 euros. SIEGE : Avenue Jacques
Cartier 44800 SAINT HERBLAIN. OBJET :
exercice de la profession de médecin. DU
REE : 99 années. GERANCE : M. Jacques
LACOSTE, demeurant 11 avenue Jean
Moulin 44700 ORVAULT ; M. Thierry
ROUSSEAU, demeurant 3 allée Maud
Mannoni 44000 NANTES ; M. Eric POTI
RON, demeurant 7 impasse Haute de la
Marrière 44300 NANTES ; M. Pierre NE
VOUX, demeurant 41 rue des Folies
Chaillou 44000 NANTES. IMMATRICULA
TION : au RCS de NANTES sous la condi
tion suspensive de son inscription au
Conseil de l’Ordre des Médecins.

21IJ06875

IMINIS COMPAGNYIMINIS COMPAGNY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 boulevard du Massacre

44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-HERBLAIN du 4
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : IMINIS COMPA
GNY

Siège social : 3 boulevard du Massacre,
44800 ST HERBLAIN

Objet social :
- Toutes opérations financières se rap

portant à la prise de tous intérêts et partici
pation par tous moyens, souscription, achat
d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés, ainsi que la
création de tous groupements, organismes
ou sociétés. Toutes opérations de gestion
de trésorerie.

- Toutes opérations de prestations de
service, conseils, audit, formation et mana
gement,

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

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

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Bérenger ROMAIN,

né le 25 avril 1981 à VILLENEUVE SAINT
GEORGES, demeurant 69 Boulevard Vic
tor Hugo à NANTES (44200),

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

Pour avis
La Gérance

21IJ06880

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN
notaires associés

à NANTES (44)
9 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra

COSSIN, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN, notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire-
Atlantique), 9, rue Jeanne d'Arc, le 7 juin
2021 a été constituée une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : KLAIN.
Siège social : FEGREAC (44460), 4 rue

Grégoire Orain.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : TRENTE MILLE EUROS

(30.000,00 EUR).
Objet : L'exploitation d’un fonds de com

merce de supérette, épicerie, alimentation,
produits frais, livraison à domicile, fabrica
tion et vente de produits artisanaux.

Les associés : Monsieur Nourdine IBRA
HIM ALI, demeurant à LES MUREAUX
(78130) 7 avenue Paul Raoultet Madame
Virginie Isabelle ANDREJAC, demeurant à
LES MUREAUX (78130) 7 avenue Paul
Raoult.

Apport en numéraire : Monsieur Nour
dine IBRAHIM ALI apporte la somme de
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR).
Madame Virginie ANDREJAC apporte la
somme de QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 EUR).

Gérants : Monsieur Nourdine IBRAHIM
ALI et Madame Virginie ANDREJAC.

La société sera immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE (44).

Pour avis et mention, le notaire
21IJ06882

Par acte SSP du 03/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée UNVER
BAT. Siège social : 8 b, rue de la Renais
sance, 44110 CHÂTEAUBRIANT. Capital :
500 €. Objet : Entreprise générale de gros
œuvre et second œuvre. Président : M.
Oguzhan UNVER, 8 b, rue de la Renais
sance, 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.

21IJ06892

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

MICHELLE ET MICHELMICHELLE ET MICHEL
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 €uros

1, rte de Saint-Joseph – B 102
44300 NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MICHELLE ET MI
CHEL - FORME : Société civile immobilière
- CAPITAL : 1.000,00 euros - SIEGE : 1,
route de Saint-Joseph – B 102, NANTES
(44300) - OBJET : L’acquisition et l’admi
nistration, par voie de location ou autre
ment, de tous biens immobiliers - DUREE :
99 années à compter de l’immatriculation
au RCS - COGERANTS : Mme Jeanne-
Laure VALLET demeurant 5 bis, rue Jen
ner – 44100 NANTES et M. Steven
DAILLEUX demeurant 1, route de Saint-
Joseph, Appartement B 102 – 44300
NANTES - IMMATRICULATION : RCS de
NANTES.

LA GERANCE
21IJ06906

SARL WEST ROADSSARL WEST ROADS
SARL capital de 1.000,00€

Siège : 18 Rue du 4 septembre
44220 COUERON
R.C.S de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
26/05/2021 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :- Objet : l’acquisition, la
propriété, la gestion, l’administration et
l’exploitation de tout fonds de commerce
d’auto-école ou autre fonds similaire.
L’achat, la construction,  la prise à bail, la
location, la gérance, la prise de participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit à toutes
entreprises ou sociétés, créées ou à créer.
La gestion, la direction, l’administration et
l’assistance administrative, comptable,
technique, financière, juridique et commer
ciale de ces sociétés. L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet- Dénomina
tion : WEST ROADS- Siège social : COUE
RON (44220), 18 Rue du 4 septembre-
Durée : 99 ans- Capital : 1.000,00€- Ap
ports : en numéraires 1.000,00€ entière
ment libérés.- Gérance : Monsieur Charles
BRISSON, demeurant à LE BIGNON
(44140) 23 Ter la Boule d'Or.- Cessions
d’actions libres : en cas d’actionnaire
unique, entre associés au profit des decen
dants ou ascendants et soumise à agré
ment pour toute autre cession.- La société
sera immatriculée au RCS de NANTES

 Pour avis Le Notaire
21IJ06911

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

en date du 1er juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DINA2A.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 21 rue de l’Ilette à SAINTE PA

ZANNE (44680).
Objet :
- L'acquisition de terrains sis à SAINTE-

PAZANNE (44680), la construction sur ces
terrains de maisons individuelles en vue de
leur mise en location,

- L'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l'apport
de toute garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
destinés à permettre la réalisation de l'objet
social,

- L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous les autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, ou autrement,

- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à La société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

- Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € en numéraire.
Co-gérance :
Madame Nathalie, Alexandrine, Marie

LEBORDAIS, née le 7 novembre 1971 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 21 rue de l’Ilette à SAINTE
PAZANNE (44680),

Monsieur Didier, Yves, Joseph LE
ROUX, né le 3 mai 1969 à NANTES (44),
de nationalité française, demeurant 21 rue
de l’Ilette à SAINTE PAZANNE (44680),

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ06925

Par acte SSP du 02/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : KLIPER.
Objet social : Toutes prestations de conseils
concernant la gestion, le marketing, le
management, l'organisation, les données
financières et techniques, toutes presta
tions de conseils informatiques ainsi que
toutes activités et prestations y attachées,
dont la formation et le coaching ; - La prise
de participation sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés et la gestion de
ces participations, l'animation et la mise à
disposition de moyens et d'une manière
générale l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières ainsi que toutes activités
annexes et complémentaires. - De manière
accessoire, toutes activités d'apporteur
d'affaires, de courtage, d'intermédiaire,
commissionnaire, et de manière générale
toute prestation de services ainsi que toutes
opérations commerciales et toutes presta
tions de services s'y rattachant ; Siège so
cial : 144 rue Paul bellamy, CS 12417,
44024 Nantes Cedex 1. Capital : 1000 eu
ros. Durée : 99 ans Président : KUBE
PARTNERS S.L, Société limitée de droit
espagnol, ayant son siège social Plaza de
Urquinaona 6, 9°A Barcelone, B67350488
Directeur général : FREELANCE CONNEXION
SAS, ayant son siège social au 30 rue
Maréchal Joffre 44000 Nantes, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 889
821 997. Clause d'agrément : Les action
sont négociables. Immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ06856

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

MAX CO-ARTINGMAX CO-ARTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 12 rue Jean Jaurès

44000 NANTES

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

en date du 14/05/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAX CO-AR
TING

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 7.500 €.
Siège social : 12 rue Jean Jaurès 44000

NANTES.
Objet : La gestion d'espaces de cowor

king de service, notamment esthétique et
coiffure ; la vente liée de prestation de
service de communication, marketing et
plus généralement conseils pour les af
faires et autres conseils de gestion.

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

Gérants : Mme Madli GRELLIER, de
meurant 13 rue Mozart, 44800 SAINT-
HERBLAIN et Mme Natalie DONDL demeu
rant 33 Le Fozo 44530 SEVERAC

Pour avis
21IJ06927

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-

DE-CHIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
SELARL BERTRAND CIRON, titulaire d’un
Office Notarial à SAINT-PIERRE DECHI
GNAC (24330), Le Bourg, soussigné, le 27
mai 2021, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX le 04/06/2021 dossier 202100049547
référence 2404P01 2021N00741 a été
constituée une société en nom collectif
ayant les caractéristiques suivantes :

Associés :
Monsieur Karim Lakdar HANOU, bura

liste, demeurant à PERIGUEUX (24000) 44
rue Victor Hugo.

Né à PERIGUEUX (24000), le 7 mai
1976.

Divorcé, non remarié, de Madame Elodie
GUILLON aux termes d’une convention
sous signature privée contresignée par
avocats déposée au rang des minutes de
Maître Laurent PISTRE CERDAN, notaire
à PERIGUEUX (24000), le 26 décembre
2017.

Et Madame Khatiba HANOU, courtière
en financement, demeurant à NANTES
(44000) 14rue Voltaire.

Née à PERIGUEUX (24000), le 17 dé
cembre 1967.

Divorcée de Monsieur Frédéric Pierre
SANSONE, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de NANTES
(44000), le 12 juin 2015, et non remariée.

Objet : la société a pour objet en France
et l’étranger l'exploitation de fonds de com
merce de papeterie, journaux, vente de
tabac, PMU, FDJ, brasserie, et générale
ment toute opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, 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 développe
ment.

Dénomination : SNC RUBSAS.
Siège : CARQUEFOU (44470), 11 rue

du 9 Août 1944.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Capital : TRENTE MILLE EUROS

(30.000,00 EUR).
Cession de parts à des personnes étran

gères à la société ou entre associés :
consentement de tous les associés.

Gérant : Monsieur Karim HANOU.
Exceptionnellement le premier exercice

social commencera le jour de l’immatricu
lation de la société au registre du commerce
et des sociétés et sera clos 30 septembre
2022.

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

Pour avis, le notaire
21IJ06928

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Arnaud TABURET, en
date du 7 juin 2021, à NANTES.

Dénomination : ARONIE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 avenue Pierre Percée,

44500 La Baule Escoublac.
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 de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Gérant : Monsieur Jean-François Emile
Sébastien JEGOU, demeurant 6 rue Sully,
44000 Nantes.

Gérante : Madame Cécile Agnès RI
CHOMME, demeurant 6 rue Sully, 44000
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis
21IJ06931

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ENCB
Capital : 7 000 euros ;
Siège: 10 rue d’Angleterre 44000

NANTES;
Objet : Les activités de bancheur, cof

freur, ferrailleur, boiseur, petite maçonnerie
et plus généralement les activités se rap
portant à la construction de mur, sol et
plafond en parpaing, brique et béton.

Gérant: M. Mehdi NSIR, demeurant 10
rue d’Angleterre 44000 NANTES.

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ06932

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

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

Marc de TERNAY, notaire à NANTES, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI TRÉMEN
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 135.000,00 €.
Siège social : 6 allée de la Renaudière

44300 NANTES.
Objet social : l’acquisition, la propriété,

la mise en valeur, la gestion de tous biens
et droits immobiliers.

Gérance : Madame Michelle Monique
Anne Marie TRÉMEN, demeurant 2 rue de
Normandie à VANNES (56000)

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
21IJ06935

PIZZERIA AGAPÈPIZZERIA AGAPÈ
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Racine

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 8 juin 2021, il a
été constitué une société à mission présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : Pizzeria Agapè.
Siège social : 6 rue Racine 44000

NANTES.
Objet social : Restaurant pizzeria, pré

paration de plats cuisinés pour une vente
sur place, à emporter ou en livraison. Vente
de boissons conformément à la législation
en vigueur.

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

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Pierre-Yves COM

BRADET, demeurant 11 allée Grand Pré
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

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

Pour avis, la gérance
21IJ06939

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

44380 PORNICHET

KERNADOKERNADO
Société Civile au capital de 1.000 €

Siège social : 11B chemin du Phare de
Porcé - 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 8 juin 2021 par Me GAUTHIER, Notaire,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KERNADO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Capital : 1.000 €
Siège social : 11B chemin du Phare de

Porcé - 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet social : Propriété et location immo

bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : Madame Nathalie KERMA
REC domiciliée à SAINT-NAZAIRE (44600)
11B chemin du Phare de Porcé.

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis,
RCS SAINT-NAZAIRE

21IJ06947

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 à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique LA BULLE DE LAURA. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 6 Rue de la Mairie –
44470 MAUVES SUR LOIRE. Objet : L’ex
ploitation et la gestion d’institut de beauté
et de salon d’esthétique ; les prestations de
soins du visage et du corps, de massage,
de maquillage, de manucure et d’onglerie,
la vente et la représentation de produits
cosmétiques, huiles essentielles et tous
accessoires s’y rapportant ; le conseil en
lingerie. Gérance : Mme Laura HERVÉ
demeurant au 96 Rue des Panais – 44150
VAIR SUR LOIRE. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ06952

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

en date à NANTES du 8 juin 2021, il a été
constitué la société QARIUS Société Par
Actions Simplifiée au capital de 5 000 €
ayant son siège 15 rue Crébillon 44000
Nantes, pour une durée de 99 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES ayant pour objet l’exercice de
la profession d’avocat telle que définie par
la loi et toutes les activités dont l’exercice
est autorisé aux avocats,  M. Ludovic
HAISSANT, demeurant 18 rue Crébillon
44000 Nantes, a été nommé Président.
Assemblées / Droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Cession d’actions : Toute cession est sou
mise à l’agrément de l'assemblée générale.

21IJ06953

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

en date à NANTES du 9 juin 2021 il a été
constitué la SCCV « CIF GOHARDS »,
société civile de construction vente, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est fixé 10 rue de Bel Air, 44000 NANTES,
ayant pour objet L'acquisition d'un terrain à
bâtir sis ZAC DOULON GOHARDS – Frag
ment Nord à Nantes (44), ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain.  L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : construction d’un
immeuble de 60 logements. L’acquisition
des droits d’usage des places de parking
de l’immeuble. La vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions. L'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives, d’une durée de 20 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES. La Société CIF PROMOTION,
Société Anonyme au capital de 3 345 756
euros, dont le siège social est situé 10, rue
de Bel Air 44000 NANTES, identifiée sous
le n° 394 357 438 - RCS NANTES a été
nommée gérante. Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné à l’unanimité des associés. POUR
AVIS.

21IJ06982

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 03/06/2021 à

NANTES, a été constituée la S.A.S. « IM-
MOKA9 » ; Siège : 20 rue des Marsaude
ries, 44300 NANTES ; Capital social :
1.000 € ; Objet : Intermédiation et transac
tion en matière immobilière ; Durée de 99
ans ; Président : Mme Karine BOUSSION,
née le09/12/1968 à ANGERS (49), domici
liée 87,boulevard Auguste Caillaud, 44500
LA BAULE. Tout associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix. Toute cession
d'actions à un tiers à la société est soumise
à l'agrément de la société. La cession
d’action est libre entre associés. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ06984

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Maîtres Mevena L'HELIAS
et Romain DROSNET,

notaires à CARQUEFOU
(44470) 13 Rue André

Maurois

Maîtres Mevena L'HELIAS
et Romain DROSNET,

notaires à CARQUEFOU
(44470) 13 Rue André

Maurois

Par acte authentique du 05/06/2021 reçu
par Me Romain DROSNET officiant à
CARQUEFOU (44470) 13 RUE ANDRÉ
MAUROIS il a été constitué une SCI dénom
mée:

SCI DU SILLON DE BRETAGNE COR-
DEMAIS

Siège social: 3 la babouinais 44360
CORDEMAIS

Capital: 1.400 €
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.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d'en favoriser le développe
ment

Gérant: M. MELLERIN Franck 3 La
Babouinais 44360 CORDEMAIS

Co-Gérant: Mme ROULLÉ ÉPOUSE
MELLERIN Marie-Claire 3 La Babouinais
44360 CORDEMAIS

Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

21IJ06961

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 8 juin 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BÔ BRIVIN.
Objet : acquisition, en état futur d’achè

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

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

Capital social : 520.000,00 EUR
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500), 8 route du Bas Brivin.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérants : M. Jean-Luc FAVREAU et
Mme Françoise FAVREAU, demeurant
ensemble à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 8 route du Bas Brivin.

Pour avis, le notaire.
21IJ06968

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/06/2021, il a été

constitué une société par actions simplifiée :
Dénomination : Ouest Consigne.
Capital : 1.000 €.
Siège social : 13 rue la Pérouse 44000

Nantes.
Objet : Le développement des filières de

réemploi des contenants alimentaires ; La
gestion opérationnelle des filières de réem
ploi des contenants alimentaires ; Le
conseil, l'accompagnement et la formation
pour la mise en œuvre et l'amélioration du
réemploi de contenants alimentaires au
près des entreprises ; Toute activité de
conseil auprès d'autres organisations pri
vées ou publiques souhaitant opérer ou
impulser une filière de réemploi ; La concep
tion et la vente de services, de matériels et
d'équipements qui contribuent au fonction
nement de la filière ; L'achat-revente de
contenants neufs ;

Durée : 99 ans.
Président : Mme Célie COUCHE, de

meurant chemin d'Herbauges 44830
Bouaye.

Directeur Général : M. Nicolas DENIER
D'APRIGNY, demeurant 14 rue Jules Mé
line 44300 Nantes.

Les actions ne peuvent être cédées à
des tiers qu’après agrément préalable
donné par décision collective des associés.

Chaque action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS de

Nantes.
21IJ06973

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

BVRBVR
Société civile

Au capital de 192 790 euros 
Siège social : Allée des Alizés – ZAC

Pornichet Atlantique
44380 PORNICHET

R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée signé

électroniquement le 9 juin 2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile 
Dénomination : BVR
Siège social : Allée des Alizés – ZAC

Pornichet Atlantique 44380 PORNICHET
Objet : La Société a principalement pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital : 192 790 euros, constitué d’ap
ports en nature de titres de la SARL
KID’ABORD (500 082 490 RCS SAINT-
NAZAIRE) et d’apports en numéraire

Gérant : Monsieur Didier BEAUVAIR,
demeurant 78 avenue de Macon 01000
BOURG-EN-BRESSE

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

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

21IJ06987

Aux termes d'un SSP en date du
08/06/2021 il a été constitué la SARL sui
vante : Dénomination : LT GAUVRIT. Capi
tal : 2.000 euros. Siège social : 5, Le Petit
Racinoux 44310 Saint Colomban. Objet :
Charpente, ossature bois, couverture, me
nuiserie ; bardage ; pose de fenêtres de toit;
Aménagements extérieurs bois notamment
de type terrasse, pergolas ; Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être transmises à titre onéreux ou
gratuit à quelque personne que ce soit
qu'avec le consentement de la majorité en
nombre des associés représentant plus de
la moitié des parts sociales. Gérance : M.
Benjamin Gauvrit, demeurant 193 Rue de
l'Ancien Prieuré - 44310 St Philibert de
Grand Lieu ; M. Julien Gauvrit, demeurant
23 le Haut Roquette 44310 St Colomban.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ06988

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 4 juin 2021, il
a été constitué une société par actions
simplifiée, dénommée HPG ; siège social :
406 route de Vannes, 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 €. Objet : Exploi
tation d'un centre de contrôle technique de
véhicules, chargé de vérifier le bon état de
marche et l'état satisfaisant d'entretien des
véhicules légers (dont le poids total autorisé
en charge est inférieur ou égal à 3,5
tonnes). Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives 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 ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président : M.
Hugues POISSONNEAU, demeurant La
Hussaudière, 44390 CASSON. Directeur
général : M. William GUILLOT, demeurant
14 allée du Quebec 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE .La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES. POUR AVIS. Le Président

21IJ07004

Par acte SSP du 08/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée JULIADE.
Sigle : JJ Siège social : 43 Boulevard Victor
Hugo, 44200 NANTES. Capital : 2.000 €.
Objet : Activité d'hôtellerie - café - restaurant
Gérance : Mme HUIBAN Charline, Betty, 43
Boulevard Victor Hugo, 44200 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ07028

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 01/06/2021, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination : SCI BELOCEAN.
Capital : 1 000 euros. Siège social : 1 Rue
des Chênes - 44270 MACHECOUL SAINT
MEME. Objet : L'acquisition de tous terrains
et immeubles, l'édification de toutes
constructions, et notamment l'acquisition
d'un terrain sis à MACHECOUL SAINT
MEME (44270) - ZIA des Ajoncs, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit terrain et de tous autres
terrains ou immeubles bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée: 99 ans. Cession
de parts: Toutes opérations, notamment
tous échanges, cessions, apports à une
société d'éléments isolés, attributions en
suite de liquidation d'une communauté de
biens du vivant des époux ou ex-époux,
donations, ayant pour objet ou pour effet le
transfert d'un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs parts sociales entre
toutes personnes physiques ou morales,
sont soumises à l'agrément des associés
accordé à la majorité des 3/4 des voix des
associés ayant le droit de vote, étant précisé
que l'associé cédant conserve son droit de
vote sur l'agrément. Gérance: M. Antoine
GIRAUDEAU et Mme Isabelle FLEURY
épouse GIRAUDEAU demeurant ensemble
1 rue des Chênes 44270 MACHECOUL
SAINT MEME. La société sera immatriculée
au RCS de NANTES.

21IJ07033

Forme : sasu. Dénomination : MOOJA.
Siège : : 131 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 44380 PORNICHET. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de ST NAZAIRE. Capital : mille euros
Objet : L'achat, la vente, l'import, l'export de
toutes machines, tous produits, matériels,
marchandises, denrées, matières pre
mières, produits transformés ou manufac
turés, biens et services divers, tous non
réglementées ainsi que leur distribution
sous quelque forme que ce soit. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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'ac
tions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Jacques MOUNANGA
demeurant 131 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 44380 PORNICHET

21IJ07025

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 : RJCD
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 2 Chemin de l’Auvelon

44830 BOUAYE
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANT : David CHAUVET demeurant

2 Chemin de l’Auvelon 44830 BOUAYE
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
21IJ07051

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

RM HOLDING, SASU au capital de
349.589€. Siège social: 25 avenue du Parc
de Procé 44100 Nantes 891606733 RCS
NANTES. Le 04/05/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
85 RUE DE LA MONTAGNE 44100
NANTES à compter du 04/05/2021. Men
tion au RCS de NANTES

21IJ05637

Chafa technology. EURL. Capital :
1000 €. Sise 37 rue Paul Bert 44100 Nantes.
880565833 RCS Nantes. Par décision de
l'associé unique du 12/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège 13 rue Jacques
Léonard 35000 Rennes. La société sera
radiée du RCS de Nantes et immatriculée
au RCS de Rennes.

21IJ05824

MAISON COSSARD SAS MAISON COSSARD SAS 
Société par actions simplifiée

Au capital de 340.000 €
Siège social : LA GRIGONNAIS (44170)

5 rue René Orion
872.800.651 - RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant acte de décisions unanimes des
associés en date du 28/05/2021, les asso
ciés ont décidé de nommer Mme Sandrine
JUDIC épouse CHATELIER, dmt à NOZAY
(44170) 11 rue des Digitales, en qualité de
Présidente de la société à compter du
28/05/2021, en remplacement de Mme
Christine JUDIC, démissionnaire. Les
fonctions de Directrice Générale que Mme
Sandrine CHATELIER occupe actuelle
ment cesseront donc à compter du
28/05/2021. Pour Insertion : la Présidente

21IJ06735

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

1er juin 2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC STADE’AU.
Forme : Société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

Objet : Activité de promotion immobilière
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES

Associé : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000 euros, 1
Impasse Claude Nougaro – CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 519 587
596 RCS NANTES.

Associé :  REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros, 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.

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

21IJ07047

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
NOTAIRES ASSOCIES A

ORVAULT (LOIRE-
ATLANTIQUE), LE PETIT

CHANTILLY, 6 AVENUE DE
LA MORLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), le 2 juin 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DU
PAVILLON.

Le siège social est fixé à : LA CHA
PELLE-HEULIN (44330), 33 rue du Cha
noine Mahot.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) divisé en
100 parts de 10 € chacun attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Jean-François ROBINEAU demeurant à LA
CHAPELLE-HEULIN (44330) 33 rue Cha
noine Mahot et Monsieur Olivier Jacques
Marcel  LAFONTAINE, Cheministe, demeu
rant à THOUARE SUR LOIRE (44470) 712
rue de Beaulieu.

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.

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

Pour avis, le notaire
21IJ07050

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 9 juin 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE 15
Au capital de : 1000€.
Siège social : 18 bis rue des Garennes

44100 NANTES
Objet (sommaire) : propriété, administra

tion, gestion de tous immeubles
Gérance : M. Jean-Pierre ROBERGEAU

et Mme Christine ROGER - 18 bis rue des
Garennes 44100 NANTES

Clause d'agrément : Toutes les muta
tions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
de parts sociales à l'exception de celles
entre associés, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité de la collectivité des
associés par une décision extraordinaire.

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

Pour avis
21IJ07054

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Zooo. Capital : 1000 €. Siège
social : 9 La Ville Bachelier  44120 VER
TOU. Objet : Conseil en systèmes et logi
ciels informatiques, Développement, édi
tion et vente de logiciels, de sites web et
d'applications web et mobile ; Conseil en
marketing ; Formation non réglementée
dans les domaines précités. Président :
DUVIVIER-CALLEC Matthieu 9 La Ville
Bachelier 44120 VERTOU. Directeur Géné
ral : PACCOMA représentée par DARGIER
DE SAINT VAULRY Yann 12 rue Chanoine
Doussin 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ05764

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KALON ADVISORY.
Capital : 1000 €. Siège social : 4 Allée des
Sapins  44350 GUERANDE. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (hors activités réglementées) à desti
nation des entreprises. Président :
ZOUANE Grégory 4 Allée des Sapins
44350 GUERANDE. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS SAINT NAZAIRE 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.

21IJ05876

DIOGENDIOGEN
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 €
Siège social : 4 rue Racine

44100 NANTES
498 330 331 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal en date du

31/05/2021 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à Tour Initiale, 1
Terrasse Bellini 92935 PARIS LA DE
FENSE CEDEX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée au RCS de
NANTES et immatriculée au RCS de NAN
TERRE.

21IJ06999

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CANTORIELCANTORIEL
Société par actions simplifiée
au capital de 315.060 euros

Siège social : 2, rue Michael Faraday
Immeuble Ampère - Bâtiment A

44800 SAINT-HERBLAIN
393 106 695 RCS NANTES

AVIS
Par décision des associés du 02/10/2020,

il a été décidé de nommer la Société OP
PORTUNITES CLIENT, SAS au capital de
1500 €, sise 20 Impasse de la Durandière
44240 SUCE SUR ERDRE (RCS NANTES
838 846 806) en qualité de Directeur-Géné
ral à compter du 02/10/2020.

21IJ07003

FACTORY GROUPFACTORY GROUP
Société par actions simplifiée au capital de

20 830 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
532 503 067 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021, la société
SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au
capital de 100 000 euros sis 11 rue de la
Rabotière – 44800 SAINT-HERBLAIN, im
matriculée a sous le numéro 822 820 320
RCS NANTES, représentée par son gérant,
Monsieur Yann TRICHARD, a été nommée
en qualité de Présidente à compter du 1er
juin 2021 à compter du 1er juin 2021 en
remplacement de la société SYD GROUPE,
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ07007

SYD GROUPESYD GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital

de 240 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN
490 611 779 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2021, les associés ont décidé à l'una
nimité :

- de remplacer à compter du 31 mai 2021
la dénomination sociale "SYD GROUPE"
par "ARTEMIS ATLANTIQUE" et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,

- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : « Le garage, l’acquisition, la
location, la vente, l’entretien et la réparation
de tous véhicules de tourisme et utilitaires,
hors transport activité de personnes et de
marchandises » et de modifier l’article 2 des
statuts en conséquence.

Pour avis
La Gérance

21IJ07012

PAYS DE LOIRE MOTO, SARL au capi
tal de 30500 euros, Siège social : 375 route
de Vannes, 44800 Saint-Herblain, immatri
culée sous le numéro 437 790 462 RCS de
Nantes.

En date du 11/05/2021, les associés ont
décidé de : 1/ Modifier l'objet social de la
société qui devient : Entretien, réparation,
achat, vente, location, importation, expor
tation de motos, de tous engins motorisés,
d'accesoires, de pièces détachées et de
vêtements, neufs ou d'occasion ; Organisa
tion de manifestation de sports et de loisirs
mécaniques ; Location de courte ou de
longue durée de voitures, de véhicules
automobiles légers, de cycles et moto
cycles ; Opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
Participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
crées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droit sociaux, fusion, alliance ou association
en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location de gérance. 2/
Transformer la Société en société par ac
tions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 11/05/2021
et a nommé en qualité de Président DPCP,
Société par Actions Simplifiée de 10000
euros, ayant son siège social 18 rue de la
Retardais, 35000 Rennes, 810 566 182
RCS de Rennes. Du fait de la transforma
tion, il est mis fin aux fonctions de la Gé
rance. Le Commissaire aux comptes titu
laire CABINET JLA AUDIT, a été maintenu
dans ses fonctions. Accès aux assemblées
et vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient. Transmission des ac
tions : Cession libre entre associés et sou
mise à agrément dans les autres cas. Mo
dification du RCS de Nantes.

21IJ07013

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

VANNES 1VANNES 1
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron
1 Rue Clément Ader

44700 ORVAULT
RCS NANTES 534 952 569

AVIS
Par procès verbal de décisions du

31/12/2020, l’associée unique a nommé en
qualité de nouveau Président, en rempla
cement de M. Anthony AVENARD, démis
sionnaire, pour une durée indéterminée à
compter du 01/01/2021, la SARL NOGA,
ayant son siège social Bâtiment A – Parc
du Bois Cesbron – 1 Rue Clément Ader –
44700 ORVAULT.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ07014

MAISONS DU MONDEMAISONS DU MONDE
Société Anonyme 

Au capital de 146.583.736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau

44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

NOMINATION AU SEIN DU
CONSEIL

D'ADMINISTATION
L’Assemblée Générale des actionnaires

de la Société réunie le 04 juin 2021 a
nommé Madame Cécile CLOAREC, domi
ciliée professionnellement à Vertou 44120 –
Le Portereau, en qualité de nouvelle admi
nistratrice de la Société, pour une période
de quatre (4) ans prenant fin à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire des action
naires à tenir dans l'année 2025 pour sta
tuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

21IJ07019
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optim-ops consulting. SASU. Capital :
1000 €. Sise 5 square Jean Macé 91130
Ris-Orangis. 842364804 RCS Evry. Par
décision de l'associé unique du 30/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège 34
boulevard Jean XXIII 44300 Nantes. La
société sera radiée du RCS de evry et im
matriculée au RCS de Nantes. Présidentd:
Grégoire Stéphane, 34 boulevard jean XXIII
44300 nantes. La société sera radiée du
RCS de Evry et immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ05835

BAM SASU au capital de 1.000 € sise 2
RUE DU MARECHAL JUIN 35600 REDON
844374637 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 29/03/2021, il a été décidé de: -
augmenter le capital social de 19.000 € par
apport en numéraire, le portant ainsi à
20.000 € - transférer le siège social au 25
RUE DE LA GIRONNERE 44980 STE
LUCE SUR LOIRE. - de remplacer l'objet
social par: Entreprise de maçonnerie géné
rale et de second Œuvre, de Terrassement
et toutes activités s'y rapportant directe
ment ou indirectement - changer la déno
mination sociale qui devient DN CONSTRUC
TION - nommer Président M. OZDEMIR
Dogukan 5 rue du rhone 44100 NANTES
en remplacement de M. BASBUG MELAIM
démissionnaire Radiation au RCS de
RENNES et ré-immatriculation au RCS de
NANTES

21IJ06050

JOYARD & ASSOCIES Société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 Boulevard Gabriel
Guist'Hau, 44000 NANTES 501 273 163
RCS NANTES Aux termes d'une décision
du Président en date du 25 mai 2021, il
résulte que : Madame Marie-Annick
JOYARD, demeurant 22 Boulevard
Guist'Hau, 44000 NANTES, a été nommée
en qualité de Directrice Générale.

Pour avis, le président
21IJ06380

TRANSFERT DE SIÈGE
Par réunion du 25/05/2021, le Comité de

direction de la société SENSIPODE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
9 000 euros, 493 668 883 RCS NANTES,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 4
place du Sanitat, 44100 NANTES au Halle
6 – Est - 40 rue de la Tour d’Auvergne –
44200 NANTES et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis. Le
Président.

21IJ06465

SCI DES GRANDS MOULINS, SCI au
capital de 1524,49 €. Siège social : 8 RUE
DE L'INDUSTRIE 44140 AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE RCS NANTES 385 315 841.
Par décision Assemblée Générale Mixte du
19/05/2021, il a été décidé de nommer M.
POCH LIONEL demeurant 20 RUE DE LA
TAPONNIERE 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE en qualité de Gérant en rem
placement de la société DPH INVEST SAS,
à compter du 19/05/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ06609

GROUPE HCI, SAS au capital de
408432,75 €. Siège social : 8 RUE DE
L'INDUSTRIE 44140 AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE RCS NANTES 327 998 332.
Par décision de l'Assemblée Générale Or
dinaire du 26/05/2021, il a été décidé de
nommer M HERBERT SYLVAIN demeurant
10 RUE DES LAVANDIERES 85600 MON
TAIGU en qualité de Directeur-Général à
compter du 26/05/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ06611

SARL VILLA PALISSY, SARL au capital
de 1000 €. Siège social : 10 rue Flandres
Dunkerque 44100 NANTES RCS NANTES
851 520 619. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 07/05/2021, il a
été décidé de nommer Mme PASQUIER
Amandine demeurant 9 Allée Alexandre
Dumas 33120 ARCACHON en qualité de
Co-Gérant à compter du 07/05/2021. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ06623

FARWIND ENERGY, SAS au capital de
59090 €. Siège social : 1 rue de la Noë
44300 NANTES RCS NANTES 885 144
345. Par décision des associés du
07/05/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 59090 € à
66925 € à compter du 26/05/2021. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ06633

OMT CONSTRUCTION, SASU au capi
tal de 1000 euros. Siège : 24 chemin des
Bateliers, 44300 NANTES. 825 361 249
RCS NANTES. L'AGE du 25/05/2021 a
transféré le siège au 12 rue des Maraichers
44220 COUËRON, nommé Président Mme
KAYAALP Bahar, 1 square Gal Garnier du
Plessis 35200 RENNES en remplacement
de M. OZSOY Metin démissionnaire. RCS
NANTES.

21IJ06668

FRAX INTERNATIONAL, EURL au ca
pital de 1000 €. Siège social : 5 RUE DES
FRICHES 44300 NANTES RCS NANTES
882 719 438. Par décision de l'associé
Unique du 01/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 35 BIS RUE
GEORGES LAFONT 44300 NANTES.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ06696

SOCIETE D'INGENIERIE
DE RECHERCHES ET

D'ETUDES EN
HYDRODYNAMIQUE

NAVALE PAR
ABREVIATION SIREHNA

SOCIETE D'INGENIERIE
DE RECHERCHES ET

D'ETUDES EN
HYDRODYNAMIQUE

NAVALE PAR
ABREVIATION SIREHNA

SA au capital de 300 000 €
Siège social : 44340 BOUGUENAIS

5 rue de l'Halbrane 
Technocampus Océan

337 680 342 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 05/05/2021, il a été décidé
de modifier l'objet social comme suit :
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant aux recherches et ap
plications industrielles dans le domaine de
l'hydrodynamique navale, la mécanique
des fluides, l'automatisation - y compris
drones et robotique navale -, l'algorithmie,
l'acquisition des signaux, le traitement de
l'information et sujets connexes, ainsi que
plus généralement des techniques de simu
lation, de mesure et de contrôle. La concep
tion, l’étude, le développement, la mise au
point, la fabrication, l’installation, la réalisa
tion d’essais et d’évaluations techniques,
l’intégration, la maintenance, l’exploitation,
l’achat, la vente la location de tous sys
tèmes, sous-systèmes, équipements, ma
tériels, logiciels utilisés dans les activités
prévues par le paragraphe précédent.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ06739

BIBARD MATHIEU EURLBIBARD MATHIEU EURL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 euros

Siège : ZA de Kegoulinet rue des Artisans
44420 MESQUER

RCS SAINT-NAZAIRE 810 713 867

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15 avril 2021, la date de
clôture de l’exercice social de la société a
été modifié comme suit : « Chaque exercice
social a une durée d’une année, qui com
mence le 1er septembre et fini le 31 août
de l’année suivante. Par exception, l’exer
cice qui a commencé le 1er mai 2020 se
terminera le 31 août 2021.». Le reste de
l’article reste inchangé. Les statuts modifiés
en conséquence seront déposés en annexe
au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ06741

SAS CRUSSONSAS CRUSSON
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 10.000,00 €

Siège social : MISSILLAC (44780)
La Bougrais

RCS ST-NAZAIRE 507 556 942

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 1er juin 2021, Madame
Maud CRUSSON, née MOYON, née le 13
septembre 1981 à Saint-Nazaire (44600),
demeurant à Missillac (44780) – La Bou
grais, de nationalité française,  a été nommé
Président en remplacement  de Monsieur
Emmanuel CRUSSON démissionnaire.
Egalement, l’objet social a été modifié
comme suit : «La société a pour objet :
L’exploitation de tout fonds de commerce
de restauration ; L’exploitation de tout fonds
de commerce de débit de boissons, bar
avec service à table ; L’exploitation de tout
fonds de commerce crêperie ; L’exploitation
de tout fonds de commerce de ventes de
glace sur place et à emporter ; et plus gé
néralement toutes opérations commer
ciales, financières, industrielles, mobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous ob
jets similaires, connexes et susceptibles
d’en faciliter l’extension ou le développe
ment. ». Et, la date de clôture de l’exercice
social de la société a été modifié comme
suit : « Chaque exercice social a une durée
d’une année, qui commence le 1er octobre
et fini le 30 septembre de l’année suivante.
Par exception, l’exercice qui a commencé
le 1er septembre 2020 se terminera le 30
septembre 2021.». Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le président
21IJ06742

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

GOODSHOWCASEGOODSHOWCASE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 bis rue d’Armorique

44500 LA BAULE
824 345 383 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes de délibérations en date du

5 février 2021 et du 28 mai 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé de
modifier à compter de ce jour la dénomina
tion sociale GOODSHOWCASE par EXA
PRO COMMERCE et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. L’Assemblée
Générale Extraordinaire a également dé
cidé de transférer le siège social du 26 bis
avenue d’Armorique 44500 LA BAULE, au
17 Boulevard de Berlin, 44000 NANTES à
compter du 19 mai 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ06744

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 3 juin 2021,  le  siège social
de la société  civile d’exploitation agricole
DOMAINE TERRIER CHATEAU DE LA
BIDIERE TERROIR D’EXCEPTION  au
capital de 425.000 euros, siège social  42,
avenue Jules Védrines - 44300 NANTES.
RCS NANTES 893 015 180 a été transféré
à MAISDON-SUR-SEVRE (44690) La Bi
dière – Le Chai, et  les statuts modifiés en
conséquence.  Dépôt légal RCS de
NANTES.

21IJ06772

SOCIÉTÉ SAS L’EPICERIE
RETZ’AUNEE

SOCIÉTÉ SAS L’EPICERIE
RETZ’AUNEE

Société par actions simplifiée au capital
social de 3 300 €

Siège social : 10, rue du Général de Gaulle
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS SAINT NAZAIRE : 849 817 705

DEMISSION DIRECTRICE
GENERALE TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 26 mars 2021, il a été décidé de
prendre acte de la démission de Madame
Marine DINET de ses fonctions de Direc
trice Générale, à effet du 26 mars 2021, et
de ne pas procéder à son remplacement.
Aux termes de la même assemblée géné
rale il a été décidé de transférer le siège
social de la société du « 7 rue du Maréchal
FOCH – 44250 SAINT BREVIN LES PINS
» au « 10 rue du Général de Gaulle – 44250
SAINT BREVIN LES PINS » et ce à comp
ter du 9 mars 2021. Il a également été dé
cidé de modifier, à compter du 26 mars
2021, l’objet social de la société afin de
supprimer la référence à l’ancien siège
social. Les statuts mis à jour ont été déposé
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
Le Président

21IJ06977

BLACKMEALBLACKMEAL
Société par actions simplifiée au capital de

55 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
537 628 976 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021 :

- la SARL SYD GROUPE, Présidente
démissionnaire, a été remplacée par la
Société SYD GROUPE DIGITAL CARE,
SARL au capital de 100 000 euros sis 11
rue de la Rabotière - 44800 ST HERBLAIN,
immatriculée sous le numéro 822 820 320
RCS NANTES, représentée par son gérant,
M. Yann TRICHARD, et ce à compter du
1er juin 2021,

- Monsieur Jean-Marc HUILIZEN, Com
missaire aux comptes suppléant, a été
remplacé par la SAS ATLANTIQUE AUDIT,
4 rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT
NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06986

SPEAKYLINKSPEAKYLINK
Société anonyme

au capital de 35 790 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière

44800 SAINT-HERBLAIN 
793 370 081 RCS NANTES

AVIS
 Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 27 mai 2021 :
- Monsieur Benjamin PICQ, demeurant

15 rue Jason – 44470 CARQUEFOU a été
nommé en qualité d’administrateur à comp
ter du 1er juin 2021, en remplacement de
M. David LE GLANAER, démissionnaire ;

- Monsieur Jean-Marc HUILIZEN, Com
missaire aux comptes suppléant, a été
remplacé par la SAS ATLANTIQUE AUDIT,
4 rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT
NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06991

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par décisions du 03 juin 2021, l’Associée

unique de la société VERIFIMMO, SAS au
capital de 7 623 € dont le siège social est à
GUERANDE (44350) ZAC de Brehadour 8
rue du Milan noir, immatriculée sous le n°
413 848 953 R.C.S. SAINT-NAZAIRE, a
pris acte de la démission du mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Geoffroy de CARCARADEC do
micilié pour l’exercice de ses fonctions sis
à PARIS (75009) 18 rue Drouot (ancienne
ment 151 bd Haussmann 75008 PARIS) et
a décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement en application de l’article L823-1 du
Code de commerce.

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

Pour avis, la Présidente.
21IJ06745

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

EXA PRO COMMERCEEXA PRO COMMERCE
Société par actions simplifiée

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

BERLIN, 44000 NANTES
824 345 383 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de délibérations en date du

5 février 2021 et du 28 mai 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 26 bis avenue
d’Armorique, 44500LA BAULE, au 17 Bou
levard de Berlin 44000 NANTES à compter
du 19 mai 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ06746

L'AQUOIBONISTEL'AQUOIBONISTE
Société à responsabilité limitée

en cours de transformation
en société civile immobilière
au capital de 10 000 euros 
Siège social : 2 rue Menou

44000 NANTES
830 592 135 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision du 29/04/2021, les associés

ont décidé à l'unanimité la transformation
de la Société en SCI à compter de ce jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté les statuts qui la régiront. Sa
dénomination, durée et ses dates d’exer
cice social sont inchangées. Le capital so
cial reste 10 000 euros, divisé en 100 parts
sociales de 100 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Objet : An
cienne mention : Caviste, vente à emporter
et livraison, café, petite restauration. Nou
velle mention : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location 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. M. Pierre
CONTANT et Mme Charlène LE BOHEC,
gérants, continuent leurs fonctions au sein
de la Société transformée. Son siège social
est transféré du 2 rue Menou – 44000
NANTES au 42 rue de la Rochelle – 17290
Virson.

Pour avis, la gérance
21IJ06752

IRCAMEX SAS au capital de 9 000 eu
ros. Siège social à NANTES (44300) 2 Rue
du Château de l'Eraudière Bât. Montana B
539 464 248 RCS Nantes DAU du
31.03.2021 : démission de M. Romain
CHARON de ses fonctions de Président, à
compter de ce jour, nomination en ses lieu
et place de MG Holding, SAS établie à
GRENOBLE (38000), 2 Rue de la Néva,
immatriculée 852 947 407 RCS Grenoble.

21IJ06763

CAP 44CAP 44
Société par actions simplifiée
au capital de 600.000 euros

Siège social : Parc Industriel de l'Erdre
VALLONS-DE-L'ERDRE

(44540) SAINT-MARS-LA-JAILLE
503 602 765 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 12 mai 2021, a été
nommé :

Présidente : VIMA FINANCE ayant son
siège socia là PLESSE (44630) - 14, rue de
la Tahinière, 824937 544 RCS SAINT NA
ZAIRE, en remplacement de Monsieur
Jean-Luc MALHAIRE.

Madame Béatrice TALON a démis
sionné de son mandat de Directrice Géné
rale. Il ne sera pas pourvu à son remplace
ment.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ06767

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L’ATELIER DU RESEAUL’ATELIER DU RESEAU
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 4 000,00 Euros

porté à 19 000,00 Euros
Siège social : 43 rue des Sources

44440 PANNECE
Transféré au : 233 avenue des Alliés –

44150 ANCENIS SAINT GEREON
838 723 112 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE –
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la société
L’ATELIER DU RESEAU a décidé :

- de transférer le siège social actuelle
ment fixé à PANNECE (44440) – 43 rue des
Sources, à l’adresse suivante : 233 avenue
des Alliés – 44150 ANCENIS SAINT GE
REON, à compter du 1er avril 2021. L’article
4 des statuts relatif au siège social a été
modifié en conséquence. 

- d’augmenter le capital social d’un
montant de 15 000 Euros pour le porter de
4 000 Euros à 19 000 Euros par l’incorpo
ration directe au capital de cette somme
prélevée sur le compte « Autres Ré
serves » et par la création de 375 actions
nouvelles de 40 Euros chacune. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence : Anciennes mention : Le
capital social est fixé à 4 000 Euros, divisé
en 100 actions de 40 Euros chacune. ;
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 19 000 Euros, divisé en 475 actions de 40
Euros chacune.

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

21IJ06770

EDIFIAEDIFIA
Société par Actions Simplifiée au capital de

126 000 Euros
Siège social : 7, rue Benoît Frachon

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 333 672 236

CHANGEMENT DE
PRESIDENT REDUCTION
ET AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 21 avril 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
pour une durée indéterminée et à compter
du 21 avril 2021, Monsieur Bertrand MARY,
de nationalité française, né le 8 septembre
1964 à PARAME (35), demeurant Queni
quen – 23, rue de Kérignon – 44350 GUE
RANDE, en remplacement de Monsieur
Hervé GOUGEON démissionnaire.

Par ailleurs, aux termes des décisions
de l’associée unique en date du 21 avril
2021, il a été décidé une réduction du capi
tal social d’un montant de 133,90 €, pour le
ramener de 126 000 € à 125 866,10 €, par
voie de rachat d’une action émise au pair.
Puis, il a été décidé d’augmenter le capital
social d’une somme globale de 133,90 €,
pour le porter de 125 866,10 € à 126 000 €,
par voie d’incorporation de la prime d’émis
sion figurant au passif du bilan de la société
et par élévation de la valeur nominale des
actions. Les statuts sociaux ont été modifiés
en conséquence et seront déposés en an
nexe au RCS de NANTES.

Pour avis
Le Président

21IJ06771

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

www.bdo.fr

E T H TELECOME T H TELECOM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 300 000 euros
Siège social : 4, rue Amédée Bollée
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

807 958 392 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 03/06/2021, l’AG Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 300 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

M. Franck GUEVELOU, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme, la So
ciété est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : HOL
DING FGC, SARL au capital de 1 500 000
euros, 59 bis, rue de Saint-Cloud, 44700
ORVAULT, immatriculée sous le n° 898 543
574 RCS NANTES, représentée par M.
Franck GUEVELOU, gérant.

COMMISSAIRE AUX COMPTES confirmé
dans ses fonctions : SARL In Extenso Ouest
Audit, 1 rue Benjamin Franklin, 44800
SAINT HERBLAIN, immatriculée sous le
numéro 429 988 918 RCS NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ06785

THEMIS, Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros. Siège social :
648 rue du Tertre, 44150 Ancenis 880 212
238 RCS Nantes. Aux termes des décisions
de l'associé unique en date du 29 avril 2021
il a été décidé d'augmenter le capital social
de la société THEMIS d'un montant de
440.950 euros pour le porter de 100.000
euros à 540.950 euros par émission d'ac
tions nouvelles. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

21IJ06786

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

EGI ETUDES GENERALES
IMMOBILIERES

EGI ETUDES GENERALES
IMMOBILIERES

Société par actions simplifiée au capital de
38 000 euros

Siège social : Le Pan Loup - 44220
COUERON 

334 593 720 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération de l’AGOA

en date du 29/06/2020, il résulte que les
mandats de AEC COMMISSARIATS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de DIF
FERENCE AUDIT, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes. Pour avis, le Président

21IJ06787

TRANSFERT DU SIÈGE
FROCRAIN-PICAND Société à respon

sabilité limitée au capital de 1.000,00 euros.
Ancien siège social : 28, rue Jean Mari
dor –75015 PARIS. Nouveau siège social :
6, rue de la Petite Roche – 44300 NANTES
883 346 553 RCS PARIS. Par décisions de
l’assemblée générale en date du19/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 28, rue Jean Maridor – 75015 PARIS, au
6, rue de la Petite Roche – 44300 NANTES
à compter du 19/05/2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
Président : M. Pol FROCRAIN, demeurant
1, rue du Roi Albert – 44000 NANTES. La
Société sera désormais immatriculée au
RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant.
21IJ06794

JALOUJALOU
SCI au capital de 1 000,00 €

Siège social : 24 Route des Chères,
COMBLOUX (74920)

R.C.S. ANNECY : 841620693

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 11/06/2020,

la société a décidé de transférer le siège
social fixé actuellement au 24 Route des
Chères, COMBLOUX (74920), pour le fixer
désormais 84 Bis, Route de la Villès Bous
seau – SAINT-MARC-SUR-MER (44600)
SAINT-NAZAIRE. les statuts ont été modi
fiés en conséquence.gérance : MME Sylvie
CHARRIER, demeurant  84 Bis, Route de
la Villès Bousseau – SAINT-MARC-SUR-
MER (44600) SAINT-NAZAIREObjet :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par bail, location ou toute autre forme de
tous immeubles et biens immobiliers.

Modification au RCS de ANNECY. Nou
velle immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ06809

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SILLON TERTIAIRESILLON TERTIAIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 800.000 euros
8, avenue des Thébaudières

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 513 798 447

AVIS
Par délibérations du 12 avril 2021, le

Conseil d’Associés :
- A pris acte de la cessation par M. Do

minique MAJOU de ses fonctions de Pré
sident ;

- A décidé, en remplacement, de nom
mer M. Nicolas GLIERE demeurant à
Nantes (44300) - 40 rue du Fezzan.

Pour avis
21IJ06765

FOC AMFOC AM
SAS au capital de 625 000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

835 407 537 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Par décisions de l’assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 2
novembre 2020, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société.

Par décisions du Président en date du
1er décembre 2020, il a été pris acte de la
réalisation définitive de la réduction de ca
pital de la Société par voie de rachat et
d’annulation de 500 actions décidée par
l’Assemblée Générale extraordinaire du 2
novembre 2020, entraînant les mentions
suivantes :

Ancienne dénomination : FOC AM.
Nouvelle dénomination : MANCOR.
Ancien capital social : 625 000 euros.
Nouveau capital social : 125 000 euros.
Pour avis, le président

21IJ06779

PL DESAMIANTAGE DEMOLITION,
SAS au capital de 1000 €, 883 839 490 RCS
ANGERS. Par PV du 03.05.2021, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp
ter du 03.05.2021, de  OMBREE D'ANJOU
(49420) 10 rue Saint-Laurent, à SAFFRE
(44390) 102 La Patache. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Pré
sident : M. LEBLANC Alexandre, demeu
rant 10 Rue Saint-Laurent La Previere
(49420) OMBREE D'ANJOU. Dépôt GTC
de NANTES.

21IJ06789

OPTIWALL DEVENUE
MD2E

OPTIWALL DEVENUE
MD2E

Société à responsabilité limitée à capital
variable 

Siège social : 18, rue Pierre Brossolette –
44000 REZE

522 252 295 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L’associé unique a décidé le 3 juin 2021,
de remplacer, à compter du même jour, la
dénomination de la société OPTIWALL par
MD2E.

21IJ06790

LE VIVALDILE VIVALDI
SARL au capital de 1 000€

Siège social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I,
275 Bd Marcel Paul

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 538 275 678

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes de l’AGE du 01/06/2021, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : « LE CARRÉ DORÉ » à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de NANTES.

Pour avis
21IJ06792

TRANSFERT DU SIÈGE
FXGIMMO, société par actions simpli

fiée au capital de 100 000 euros. Siège
social : 36 Allée des Cinq Continents 44120
VERTOU, 852 118 355 RCS Nantes. Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 01/06/2021, il
résulte que : le siège social est transféré 46
Rue Georges Charpak - La Lande St Martin
44115 Haute Goulaine, à compter du
01/06/2021. L'article « Siège social » des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ06795

PALLIER BARDOUL &
Associés Alain PALLIER

PALLIER BARDOUL &
Associés Alain PALLIER

Société d’Avocats
26Ter bd Guist'hau
BP 22026 -  44020

NANTES, CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

DU PAIN DES GÂTEAUXDU PAIN DES GÂTEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 452 000 euros
Siège social : 14 avenue du Sagittaire

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
RCS NANTES 851 060 228

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de décisions de

l’associé unique du 10 mai 2021, la décision
a été prise de transférer le siège de la So
ciété du 14 avenue du Sagittaire – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE au Centre Com
mercial Lorette – boulevard Joseph Bédier –
49000 ANGERS à compter de cette date.

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

« ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social est fixé : Centre Commer

cial Lorette – boulevard Joseph Bédier –
49000 ANGERS ».

Le reste de l'article demeure inchangé.
Pour avis

21IJ06797

SARL BOURGET
TRAITEUR

SARL BOURGET
TRAITEUR

au capital de 10 000 euros
Siège social : 101 boulevard Dalby

44000 NANTES
478042815 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 28 MAI 2021, l’AGE des associés, sta
tuant 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
21IJ06798

MEDIASSUR Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 euros. Siège
social : 4 AVENUE DE LA METEVRIE
DOMAINE DE KERLARAY 44500 LA
BAULE 892 005 091 RCS SAINT NAZAIRE.
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 mai 2021 : Le siège
social a été transféré, à compter du
31/05/2021, de 4 avenue de la Metevrie,
domaine de Kerlaray, LA BAULE (44), à 2
bis rue du Dolmen - SAINT NAZAIRE (44).
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de ST NAZAIRE.

21IJ06800

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

EVOMARINEEVOMARINE
SARL au capital de 65.000 €

Siège 5 av Barbara - 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 830 755 823

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 3 juin 2021,

statuant sur l'exercice clos au 31 mai 2019,
en application de l’art. L.223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissoudre la société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis

21IJ06801

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

44800 Saint-Herblain

CAPTIVCAPTIV
Société par actions simplifiée au capital de

113 532 euros
Siège social : 25/27/29, rue des

Dervallières, Immeuble Estrella, 44000
NANTES 

789 337 995 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du 4

juin 2021, l'associé unique de la société par
actions simplifiée CAPTIV a décidé de
transférer le siège social du 25/27/29, rue
des Dervallières, Immeuble Estrella, 44000
NANTES au 18, rue du Taillis, 44880 SAU
TRON à compter du 4 juin 2021 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président

21IJ06806

LE DETAILLE DETAIL
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : ZA EXAPOLE Bâtiment I
275 Bd Marcel Paul

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 891 261 927

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associée unique du

29/04/2021, le siège social de la SARL LE
DETAIL a été transféré au 13 Place de la
République, 44200 NANTES, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié. Modification au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis.
21IJ06808

INOV-ON, SAS au capital de 651 670 €,
Siège social : 13, Rue Olympe de Gouges,
44800 ST HERBLAIN. 499 521 300 RCS
NANTES. Le 26/05/2021, l’AGO annuelle
des associés a constaté que les mandats
de la société STREGO, co-Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société SA
COPAL, co-Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et a
décidé de ne pas renouveler leur mandat et
de ne pas procéder à leur remplacement.

Pour avis, le président
21IJ06810

FINANCIERE LES ALIZESFINANCIERE LES ALIZES
Société civile au capital de 3 048,98 €

Siège social : 3 rue Vauban
44000 NANTES

395 306 343 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte constatant les décisions

unanimes des associés en date du
19/03/2021, Monsieur Jean-Pierre GOU
RAUD demeurant à PORNIC (44210) 144
rue du Bocage, a été maintenu seul gérant
à compter du 16/09/2018 suite au décès de
Monsieur Rogie MARIE le 16/09/2018.

21IJ06822

ANATEOANATEO
SAS au capital de 900 000 €

Siège social : Zone Industrielle de l'Abbaye
44160 PONTCHATEAU

839798584 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'un PV des décisions de
l'associé unique du 01/06/2021, il résulte
que M. Bruno MOUSSET, demeurant 4
Route de la Suze, 72210 ROEZE SUR
SARTHE, a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Gilles
HUTTEPAIN.

21IJ06823

EMHL AUTOMATISME, SARL au capital
de 5000 €. Siège social : 2 ROUTE DE
PONT SAINT MARTIN 44118 LA CHEVRO
LIÈRE RCS NANTES 827 884 073. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 02/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 rue Fontaine
de la Devirais 44118 LA CHEVROLIÈRE à
compter du 02/06/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ06826

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

S.E.E. GAIGEARDS.E.E. GAIGEARD
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Les Landes - Varades
44370 LOIREAUXENCE

410 925 820 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 04 juin 2021, l'Assemblée Générale
Mixte des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé :

- de transférer le siège social de LOI
REAUXENCE (44370), Les Landes – Va
rades à LOIREAUXENCE (44370), 483 rue
du Général De Gaulle – Varades et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l’exception de celle
effectuée entre associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Wilfried GAIGEARD, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Société
HOLDING GAIGEARD, société à respon
sabilité limitée au capital de 49 750 euros,
ayant son siège social à LOIREAUXENCE
(44370), Les Landes – Varades, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
533 811 279, représentée par son Gérant,
Monsieur Wilfried GAIGEARD.

Pour avis Le Président
21IJ06834
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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

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 2 juin

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

Hélène VIATGÉ, demeurant 29 Rue
Foubert 94250 Gentilly en remplacement
de Monsieur Yves Danjon, démissionnaire.

L'associé unique
21IJ06824

SELARL PHARMACIE LE
BOULCH

SELARL PHARMACIE LE
BOULCH

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 95.000 euros

Siège social :
Anciennement : 275 rue Cornouaille

44522 MESANGER
Nouvellement : 45 rue de la Veille Cour 

44522 MESANGER
RCS NANTES 750 479 164

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique du 31 mai 2021, le siège social de
la société SELARL PHARMACIE LE
BOULCH a été transféré à effet du 31 mai
2021 du 275 rue Cornouaille 44522 ME
SANGER, au 45 rue de la Veille Cour 44522
MESANGER.

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

Pour avis, la gérance
21IJ06836

SCI ORACLESCI ORACLE
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 26 rue des Mortrais
Parc d’Activités les Hauts de Couëron

44220 COUERON
Ancien siège social : La Bouvardière

12 rue de la Comète
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS NANTES 521 108 951

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'assem

blée générale du 7 juin 2021, il résulte que
le siège social a été transféré de Vigneux
de Bretagne (44360) – La Bouvardière – 12
rue de la Comète, à Couëron (44220) – 26
rue des Mortrais – Parc d’Activités les Hauts
de Couëron, à compter du 7 juin 2021.

Le Gérant de la société est : - Monsieur
Dominique ROUSSEAU demeurant à Por
nic (44210) 18 la Tingère.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ06846

SCI ROUILLIER
ROUSSEAU

SCI ROUILLIER
ROUSSEAU

Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 26 rue des Mortrais
Parc d’Activités les Hauts de Couëron

44220 COUERON
Ancien siège social : La Bouvardière

12 rue de la Comète
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS NANTES 521 149 450

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'assem

blée générale du 7 juin 2021, il résulte que
le siège social a été transféré de Vigneux
de Bretagne (44360) – La Bouvardière – 12
rue de la Comète, à Couëron (44220) – 26
rue des Mortrais – Parc d’Activités les Hauts
de Couëron, à compter du 7 juin 2021.

Les Gérants de la société sont :
- Monsieur Pierre ROUILLIER demeu

rant à Saint-Hilaire de Riez (85270) 58
chemin du Bois Jucaud ;

- Monsieur Dominique ROUSSEAU de
meurant à Pornic (44210) 18 la Tingère.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ06848

SCI PYROALSCI PYROAL
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 26 rue des Mortrais
Parc d’Activités les Hauts de Couëron

44220 COUERON
Ancien siège social : La Bouvardière

12 rue de la Comète
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS NANTES 513 840 611

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'assem

blée générale du 7 juin 2021, il résulte que
le siège social a été transféré de Vigneux
de Bretagne (44360) – La Bouvardière – 12
rue de la Comète, à Couëron (44220) – 26
rue des Mortrais – Parc d’Activités les Hauts
de Couëron, à compter du 7 juin 2021.

Les Gérants de la société sont :
- Monsieur Pierre ROUILLIER demeu

rant à Saint-Hilaire de Riez (85270) 58
chemin du Bois Jucaud ;

- Monsieur Dominique ROUSSEAU de
meurant à Pornic (44210) 18 la Tingère.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ06849

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

44800 Saint-Herblain

BOULE DE COM'BOULE DE COM'
Société à responsabilité limitée au capital

de 65 896 euros
(ancien capital social : 126 000 euros)
Siège social : 2 rue Tournefort - 44000

NANTES
423 278 407 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 29
mars 2021 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 28 mai 2021, le capital
social a été réduit à compter du 20 mai 2021,
d'une somme de 60 104 euros, pour être
ramené de 126 000 euros à 65 896 euros
par rachat et annulation de 60 104 parts
sociales.

La modification de l’article 9 – Capital
social des statuts appelle la publication des
mentions antérieurement publiées et rela
tives au capital social suivantes :

Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à cent vingt-six mille euros (126 000€)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à soixante-cinq mille huit cent quatre-
vingt-seize euros (65 896€)."

Pour avis, la Gérance
21IJ06853

OUEST CROISSANCE
GESTION

OUEST CROISSANCE
GESTION

SAS au capital de 599 634 €
Siège social : 3 impasse Claude Nougaro

Zac Ar Mor Plaza Bâtiment d2
44800 SAINT HERBLAIN

440 297 935 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations du CS du

12/05/2021, de l’AG du 12/05/2021 et de
des délibérations du CA du 12/05/2021, il a
été :

- décidé de nommer en qualité de Pré
sident M. Maurice BOURRIGAUD, en rem
placement de M. GUILLERMIT ;

- décidé de nommer en qualité de Direc
teur Général la société UPDATE -
CONSEIL, SAS sis 15 rue Dulac 75015
PARIS immatriculée 898 037 890 RCS
PARIS, en remplacement de MME JAC
QUINET-SULGER Anne

- de nommer en qualité d’Administrateur
la société BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST, immatriculée 857 500 227 RCS
RENNES

- de nommer en qualité d’Administrateur
la société BANQUE POPULAIRE VAL DE
France, immatriculée 549 800 373 RCS
VERSAILLES,

- de nommer en qualité d’Administrateur
la société BANQUE POPULAIRE AQUI
TAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatricu
lée 755 501 590 RCS BORDEAUX, repré
sentée par GARCELON Sylvie demeurant
10 rue Voltaire 33000 BORDEAUX, en
remplacement de M. LEVAYER Jean-
Pierre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ06860

VALPACO PAPER
SERVICES

VALPACO PAPER
SERVICES

SAS au capital de 3.000.000 €
257 rue Georges Clémenceau

44150 ANCENIS
RCS de NANTES 849 335 922

AVIS
Par décision du 1er juin 2021, Aurélie

RIBERA, née le 29/10/1978, domiciliée 4
rue Gabriel Voisin – 94320 THIAIS, devient
présidente de la société VALPACO PAPER
SERVICES en remplacement de M. Jean
VALLI, démissionnaire.

21IJ06866

SOCIÉTÉ DC ACTSOCIÉTÉ DC ACT
SARL à associé unique au capital social de

334 671 €
Siège social :  12 ter, rue du Sillon – 44260

LA CHAPELLE LAUNAY
Transféré : 7, rue de la Clyde – ZA Porte

Estuaire – 44750 CAMPBON

RCS SAINT NAZAIRE : 841 222 664

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 20 novembre 2020,
l’associé unique a décidé du transfert du
siège social du 12 ter, rue du Sillon à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260), au 7, rue de
la Clyde – ZA Porte Estuaire à CAMPBON
(44750) et ce, à compter du jour même. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06871

IDEAL BRETAGNE - PAYS
DE LOIRE

IDEAL BRETAGNE - PAYS
DE LOIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

853 639 714 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date

du07/06/021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX au 3 allée des Tanneurs
44000 NANTES à compter du 01/07/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 853 639 714
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de NANTES.

Président : La société IDEAL GROUPE,
SAS au capital de 10 514 400 euros, dont
le siège social est 7 Rue Crozilhac 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532 657 491,
représentée par Edouard MYON.

21IJ06876

IMMOGESTIMMOGEST
Société à responsabilité limitée 

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 45.734,71 €
Siège social : 2 rue Charles Monselet

44000 NANTES
341 210 060 RCS NANTES

(ci-après la "Société")

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions en date du 31 mai 2021,
l’associé 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.

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 45.734,71 €.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur
Vincent JOUZEL. Sous sa nouvelle forme,
la Société est dirigée par la société DAVID
SMITH (792 202 319 RCS NANTES), située
58 rue de la Bastille, 44000 NANTES.

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

Pour avis
21IJ06877

LES GARCONS
BOUCHERS

LES GARCONS
BOUCHERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 220.000 euros

porté à 520.000 euros
26, rue Olivier de Sesmaisons

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
831 932 355 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime des associées du
08/06/2021, le capital a été augmenté de
300.000 euros par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles et
émission de 300.000 parts nouvelles pour
être porté de 220.000 euros à 520.000
euros. Les articles 7, 9 et 35 à 37 des statuts
ont été modifiés. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ06894

REZO GROUP DEVENANT
“HASH GROUP”

REZO GROUP DEVENANT
“HASH GROUP”

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 40, rue des Carrières
44470 CARQUEFOU

852 264 019 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par acte constatant les décisions una
nimes des associés en date du 11/05/2021,
la dénomination sociale de la Société est
modifiée et devient « HASH GROUP » à
compter de ce même jour. L’article 3 des
statuts est modifié en conséquence. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ06897
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NEXTFLOW SOFTWARENEXTFLOW SOFTWARE
Société par actions simplifiée

au capital de 203.564,40 euros
Siège social : 1 rue de la Noë

44300 NANTES
812 220 788 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 01/06/2021, le
Président a pris acte de la réalisation défi
nitive de l'augmentation de capital d'un
montant total de 29.162 euros par émission
de 145.810 actions nouvelles de 0,2 euro
de valeur nominale, portant ainsi le capital
social de 203.564,40 euros à la somme de
232.726,40 euros. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Pour avis
21IJ06868

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes reçu par Me Antoine MAU

RICE Notaire à St HERLAIN  en date du 1er
juin 2021  la Société civile immobilière
JPEB au capital de 90.000,00 €, dont le
siège est à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 12 rue du Petit Train, SIREN
803406776 et immatriculée au RCS de
NANTES, a décidé de transférer le siège
social à  MEDIS (17600) 23 impasse Claire
Bignon, et de modifier les statuts en consé
quence.

Gérant : Monsieur Jean-Paul BONNA
FOUS  demeurant à MEDIS (17600) 23
impasse Claire Bignon.

Radiation au RCS de  NANTES et ré-
immatriculation au SAINTES.

21IJ06883

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 15

mars 2021, les associés de la société
YMLC, société civile immobilière au capital
de 1000 euros, dont le siège social est si
tuée sis 56 avenue Louis Lajarrige - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
529 042 467, ont décidé de transférer le
siège social de 56 avenue Louis Lajarrige -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, au 28 Les
Grands Parcs - 44117 SAINT-ANDRE-
DES-EAUX, à compter du 15 mars 2021, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, le Gérant.
21IJ06884

AUTOMOTION NANTES by autos-
phere, Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique au capital de 300 100 eu
ros; Siège social : 4 rue Émile Levassor -
44700 ORVAULT RCS NANTES 380 778
779; Suivant décision du 01/06/2021, il a
été : constaté la démission de Monsieur
Frédéric DAVID de ses fonctions de Pré
sident de la Société, et ce à compter rétro
activement du 23/05/2021, nommé, et ce à
compter rétroactivement du 24/05/2021, en
qualité de Président Monsieur Arnaud DU
CHEMIN, domicilié professionnellement à
l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS
FRANCE 12 Boulevard René Descartes -
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU.

21IJ06885

IPCIPC
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 71.000 euros
Siège social : 9 La Noë Violain

44119 TREILLIERES
493 669 444 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision unanime de l’associé

unique du 07/06/2021, l’objet social a été
étendu aux activités d’achat, vente et ges
tion de biens immobiliers, Location de ba
teaux et camping-car, Gestion de participa
tions, holding, Sous-traitance en matière de
travaux multi-services, peinture et maçon
nerie, terrassement et travaux prépara
toires, Importation et négoce de tous véhi
cules, pièces détachées, produits alimen
taires ou non, manufacturés ou non ; la
société a été transformée de société à
responsabilité limitée en société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter
du07/06/2021. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes : Capital social : 71.000 € divisé en
100 actions ordinaires de 710 € chacune,
intégralement libérées. Administration :
Jean-Charles COUDRAIS sis 9 La Noë
Violain 44119 TREILLIERES, seul gérant,
devient Président. Admission aux assem
blées 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.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ06888

CLC FINANCESCLC FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 345 000 euros
Siège social : 16 QUAI HALLERAY

44300 NANTES
795 012 368 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Cédric CLAVERY, demeurant 16 Quai

Halleray 44300 NANTES, gérant et associé
unique de la société CLC FINANCES, a pris
les décisions suivantes en date du 7 juin
2021 :

1/ Le capital a été augmenté de 20 000
euros, pour être porté à 345 000 euros, par
incorporation de réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention
Capital : 325 000 euros.
Nouvelle mention
Capital : 345 000 euros.
2/ Le siège social a été transféré du 42

La Mainguais, 44260 SAVENAY au 16 Quai
Halleray 44300 NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ06900

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « Orel-
Rom » SAS au capital de 1 000 Euros ayant
siège 18 rue Félix Ménétrier 44300
NANTES SIREN 878 322 452 RCS
NANTES.

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 27.05.2021.

CAPITAL : Ancienne mention : 1 000
Euros - Nouvelle mention : 54 960 Euros.

Pour insertion, le Président
21IJ06902

ERIC-BENOITERIC-BENOIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros
porté à 800.000 euros

Siège social : 10, Place de l’Eglise
44700 ORVAULT

822 700 985 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime des associées du
8/06/2021, le capital a été augmenté de
780.000 euros par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles et
émission de 780.000 parts nouvelles pour
être porté de 20.000 euros à 800.000 euros.
Les articles 7.1, 8, 18 et 34 à 36 des statuts
ont été modifiés. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ06903

LA BOX À PLANTERLA BOX À PLANTER
SAS au capital de 4.950 euros

Siège social : 1, rue SUFFREN, Nantes
(44000) 

822 080 693 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l'associée
unique et présidente, il a été décidé de
nommer en qualité directrice générale Mme
Laëtitia JARNY, demeurant 610, Maison
radieuse - 44400 REZE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ06905

SYD APPSSYD APPS
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
811 962 794 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 31 mai 2021 la société
SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au
capital de 100 000 euros sis 11 rue de la
Rabotière, 44800 SAINT-HERBLAIN, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 822 820 320, représentée par son
gérant, M. Yann TRICHARD, a été nommée
en qualité de Présidente à compter du 1er
juin 2021, en remplacement de la SARL
SYD GROUPE, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06908

LA FABRIQUE A
SACHETS

LA FABRIQUE A
SACHETS

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Suffren 44000

NANTES
882 346 653 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un décision de l'associée
unique et Présidente, il a été décidé de
nommer en qualité de directrice générale
Mme Marie BOUDEHEN, demeurant 110,
L'Evenais - 35170 BRUZ.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ06909

CLC PATRIMOINECLC PATRIMOINE
Société civile

au capital de 1 200 euros
Siège social : 42 La Mainguais

44260 SAVENAY
821 898 269 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 juin 2021, il a été décidé de transférer
le siège du 42 La Mainguais, 44260 SAVE
NAY au 16 Quai Halleray 44300 NANTES,
et ce, à compter du jour de ladite Assem
blée.

Le Gérant : Cédric CLAVERY, demeu
rant au 16 Quai Halleray, 44300 NANTES.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ06910

METRICS VALUE SAS au capital de
1000 euros. Siège social : 11 RUE DU
CHATEAU, 44000 Nantes 835 315 615
RCS de Nantes. A compter du 6 mai 2021,
l'associé unique a pris la décision de modi
fier l'objet social afin d'y supprimer le
terme « formation » et formation continue .
En conséquence, le premier paragraphe de
l'objet social a été modifié comme suit : "La
Société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger : Le conseil et l'assistance opéra
tionnelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de communication
digitale et non digitale (on et off line). Le
coaching de dirigeants pour la transforma
tion numérique. L'accompagnement à l'op
timisation des outils du digital tels que
Google Analytics, Google AdWords, Face
book Business ainsi qu'aux techniques de
stratégie sociale.» Modification au RCS de
Nantes.

21IJ06912

O’MALEY INVESTO’MALEY INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 210.060 €
Siège social : 18, avenue des Chalâtres,

44000 Nantes
523 889 343 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique de la Société en date du 2 juin 2021,
l’objet social de la Société a été étendu à «
l’acquisition, l’administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens mobiliers ou immobiliers, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ».

21IJ06924

SYD IMSYD IM
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
799 399 563 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021, la société
SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au
capital de 100 000 € sis 11 rue de la Rabo
tière - 44800 SAINT-HERBLAIN, immatri
culée 822 830 320 RCS NANTES, repré
sentée par son gérant, M. Yann TRI
CHARD, a été nommée en qualité de Pré
sidente à compter du 1er juin 2021 en
remplacement de la société SYD GROUPE,
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06929

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 8 juin 2021,  le  siège social
de la société SAS 2A INVESTISSEMENT 
au capital de 1.000 euros, siège social  5
Rue de Cheviré – 44300 NANTES, RCS
Nantes  899 015 937 a été transféré au 177
Rue Joncours – 44100 NANTES.  Et  les
statuts modifiés en conséquence.  Dépôt
légal RCS NANTES.

21IJ06893

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 30 avril 2021,

l’associé unique de la société DESIGN
COIFFURE, SARL au capital de 30 000
euros, siège social : 1 bis rue de la Vertière
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES,
498 108 380 RCS NANTES, a décidé, à
compter du 30 avril 2021, de transférer le
siège social de la société au 16 rue de la
Vertière  – 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ06956
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire en date du 08/06/2021 les asso
ciés de la société LES FILS DE P. BOUILLE,
société à responsabilité limitée au capital
de 12 195,92 euros, dont le siège social est
situé 29 avenue de la Pierre Longue 44490
LE CROISIC, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 856 800 131,
ont décidé la nomination de Madame Julie
LOLIERO, demeurant 60 rue du Golf –
44740 BATZ-SUR-MER en qualité de Gé
rant à compter du 09 juin 2021 - 0 heure ,
en remplacement de Madame Jeanne
CHEUX née BOUILLE, décédée le 1er août
2018.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
21IJ06930

SYD CRM & APPSSYD CRM & APPS
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
802 048 777 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021, la Société
SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au
capital de 100 000 euros sis 11 rue de la
Rabotière, 44800 ST HERBLAIN, immatri
culée sous le numéro 822 820 320 RCS
NANTES, représentée par son gérant, M.
Yann TRICHARD, a été nommée en qualité
de Présidente à compter du 1er juin 2021
en remplacement de la société SYD
GROUPE, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06937SYD INTEGRATIONSYD INTEGRATION
Société par actions simplifiée au capital de

150 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 ST HERBLAIN 
511 985 632 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021 :

- la SARL SYD GROUPE, Présidente
démissionnaire, a été remplacée par la
Société SYD GROUPE DIGITAL CARE,
SARL au capital de 100 000 euros sis 11
rue de la Rabotière - 44800 ST HERBLAIN,
immatriculée sous le numéro 822 820 320
RCS NANTES, représentée par son gérant,
M. Yann TRICHARD, et ce à compter du
1er juin 2021,

- Monsieur Jean-Marc HUILIZEN, Com
missaire aux comptes suppléant, a été
remplacé par la SAS ATLANTIQUE AUDIT,
4 rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT
NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06944

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

IMMO CAP OCEANIMMO CAP OCEAN
Société civile

6 rue Alphonse Daudet 44350
GUERANDE

Capital 1.524,49 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 421 756 826

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime des associés en
date du 28 mai 2021, il a été décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
648.475,51 € savoir :

- par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales à concurrence
de 475,51 €;

- par la création de parts nouvelles à
concurrence de 648.000 €.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 650.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ06946

UN SOIR A L OPERAUN SOIR A L OPERA
Société par actions simplifiée

au capital de 51.500 €
Siège social : 123 avenue felix faure

75015 PARIS
801 117 029 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 01 avril 2021, la

Présidente a décidé de transférer le siège
social au 30 rue de la PIERRE ZA VILLE
JAMES 44350 Guérande, à compter du 01
avril 2021. Présidente : Catherine Gortcha
koff 58 Fbg st Armel 44350 Guérande Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PARIS et au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ06957

SCI BANGORSCI BANGOR
Société Civile Immobilière

au capital de 3.811.225,43 €
Siège social : 89 rue François Bougouin

44510 LE POULIGUEN
430 304 188 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale ordinaire et extraordi
naire en date du 14 mai 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Co-Gérants de la
Société, avec effet à compter de la même
date, M. Claude Guillemot, demeurant 58,
rue de Paris 35000 Rennes et M. Christian
GUILLEMOT, demeurant 25, avenue du
Président Franklin Roosevelt – 56000
VANNES, en remplacement de M. Marcel
GUILLEMOT ET MME YVETTE GUILLE
MOT, Co-Gérants décédés. L'article 17 des
statuts de la Société a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ06958

DEMOKRITEDEMOKRITE
Société par actions simplifiée

au capital de 8.500.000 €
Siège social : 4 rue Racine

44000 NANTES
444 724 249 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal en date du

31/05/2021 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à Tour Initiale, 1
Terrasse Bellini 92935 PARIS LA DE
FENSE CEDEX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée au RCS de
NANTES et immatriculée au RCS de NAN
TERRE.

21IJ06962

ABDLABDL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500,00 euros
Siège social : Le Chanelou – Le Collet

05700 LA PIARRE
RCS GAP 810 629 063

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 1er juin 2021, l’objet social
a été modifié comme suit : «La société a
pour objet : L’exploitation de tout fonds de
commerce de restauration ; L’exploitation
de tout fonds de commerce de débit de
boissons, bar avec service à table ; L’ex
ploitation de tout fonds de commerce
chambres d’hôtes, tables d’hôtes, gîte,
auberge (licence grande restauration) ;
prestations « chef à domicile », prestations
externes de restauration et de service de
restauration. Et plus généralement toutes
opérations commerciales, financières, in
dustrielles, mobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
ou à tous objets similaires, connexes et
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.». Egalement, il a été dé
cidé de transférer, à compter du 3 juin 2021,
le siège social du Le Chanelou – Le Collet
- 05700 LA PIARRE à SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250) – 65, Avenue du Pré
sident Roosevelt. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de ST-NAZAIRE.

Le gérant, Monsieur David RIOU, domi
cilié à St-Brévin-les-Pins (44250) – 65,
Avenue du Président Roosevelt habilité à
engager la société.

Pour avis
21IJ06964

Vilogia Premium Pays de La Loire
Société Anonyme Coopérative d'Intérêt
Collectif d'H.L.M. à capital variable 7 mail
Pablo Picasso à NANTES (44000) RCS
Nantes 879 504 868 Aux termes du procès-
verbal du 29 mars 2021, le Conseil d'admi
nistration : - a pris acte, en séance, de la
démission de M. Guillaume VERHAGUE de
son poste de Directeur Général de Vilogia
Premium Pays de La Loire; - a nommé M.
Julien BIGER, demeurant 7 impasse
Mayero à CARQUEFOU (44) en qualité de
Directeur Général de la société Vilogia
Premium Pays de La Loire, en remplace
ment de M. Guillaume VERHAGUE, pour
une durée équivalente à celle du mandat du
Président du Conseil d'administration, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
2022 qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2021.  

21IJ06966

SYD ICSYD IC
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
888 925 989 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021, la Société
SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au
capital de 100 000 euros sis 11 rue de la
Rabotière – 44800 ST HERBLAIN, immatri
culée sous le numéro 822 820 320 RCS
NANTES, représentée par son gérant, M.
Yann TRICHARD, a été nommée en qualité
de Présidente à compter du 1er juin 2021
en remplacement de la société SYD
GROUPE, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06970

SCI « JYC »SCI « JYC »
Ancien siège : 27 rue de la Bussonnière

44880 SAUTRON - RCS NANTES
Nouveau siège : 9, Impasse Beau Soleil
44210 PORNIC – RCS SAINT NAZAIRE

Ancien capital : 620.000 euros
Nouveau capital :434.000 euros

SIREN  508 548 658

MODIFICATIONS
1/ Suivant assemblée générale des as

sociés tenue le 16 août 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
PORNIC (44210), 9, Impasse Beau Soleil
à compter du même jour.

L’article « SIEGE » du titre I des statuts
est modifié ainsi qu’il suit :

« Le siège social est situé à PORNIC
(44210), 9, Impasse Beau Soleil. »

Mention sera faite au Greffe du tribunal
de Commerce de Nantes et au Greffe du
tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE.

2/ Suivant assemblée générale des as
sociés tenue le 14 février 2021, les associés
ont décidé de réduire le capital social par
réduction du nominal de 100 euros à 70
euros la part sociale.

L’article « CAPITAL SOCIAL » - « TOTAL
DES APPORTS » est modifié ainsi qu’il suit :

« Suite à la réduction du capital par ré
duction du nominal décidée le 14 février
2021, le capital social a été fixé à la somme
de QUATRE CENT TRENTE-QUATRE
MILLE EUROS (434.000,00 EUR). »

Le reste sans changement.
Mention sera faite au registre du com

merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le gérant

21IJ06971

S.B.O. - SOCIÉTÉ DE
BRICOLAGE OCÉANE
S.B.O. - SOCIÉTÉ DE

BRICOLAGE OCÉANE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.030.000 euros

passé à 680.000 euros
Siège social :

10 Rond-Point de la Corbinerie
44400 REZÉ

491 133 724 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision extraordinaire des as

sociés en date du 29/03/2021, le capital
social a été réduit de 350.000 euros pour le
passer de 1.030.000 euros à 680.000 eu
ros, par voie de réduction de la valeur no
minale des parts sociales. L’article 9 "capi
tal social" des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au R.C.S.
de NANTES.

21IJ06972

SYD CONSEILSYD CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de

200 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT-HERBLAIN 
422 956 474 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27 mai 2021 :

- la SARL SYD GROUPE, Présidente
démissionnaire, a été remplacée par la
Société SYD GROUPE DIGITAL CARE,
SARL au capital de 100 000 euros sis 11
rue de la Rabotière - 44800 ST HERBLAIN,
immatriculée sous le numéro 822 820 320
RCS NANTES, représentée par son gérant,
M. Yann TRICHARD, et ce à compter du
1er juin 2021,

- Monsieur Jean-Marc HUILIZEN, Com
missaire aux comptes suppléant, a été
remplacé par la SAS ATLANTIQUE AUDIT,
4 rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT
NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

21IJ06975

SOCIÉTÉ VERTICAL TEAMSOCIÉTÉ VERTICAL TEAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 19, rue Jacques Daguerre

ZI de Brais 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE  832 361 414

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 23 Avril 2021, l’assemblée générale
extraordinaire ordinaire :

- a pris acte du décès de Monsieur Arzel
PAULIC et de la fin de ses fonctions de
gérant à compter du 21 Février 2021 et a
nommé, en qualité de nouveau gérant,
Madame Catherine PAULIC demeurant à
SAINTLYPHARD – 12A, allée du Parc des
Genêts, pour une durée illimitée à compter
du 21 Février 2021.

- Et a décidé le transfert du siège social
de la société au 12A, allée du Parc des
Genêts – 44410 SAINT LYPHARD à comp
ter du 21 Février 2021.Les articles 4 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21IJ06985
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DEMOSTENDEMOSTEN
Société par actions simplifiée

au capital de 12.000.000 €
Siège social : 4 rue Racine

44000 NANTES
498 609 791 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal en date du

31/05/2021 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à Tour Initiale, 1
Terrasse Bellini 92935 PARIS LA DE
FENSE CEDEX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée au RCS de
NANTES et immatriculée au RCS de NAN
TERRE.

21IJ06974

KZL BATIMENTKZL BATIMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 4 avenue Alexandre Goupil

44700 ORVAULT
885 096 255 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
07/05/2021,l'associé unique :

- a décidé de transférer le siège social
du 4avenue Alexandre Goupil, 44700 OR
VAULT au 4bis rue de Barbotte 44300
NANTES à compter du07/05/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- a pris acte de la décision prise par
Monsieur Asir KIZIL de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant statutaire Monsieur
Tayfun KIZIL, demeurant 3 rue Albert
Schweitzer 44700 ORVAULT, pour une
durée illimitée à compter du 07/05/2021 et
de modifier en conséquence l'article 10 des
statuts. Le nom de Monsieur Tayfun KIZIL
a été substitué à celui de Monsieur Asir
KIZIL.

Pour avis, la gérance
21IJ06980

SCM CARDIOLOGIE
PASTEUR

SCM CARDIOLOGIE
PASTEUR

au capital de 304,90 €
51 boulevard de la Fraternité

44100 NANTES
RCS NANTES 380 409 235

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANT

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 17 avril 2021 a nommé en qualité de co-
gérant Madame Véronique LEURENT, de
meurant 5 rue du Lieutenant Sagéran
44000 NANTES, en remplacement de
Monsieur Laurent DU PELOUX.

L’un des co-gérant
Mr Jean-Yves LEAUTE

21IJ06983

KEOSYS SAS au capital de 451 840
euros. Siège social : 13 Impasse Serge
Reggiani 44800 SAINT HERBLAIN 434 107
769 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions en date du 29 septembre 2020, l'as
socié unique a nommé M. Arthur PAINVIN
demeurant 37 rue Charles Monselet 44000
NANTES en qualité de Président pour une
durée indéterminée en remplacement de M.
Frédéric KLEINDIENST, démissionnaire.

21IJ07001

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LAVAL 1LAVAL 1
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron
1 Rue Clément Ader

44700 ORVAULT
RCS NANTES 801 239 286

AVIS
Par procès verbal de décisions du

31/12/2020, l’associée unique a nommé en
qualité de nouveau Président, en rempla
cement de M. Anthony AVENARD, démis
sionnaire, pour une durée indéterminée à
compter du 01/01/2021, la SARL NOGA,
ayant son siège social Bâtiment A – Parc
du Bois Cesbron – 1 Rue Clément Ader –
44700 ORVAULT.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ07015

A2F – ADVANCED
ADVISOR FOR THE

FUTURE

A2F – ADVANCED
ADVISOR FOR THE

FUTURE
Société par actions simplifiée

au capital de 172.000 €
Siège social : 1 impasse Serge Reggiani

44800 SAINT-HERBLAIN
431 301 878 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 8 juin 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
Société « A2F – ADVANCED ADVISOR
FOR THE FUTURE » qui devient « ALPHA
2 F », à compter du même jour.

Pour avis
21IJ07027

APTATIOAPTATIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 7, route du Gros Chêne

44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
805365392 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 7 juin 2021, les associés ont décidé

de transférer le siège social du 7, route du
Gros Chêne - 44860 SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU au 107, rue Hector Berlioz
44300 NANTES, à compter du même jour.

Pour avis
La Gérance

21IJ07041

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

44800 Saint-Herblain

CŒUR DE MAINE 49CŒUR DE MAINE 49
Société civile immobilière

au capital de 772 000 euros
Siège social : 29 Boulevard Guist'hau -

44000 NANTES
847 964 905 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 9 juin
2021, la gérance a décidé de transférer le
siège social au 2 allée Duquesne – 44000
NANTES à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Gérance
21IJ07042

TOSTATOTOSTATO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 1, rue Alexis Letourneau

44170 NOZAY
521 957 555 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions de l’associée unique en
date du 01/06/2021, il a été constaté la
démission de M. William BOUKIR de ses
fonctions de gérant à compter du même
jour. Il a été décidé de nommer, à compter
du 01/06/2021, M. Florian ALIX, demeu
rant1, rue Alexis Letourneau – 44170 NO
ZAY en qualité de nouveau gérant de la
société, sans limitation de durée. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ07043

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

OPENN AROPENN AR
SAS au capital de 10 000  €

Siège social : 1 Rue Du Guesclin
44000 NANTES

RCS NANTES 798 605 804

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par procès verbal de décisions du
01/04/2020, l’associée unique a décidé :

. de transformer la société en société à
responsabilité limitée

. pris acte de la cessation de fonctions
de la SARL OPENN, Présidente, et nommé
en qualité de gérant pour une durée indé
terminée Monsieur Lâm DOAN demeurant
30B Rue de la Ville aux Roses 44000
NANTES

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ07045

CGHP BEESPOKE
CONSULTING

CGHP BEESPOKE
CONSULTING

SARL au capital de 100 €
13 rue de la Loire, Bâtiment C2, 44230 ST

SEBASTIEN S/LOIRE
843 578 063 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/06/2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège social
au 1 impasse du Hill, 35170 BRUZ à comp
ter du même jour. Modification au RCS de
Nantes. Nouvelle immatriculation au RCS
de Rennes.

21IJ07046

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
TEMPLAIS SCI au capital de 30489,80
euros. Siège social : Immeuble Armen, 2
Impasse Charles Trenet - BP 60338, 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX 424 531 994
RCS de Nantes. L'AGE du 31/05/2021 a
décidé de proroger la durée de la société
jusqu'au 10/08/2023 Modification au RCS
de Nantes.

21IJ07048

ASIE BABA EATASIE BABA EAT
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 1.000,00 euros

Ancien siège social :
67, route de Sainte-Luce 

44300 NANTES
Nouveau siège social :
40, rue des Carrières
44470 CARQUEFOU

888 556 412 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associée unique du

17/05/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 67, route de Sainte-Luce –
44300 NANTES au 40, rue des Carrières –
44470 CARQUEFOU à compter du
17/05/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ07038

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

44800 Saint-Herblain

HERMELAND 44HERMELAND 44
Société civile immobilière au capital de 2

870 000 euros
Siège social : 29 Boulevard Gabriel

Guist'hau - 44000 NANTES
823 860 507 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 9 juin
2021, la gérance a décidé de transférer le
siège social au 2 allée Duquesne – 44000
NANTES à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts.

La Gérance
21IJ07056

EVENTS BIKE AND RUB BY R.M, SAS
au capital de 1 000 € Siège social : 35 Im
passe Madame de Sévigné (ANETZ) 44150
VAIR-SUR-LOIRE, RCS NANTES 848.954.707,
par AGE du 22/04/2021, il a été décidé : (i)
De transférer le siège social du 35 Impasse
Madame de Sévigné (ANETZ) 44150 VAIR-
SUR-LOIRE au 64 rue d'Anjou, 44150 AN
CENIS à compter du 01/05/2021, et de
modifier l'article 4 des statuts. La Société
demeurera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 848.954.707 (ii) De pendre
acte de la démission de Monsieur Rony
MARTIAS de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 01/05/2021. (iii) De
transformer la Société en SARL à associé
unique à compter du 01/05/2021. Cette
société aura désormais les caractéristiques
suivantes: Forme et Dénomination SARL à
associé unique EVENTS BIKE AND RUB
BY R.M Siège 64 rue d'Anjou, 44150 AN
CENIS Objet : Location, réparation de vélos
et création d'événementiels dans le sport
(vélos, running, randonnée) Durée 99 ans
à compter de son immatriculation au rcs
Capital 1000 € divisé en 1000 parts de 1€
chacune, Gérant: Sophie MARTIAS de
meurant 35 Impasse Madame de Sévigné
(ANETZ) 44150 VAIR-SUR-LOIRE Ces
sion : libre entre associé et soumise à
agrément dans tous les autres cas. Mention
sera faite RCS NANTES Pour avis la gé
rance.

21IJ05982

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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OPSATECH, EURL au capital de 1000 €.
Siège social : 1 Rue de la Greurie 35500
Vitré 888117215 RCS RENNES Le
02/05/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 29 Rue Louis
Joxe 44200 Nantes à compter du
02/05/2021 ; Objet : le conseil, la formation
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de systèmes informatiques, réseaux,
télécommunications et infrastructures
cloud. Gérance : Yoann Fouillet, 29 Rue
Louis Joxe 44200 Nantes. Radiation au
RCS de RENNES Inscription au RCS de
NANTES.

21IJ05757

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

FEERYFEERY
SARL en cours de liquidation

Au capital de 1 000,00 €
Siège social : 10, rue des Saulniers

44740 BATZ-SUR-MER
828 635 052 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 mai 2021, l’associée
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 31 décembre 2020,
donné quitus entier et sans réserve au liqui
dateur pour l’exécution de sa mission, l’a
déchargé de son mandat à compter dudit
jour et a constaté la clôture de la liquidation
au 31 mai 2021. Pour avis au R.C.S. de St
Nazaire, le liquidateur.

21IJ05553

GDC INGENIERIE, SARL au capital de
2 €. Siège social : 8 La Thébaudière 44360
Vigneux de bretagne. 850 783 028 RCS
NANTES. Le 04/11/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Nicolas Girard, 8
La Thebaudière 44360 Vigneux de Bre
tagne, de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

21IJ05860

SCI M.C.D., SCI au capital de 3000 eu
ros. Siège : Zone d'activités de la Croix
Danet - 44140 GENESTON, 488468059
RCS NANTES. D'un PV d'AGE du 31.12.20,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31.12.20 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Pascal MONTASSIER,
4 rue des Planchettes - 85620 ROCHESER
VIERE à qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé à l'adresse du siège de la société.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ06364

RUBEL CONSEIL, EURL au capital de
15.000 €. Siège social : 5, rue de la clairière
44115 BASSE GOULAINE. RCS 804 478
915 NANTES. L'associé unique, en date du
01/06/2021, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
01/06/2021. Radiation au RCS de Nantes.

21IJ06603

AVIS
BLUE LINE, SAS au capital de 5 000€,

Siège social : 5, rue du Traité de Paris,
44210 PORNIC, 879 248 300 RCS ST-
NAZAIRE

Suivant PV d’AGE du 31/12/2020, il a
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, nommé en qualité de liqui
dateur M. Jean-Luc TENENHAUS demeu
rant 34, allée du Chastelet, 44210 PORNIC.
Le siège de liquidation est à l’adresse du
siège social. Dépôt légal au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

21IJ06736

SCP « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

SCP « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

notaires associés d’une SCP
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

SCI DU CABINET
MEDICAL DU CHATEAU

DE REZE

SCI DU CABINET
MEDICAL DU CHATEAU

DE REZE
Société Civile Immobilière

Au capital social de 61.147,30 euros
Siège social : Avenue de la Vendée 44400

REZE
RCS NANTES 424 810 653

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 7 mai 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 7 mai 2021 et sa
mise en liquidation. 

M. Jean-Pierre PLAËTE, demeurant 23
impasse du Chêne Creux 44400 REZE, est
nommé Liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à Ave
nue de la Vendée 44400 REZE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis,
21IJ06750

DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 31 MAI

2021, l’actionnaire unique de la société STE
JEAN PAUL MERCIER (JPM), société par
actions simplifiée au capital de 13 000 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 832 052 922 dont le siège social
est situé à NANTES (44100), 96 route de
Vannes, a décidé la dissolution anticipée de
la société « STE JEAN PAUL MERCIER
(JPM) ». Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Monsieur Jean-Paul MERCIER,
demeurant à NANTES (44100), 96 route de
Vannes. Le siège de la liquidation est fixé
à NANTES (44100), 96 route de Vannes.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution anticipée sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Le Liquidateur

21IJ06756

SCI DES TROIS C.J.SCI DES TROIS C.J.
Société Civile Immobilière

Capital : 500,00€
Siège : 1 rue des Ecreneaux

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES - 445 341 423

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 19 avril 2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 19 avril 2021 de la société SCI DES
TROIS C.J..

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
Le liquidateur

21IJ06758

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

EAUCONOMIES, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 43 rue de la Pierre Percée 44500
LA BAULE ESCOUBLAC. RCS ST NA
ZAIRE 792 237 596. L'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 Septembre 2020 et sa mise
en liquidation sous le régime conventionnel.
Liquidateur Monsieur BASSAHON Phi
lippe. Siège de la liquidation : 43 rue de la
Pierre Percée 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC. Dépôt au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ06793

TRIP ON WHEELSTRIP ON WHEELS
Sarl au capital de 100 €

Siège social : 4 rue des Eglantiers 44260
BOUEE

RCS ST NAZAIRE 879 944 262

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 04 juin 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société TRIP ON WHEELS.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Olivier CARLO, demeurant
au 4 rue des Eglantiers 44260 BOUEE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue des Eglantiers 44260 BOUEE, 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 SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ06820

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

REIVILOREIVILO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 36, rue Marcel Sembat
44600 SAINT NAZAIRE

Siège de liquidation : 43, Rue de la Paix
44510 LE POULIGUEN

497 680 629 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2021, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ06831

AVIS
BLUE LINE, SAS en liquidation au capi

tal de 5 000€, Siège social/liquidation : 5,
rue du Traité de Paris, 44210 PORNIC,
879 248 300 RCS ST-NAZAIRE

L’AGO a approuvé le 30/04/2021 les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Jean-Luc TENENHAUS de son mandat de
liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la Société. Les comptes de liquida
tion seront déposés au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

21IJ06832

SCI COLBERTSCI COLBERT
Société civile immobilière en liquidation au

capital social de 1 500 euros
Siège de liquidation : 2, quai Hoche

44200 NANTES

RCS NANTES : 494 853 831

LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire du 25

février 2021, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31 décembre 2020,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à la société CHAIGNE BAKHTI
IMMOBILIER, sigle CBI, liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de NANTES.

21IJ06852

LIQUIDATION
Par décisions du 17 Mai 2021 l’associé

unique de la société CIWEC USINAGE,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée au capital de7 700 €, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
431 743 459 dont le siège social est situé à
SAINT HERBLAIN (44805), Rue Bobby
Sands, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Patric JO
LEC, demeurant à SAUTRON (44880) 40
rue de Bellevue, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes définitifs établis par le liquida
teur sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du Commerce et des sociétés.  Le
liquidateur

21IJ06854

PINEAU - LA MONNIEROISE SAS au
capital de 24 544,29 Euros. Siège social :
La Malvineuse - 44690 MONNIERES 340
839 133 RCS NANTES. Aux termes des
décisions de l'associé unique en date du
01/05/2021, il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Alain PINEAU, actuel président,
demeurant 2 rue des Quarterons 44690
MONNIERES. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

21IJ06907
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SERVIPAR SARL au capital de 60.270
euros. Siège Social : 6 rue Louis Renault
Bâtiment 8 44800 Saint Herblain 410 584
692 RCS NANTES. Le 2 juin 2021, la so
ciété FINANCIERE E.R.J.P., SARL au ca
pital de 162.000 euros, sise 1 rue des Vi
gnerons 44220 COUERON, et immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
493 314 256, a, en sa qualité d'associé
unique, décidé la dissolution anticipée sans
liquidation de la société SERVIPAR. Les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans les délais prévus aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du
3 juillet 1978, à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de com
merce de Nantes.

21IJ06949

B & S SARL au capital de 1.000 euros.
Siège social : 19 rue Francis Merlant 44000
Nantes 832 460 968 RCS NANTES. L'A.G.
E. du 31 mai 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour ; nommé en qualité de liquidateur M.
Frédéric Salle et fixé le siège de la liquida
tion au siège social, adresse où doit être
envoyée la correspondance. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ06965

GANYA CONSULTGANYA CONSULT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social et de liquidation : 33 bis, rue
du Drouillard 44620 LA MONTAGNE

881 144 232 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions de l’associé unique du
9avril 2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. Frédéric ALEXANDRE, demeurant 33
bis, rue du Drouillard – 44620 LA MON
TAGNE et décharge ce dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation, à compter rétroactivement du
31/01/2021, Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour avis
21IJ06976

SCM CASTELLANO SCM au capital de
304,90 euros. Siège social : 2, Avenue
Castellano, 44300 Nantes 439 428 954
RCS de Nantes. L'AGO du 05/06/2021 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. EL KOURI Jean-
Jacques, demeurant 36, Rue de la Marti
nière, 44300 Nantes pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes.

21IJ06993

SCM CASTELLANO SCM au capital de
304,90 euros. Siège social : 2, Avenue
Castellano, 44300 Nantes 439 428 954
RCS de Nantes. L'AGE du 31/12/2020 a
décidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, nommé en qualité de liquida
teur M. EL KOURI Jean-Jacques, demeu
rant 36, Rue de la Martinière, 44300 Nantes,
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ06994

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SELARL PASCAL GODDESELARL PASCAL GODDE
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à Associé Unique
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 8 rue de la Gaudinais –
44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX

524 760 550 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 28 février

2021, l'Associé Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 28
février 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Pascal GODDE demeurant à
SAINT AUBIN DES CHATEAUX (44110) –
8 rue de l’Aubinais, Associé Unique, exer
cera les fonctions de Liquidateur pour réa
liser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à SAINT AUBIN DES CHA
TEAUX (44110) – 8 rue de la Gaudinais.
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 Com
merce et des Sociétés.

 Pour avis, le Liquidateur.
21IJ06998

AVIS
DO IT CONSULTING, SARL au capital

de 1 000€, Siège social : 1, rue de Langeais,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE, 820 110
773 RCS NANTES

Aux termes d’une décision du
31/03/2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. James GIRARD demeurant 1, rue de
Langeais, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE.
Le siège de liquidation est à l’adresse du
siège social. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

21IJ07016

LINA TAXILINA TAXI
SARL au capital de 1000 €

Siège social et de liquidation 52 route de la
Chapelle sur Erdre

44300 Nantes
RCS Nantes 877 535 948

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 30/04/2021 il résulte
que l’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat ; -
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS de Nantes. Pour avis, le Liquidateur

21IJ07021

AVIS DE DISSOLUTION
CAR-MEN, SARL au capital de 1000 €

sis 89 rue Marcel Paul 44800 Saint-Herblain
RCS Nantes 811 253 558.

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31/05/2021, il résulte : 1) La
dissolution de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable. 2) La
nomination de Mme Carmen VLASTARU
demeurant 89 rue Marcel Paul 44800 Saint-
Herblain en qualité de liquidateur de la so
ciété dissoute sans limitation de durée. 3)
La fixation du siège de la liquidation au
siège de la société. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

21IJ07023

MALVILLE VEHICULES D'OCCASION,
EURL au capital de 10000 €. Siège social :
13 LE CHOHONNAIS 44260 MALVILLE
RCS SAINT-NAZAIRE 523 853 943. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 31/05/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/05/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M. LE BERRE FREDERIC demeurant au
13 LE CHOHONNAIS 44260 MALVILLE et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ06595

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me François BA
ZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES le 1er juin 2021 enregistré le
03 juin 2021 au SPFE de NANTES 2, dos
sier 2021 N 1885,

Madame Scarlett BAUDOUIN, demeu
rant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 16 Place de l'Europe immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 400
778 569, a cédé à :

La société LE PONTON Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 5.000,00 €,
dont le siège social est SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 16 Place de l'Eu
rope, immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 899 275 739,

Son fonds de commerce de "Café-
bar" qu'elle exploitait à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 16 Place de l'Europe
sous l'enseigne "AU BON COIN".

Cette cession a été consentie au prix de
25.000,00 €€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 21.080,00 € et aux éléments
incorporels pour 3.920,00 €

Date d'entrée en jouissance le 1er 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 Me François BAZIN notaire à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 40 rue du
Vignoble.

Pour avis
21IJ06778

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 04/06/2021 la

société MY TAXI, SARL au capital de 2000 €
sis 10 rue Guy Mocquet 44840 Les Sori
nières RCS Nantes 818 586 471, représen
tée par Monsieur Youssef MARAHAOUI,
co-gérant, a donné en location-gérance à
la société ONE TAXI, SAS au capital de
1000 €, sis 13 rue de l’Ouche Farno 4440
Rezé, en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes, représentée par Monsieur Fré
déric BORET, Président, le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement n°
N102 et du véhicule équipé taxi sis et ex
ploité à Nantes, à compter du 01/07/2021
pour une durée d’un an renouvelable. Pour
insertion le locataire-gérant

21IJ07022

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, avec
la participation de Maître Véronique THO
MAS, Avocate à NANTES au sein du cabi
net TGS France, assistant le CEDANT, le
1er juin 2021, a été cédé un fonds de com
merce par :

 La Société dénommée GAUTIER, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
60.000,00 €, dont le siège est à TRIGNAC
(44570), Centre commercial Auchan Zac de
la Fontaine au brun, identifiée au SIREN
sous le numéro 828375071 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.            

 A :
La Société dénommée LA CROISEE

DES PAINS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 7600,00 €, dont le siège
est à SAINT-NAZAIRE (44600), 123 boule
vard René Laënnec, identifiée au SIREN
sous le numéro 499461275 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.            

 Le fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE, PATISSERIE, GLACE EN
BAC, PETITE RESTAURATION AVEC
VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER sis
à TRIGNAC (44570), Centre commercial
AUCHAN, ZAC de la Fontaine au Brun, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "COMPTOIR GANA", et pour lequel il
est immatriculé au répertoire des métiers
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
828375071RM521 et au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 828375071

 Propriété - entrée en jouissance : 01
juin2021

 PRIX : DEUX CENT QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (245 000,00 EUR)

 La négociation de cet acte a été effec
tuée par la SARL CABINET BOCQUIER
dont le siège est à NANTES (44100), 20 rue
Victor Schoelcher,

 Opposition au cabinet TGS France
Avocats de TRIGNAC (44570), 5 Avenue
Barbara dans les 10 jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C

Pour insertion
 Le notaire.

21IJ06805

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
BENASLI notaire à NANTES, le 31 mai
2021, la Société dénommée Shefferville
café, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000, 93 rue Maréchal Joffre,
identifiée au SIREN sous le numéro 790 946
727 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES, a cédé
à la Société dénommée FJP, Société à
responsabilité limitée au capital de 100 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 21
avenue Chanzy, identifiée au SIREN sous
le numéro 891779357 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. Son fonds de commerce de SA
LADERIE – SANDWICHERIE qu'elle ex
ploitait à NANTES (44000) 93 rue du Maré
chal JOffre sous l'enseigne "SHEFFER-
VILLE CAFE".Cette vente a été consentie
au prix de 50.000€, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 10.000€ et aux élé
ments incorporels pour 40.000€. Date
d'entrée en jouissance le 31 mai 2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être faites,
sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en date
des publications légales, au siège du fonds
vendu en l’étude de Me BENASLI notaire à
NANTES.

Pour avis
21IJ06842

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d’avocat en date à
Saint Brévin les Pins du 27 mai 2021, en
registré au SIE de Nantes 2, le 03 juin 2021,
Dossier 2021 00065530, Référence
4404P02 2021 A 06064, la Société DUPAS-
MONDAIN, SARL au capital de 7 500 euros,
dont le siège social est situé 28 rue de
l’Église 44250 Saint Brévin les Pins imma
triculée au RCS de Saint-Nazaire sous le
numéro 792 360 000, a vendu à la Société
YALO SAINT BREVIN, société par actions
simplifiée au capital de 10 000 euros, dont
le siège social est situé 28 rue de l’Église
44250 Saint Brévin les Pins, immatriculée
au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro
898 881 347, le fonds de commerce de
Boulangerie-Pâtisserie, exploité 28 rue de
l’Église 44250 Saint Brévin les Pins, connu
sous l’enseigne « AUX BLES D’OR ».
L'entrée en jouissance a été fixée au 27 mai
2021. La cession a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS
(280 000,00 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour DEUX CENT TRENTE
MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE
EUROS (230 276,00 €), aux éléments cor
porels pour QUARANTE NEUF MILLE
SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS
(49 724,00 €). Pour la validité des opposi
tions, domicile est élu à l'adresse du fonds ;
à l’adresse AEGIS, 8, rue de Gorges, 44000
Nantes pour la réception des oppositions
dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales. Pour insertion.

21IJ06819

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI du 3 mai 2021, enre
gistré le 19 mai 2021, au SPFE de NANTES
2, dossier 2021 00054553 réf. 4404P02
2021 N 01682,

 Madame Séverine Céline COURROUX,
née le 6 octobre 1976 à MOULINS (03000),
de nationalité française, demeurant 4 bis
rue Victor Hugo 44400 REZE, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
791 821 986, a cédé à

 La Société dénommée SINGH, Société
à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à REZE
(44400), 50 rue Alsace Lorraine, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
890 386 790,

 Son fonds de commerce de RESTAU
RANT-PIZZERIA-VENTE A EMPORTER
qu’elle exploitait à REZE (44400), 50 rue
Alsace Lorraine, sous le nom commer
cial « CASANOVA ».

 Cette vente a été consentie au prix de
75.000,00 € s’appliquant aux éléments in
corporels pour 67.074,00 € et au matériel
pour 7.926,00 €.

Date d’entrée en jouissance le 3 mai
2021.

 Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES
(44000), 33 rue Jean Jaurès.

Pour avis.
21IJ06864

Par acte SSP en date du 31/05/2021,
enregistré au service des impôts des entre
prises de NANTES, le 03/06/2021, Dossier
2021 00065070 référence 4404P02 2021 A
06037

PRIVILEGE SECURITE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 72 500
euros, ayant son siège social 22 AVENUE
BENJAMIN GOMEZ ZONE D'ACTIVITE
SAINT FREDERIC, 64100 Bayonne, 439
314 667 RCS de Bayonne

A cédé à BYBLOS HUMAN SECURITY,
Société par actions simplifiée au capital de
383 600 euros, ayant son siège social 2 BIS
AVENUE DES COQUELICOTS BAT DE
HAUTE TECHNOLOGIE N 8, 94380 Bon
neuil-sur-Marne, 483 733 747 RCS de
Créteil, l'ensemble des éléments corpo-
rels et incorporels attachés à l'activité
de sécurité privée sise exploitée 321 route
de Vannes, 44800 Saint-Herblain, moyen
nant le prix de 16 955 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 31/05/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales aux adresses suivantes : Cabi
net de Maître Vincent MEDAIL 25 rue Bos
suet - 69006 Lyon pour la correspondance
et 321 route de Vannes - 44800 Saint-
Herblain pour la validité.

Pour avis
21IJ06934

Par acte SSP en date du 31/05/2021,
enregistré au service des impôts des entre
prises de NANTES, le 03/06/2021, Dossier
2021 00065070 référence 4404P02 2021 A
06037

PRIVILEGE SECURITE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 72 500
euros, ayant son siège social 22 AVENUE
BENJAMIN GOMEZ ZONE D'ACTIVITE
SAINT FREDERIC, 64100 Bayonne, 439
314 667 RCS de Bayonne

A cédé à BYBLOS HUMAN SECURITY,
Société par actions simplifiée au capital de
383 600 euros, ayant son siège social 2 BIS
AVENUE DES COQUELICOTS BAT DE
HAUTE TECHNOLOGIE N 8, 94380 Bon
neuil-sur-Marne, 483 733 747 RCS de
Créteil, l'ensemble des éléments corpo-
rels et incorporels attachés à l'activité
de sécurité privée sise exploitée 321 route
de Vannes, 44800 Saint-Herblain, moyen
nant le prix de 16 955 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 31/05/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales aux adresses suivantes : Cabi
net de Maître Vincent MEDAIL 25 rue Bos
suet - 69006 Lyon pour la correspondance
et 321 route de Vannes - 44800 Saint-
Herblain pour la validité.

Pour avis
21IJ06934

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, le 30 avril 2021 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 17 mai 2021 référence 2021 N 1611.

Monsieur Christian Louis Annick
CHEVALLIER, époux de Madame Véro-
nique Anne Renée LEGOUT, demeurant
à NANTES (44000), 13 Rue du Coudray,

Né à LAVAL (53000), le 29 janvier 1960.
A CEDE A :
La société dénommée SARL NL

NANTES, Société à responsabilité limitée
en formation, au capital de 1000 euros,
ayant son siège social à NANTES (44000),
2 Rue de l'Arche Sèche, en cours d’imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de salon de
coiffure exploité à NANTES (44000) 2 bis
Rue de l’Arche Sèche, connu sous l’en
seigne COIFF’IL.

Prix : VINGT CINQ MILLE EUROS
(25.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude de Maître Martial
MANCHEC, notaire à RIAILLE, où domicile
a été élu dans les dix jours suivant la publi
cation de ladite cession au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC).

Pour unique insertion
21IJ06936

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 7 juin 2021, a été cédé
un fonds de commerce par :

M. Cyrille DELEMER, demeurant à
NANTES (44) 3 Bd Robert Schuman, iden
tifié au SIREN sous le n° 394989149 et RCS
de NANTES.

A la société SAS H2OE, dont le siège
est à NANTES (44) 18 rue de Provence,
identifiée au SIREN sous le n° 884765801
et RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de CAFE - BAR
(LICENCE IV) - RESTAURATION exploité
à NANTES (44300) - 3 Boulevard Schuman,
connu sous le nom commercial "LE SAINT
LOUIS".

Prix : 80600 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 77000 € et au matériel pour
3600 € dont 600 € de TVA incluse.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ06941

CESSIONS DE PARTS

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLEOFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et

Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)

73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE PARTS
SOCIALES

La Société "LAISCY", Société par ac
tions simplifiée à associé unique au capital
de 1.000€, dont le siège est à SAINT HER
BLAIN (44800), 262 bis Boulevard du Mas
sacre, identifiée au SIREN N° 478159932
et immatriculée au RCS de NANTES.

Aux termes d'une acte de cession de
parts sociales reçu par Me PEDRON, No
taire, le 16 avril 2021 et enregistré le 23 avril
2021 et d'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 15 avril 2021 :
La société JCK HOLDING, SAS au capital
de 1.000€ dont le siège est à LES SABLES
D'OLONNE (85340), 28 rue des Anémones
Olonne sur mer, identifiée au SIREN N°
890550205 et immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON et représentée par M.
Mathias PIED en qualité de Président de
ladite société, a cédé ses parts sociales à
la société DORIE'S HOLDING, SARL au
capital de 860.900€ dont le siège est à LES
SORINIERES (44840), 20 rue des Doizel
leries, identifiée au SIREN N° 508764842
et immatriculée au RCS de NANTES et
représenté par M. Fabrice DORIE en qualité
de gérant de ladite société.

L'article 8 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis
Le Notaire
21IJ06861

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 03.09.1990,

Mme ECORCHARD Sergine, Paule, Ange,
Marie, Marcelle, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES (44000), 33 rue du
Loquidy, décédée le 08.01.2021 à NANTES
(44000) a institué un ou plusieurs léga-
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me GIRAUD-
BOUVET, notaire à NANTES suivant pro
cès-verbal en date du 13.04.2021. Me GI
RAUD-BOUVET a établi le procès-verbal
contenant contrôle de la saisine du légataire
universel conformément aux dispositions
des articles 1006 et 1007 du code civil le
18.05.2021, dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES le 28.05.2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Marie-Armelle NICOLAS,
notaire chargé du règlement de la succes
sion, à ORVAULT (44700), 25 route de
Rennes, dans le mois suivant la réception
par le greffe du TGI de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal de contrôle de la
saisine du légataire universel.

Pour avis, Me GIRAUD-BOUVET
21IJ06761

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 31.01.2010,

Mme GUERINEAU Juliette, Monique, Jac
queline, en son vivant retraitée, célibataire,
demeurant à NANTES (44), 38 boulevard
Pierre de Coubertin, décédée le 12.03.2021
à SAINT HERBLAIN (44) a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Me GIRAUD-BOUVET, notaire à NANTES
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 31.05.2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GIRAUD-BOUVET, notaire
chargé du règlement de la succession, à
NANTES (44), 6 rue Voltaire, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament.

Pour avis, Me GIRAUD-BOUVET
21IJ06762

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)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament en date du 15 mai 2018

Madame Catherine ROUAULT, en son vi
vant retraitée, demeurant à LA BAULE
(44500) 69 boulevard de l'Océan, décédée
à RENNES (35000) le 05 octobre 2020 a
consenti un leg universel et deux legs par
ticuliers.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Fabrice PERRAIS no
taire à PONTCHATEAU suivant procès
verbal en date du 11 décembre 2020 dont
la copie authentique a été reçue par le
Greffe du TGI de Saint Nazaire le 24 dé
cembre 2020.

Cet envoi en possession a eu lieu en
absence d'héritiers réservataires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître PERRAIS, 6 chemin de
criboeuf 44160 PONTCHATEAU, notaire
chargé du règlement de la succession.   

21IJ06899

Etude de  Maître  MÉDÉRIC BORDELAISEtude de  Maître  MÉDÉRIC BORDELAIS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 Août
2003, Monsieur Stéphane Christophe LE
BAIL, né à RUEIL MALMAISON, le 23 juillet
1971, dt à THOUARE SUR LOIRE (44470),
3 rue du Sagittaire, célibataire, décédé à
NANTES, le 28 avril 2021, a consenti un
legs universel.

Consécutivement à ce 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 Me Médéric BORDE
LAIS, Notaire à LIGNE (44850) 253 Rue de
l' Hôtel de Ville, le 09 Juin 2021, duquel il
résulte que la légataire qui remplit les
conditions de sa saisine, est :

Madame Nathalie GODON, dt à
THOUARE SUR LOIRE, 3 Avenue du Sa
gittaire.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe 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.

21IJ07036
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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
2 mars 2005,

Madame Georgette VIVIER, en son vi
vant retraitée, veuve de Monsieur Marc
Rémy GARAULT, demeurant à LES SORI
NIERES (44840) 10 rue de l'Elan Résidence
de La Sanglerie.

Née à CHERVEUX (79410), le 16 mai
1922.

Décédée à LES SORINIERES (44840)
(FRANCE), le 22 février 2021.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne-Sophie
REY, Notaire membre de la SELAS “CDG
NOTAIRES” titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 3 juin 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Me Anne-Sophie REY, notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 52 Boule
vard des Pas Enchantés, référence CRP
CEN : 44118, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21IJ06954

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. 
BARTH STEPHANE décédé le 12/01/2018 
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. 
0448036560/sc.

21500944

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 ALLAIRE veuve MONFORT Hélène 
décédée le 24/02/2018 au CROISIC (44), 
a établi l'inventaire. Réf. 0448049444.

21500951

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 ALLAIRE veuve MONFORT Hélène 
décédée le 24/02/2018 au CROISIC (44) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0448049444.

21500952

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 ALLAIRE veuve MONFORT Hélène 
décédée le 24/02/2018 au CROISIC (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448049444.

21500953

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. BECAVIN Paul décédé le 13/07/2014 

à SAVENAY (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448003750/LBB.

21500957

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. MOULET Paul décédé le 01/07/2014 
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. 
0448038892.

21500959

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 06/01/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. MARTIN EMILE décédé le 26/05/2019 
à ST NAZAIRE (44). Réf. 0448053276/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500963

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. FLEGEAU YVON décédé le 19/05/2019 
à LE LOROUX BOTTEREAU (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448055438/SC.

21500964

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. THE-
RIAL Jonathan décédé le 10/01/2014 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444405067.

21500965

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 
REGENT veuve BARBE Francine décédée 
le 10/05/2009 à CHALLANS (85) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448005111.

21500966

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 REGENT veuve BARBE Francine 
décédée le 10/05/2009 à CHALLANS (85) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448005111.

21500967

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire Associé de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité limitée Pierre
GOBIN et François GODET, Notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à BASSE-
GOULAINE (44115), 2-4 Impasse Paul
Edouard Lynch, CRPCEN 44134, le 2 juin
2021, a été conclu l’aménagement de ré
gime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l ’un d’entre eux (préciput), entre
M. Joseph Claude Gérard Auguste Marie
BARDET, Retraité, et Mme Brigitte Jacque
line Yvette Marie MAURA, Retraitée, de
meurant à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230), 6 rue de la Vienne.

M. est né à REZE (44400) le 4 juin 1950.
Mme est née à BASSE-GOULAINE

(44115) le 15 avril 1951.
Mariés sans contrat à la mairie de

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
le 21 juillet 1973 ; régime non modifié, tous
deux de nationalité françaises et 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
21IJ06890

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire Associé de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité limitée Pierre
GOBIN et François GODET, Notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à BASSE-
GOULAINE (44115), 2-4 Impasse Paul
Edouard Lynch, CRPCEN 44134, le 2 juin
2021, a été conclu l’aménagement de ré
gime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l ’un d’entre eux (préciput), entre
M. Joseph Claude Gérard Auguste Marie
BARDET, Retraité, et Mme Brigitte Jacque
line Yvette Marie MAURA, Retraitée, de
meurant à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230), 6 rue de la Vienne.

M. est né à REZE (44400) le 4 juin 1950.
Mme est née à BASSE-GOULAINE

(44115) le 15 avril 1951.
Mariés sans contrat à la mairie de

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
le 21 juillet 1973 ; régime non modifié, tous
deux de nationalité françaises et 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
21IJ06890

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 3 juin 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Eric Victor Michel CHOPOT,
Dirigeant Société, et Madame Nicole Marie
Gabrielle LEBOEUF, Professeur des
Ecoles, demeurant ensemble à LA HAIE-
FOUASSIERE (44690) 37 rue de la Noë
Bureau.

Monsieur est né à CHOLET (49300) le
15 novembre 1963,

Madame est née à TIFFAUGES (85130)
le 25 février 1963.

Mariés à la mairie de TIFFAUGES
(85130) le 12 août 1988 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître René LETELLIER, notaire à
CORBEIL-ESSONNES (91100), le 27 juillet
1988.

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
21IJ06835

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Xavier

BOUCHÉ, Notaire associé de la SAS dé
nommée « Office notarial de l’Estuaire »,
titulaire d’un office notaria là la résidence
de NANTES, 1 mail du Front Populaire, le
3 juin 2021 :

Monsieur Thomas Armand Michel Ro
bert Charles GUIDEZ, et Madame Camille
Bénédicte Marie DEKIMPE, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 9
Rue de la Bastille Nés savoir Monsieur à
CAMBRAI (59400) le 1er février 1985,
Madame à ROUBAIX (59100) le 16 no
vembre 1987. Mariés à la mairie de
MARCQ-EN-BAROEUL (59700) le 18 avril
2015 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu, le 3 avril 2015,

Ont aménagé leur régime matrimonial en
y adjoignant un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.

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
21IJ06865

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le TRENTE ET UN MAIDEUX MILLE
VINGT ET UN

 Monsieur Yves Frédéric Fernand LAN
HOUET et Madame Marie-Claude Marcelle
Fernande FORGET son épouse demeurant
ensemble à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique) 3 "Le Brossais" mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique)
le 25 août 1979,

Ont aménagé pour l’avenir leur régime
de la communauté réduite aux acquêts pour
y adjoindre une clause de PRECIPUT sur
la résidence principale.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVA
LIER  où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ06896

Laëtitia DURAND-DUBREUILLaëtitia DURAND-DUBREUIL
Notaire Associée

19 rue du Lieutenant Mouillié
44800 SAINT HERBLAIN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

DURAND-DUBREUIL, Notaire Associée de
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée « Office notarial de l’Estuaire », titulaire
d’un office notarial à la résidence de SAINT-
HERBLAIN, 19 rue du Lieutenant Mouillié.,
CRPCEN 44139, le 7 juin 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur François Jacques Pierre Mar
cel CRIAUD, président de sociétés, et Ma
dame Gile-Renée GORSSE, directrice gé
nérale, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 2 chemin Barbier.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
27 avril 1962,

Madame est née à CRAON (53400) le
17 décembre 1967.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 22 juillet 2004 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Arnaud HOUIS, notaire à REZE
(44400), le 28 juin 2004.

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
21IJ06919
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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 Christian CROIGER,

et Madame Sylvie Denise JUDIC, 
M. est né à CARHAIX-PLOUGUER

(29270) le 7 juillet 1958, et Mme ANGERS
(49000), le 23 mai 1960.

Domicile :  MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270), 5 rue de Brie Serrant, Machecoul.

Date et lieu de mariage :  MACHECOUL
(44270), le 1er septembre 2001.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  ajout d’une clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 3 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.

Pour insertion, le notaire
21IJ06732

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 : Jakez Loïc Gaël JANSON -

Valérie Christine LEMESLE
Domicile : 10 rte de Trovray 44 GUE

RANDE 
Date et lieu de mariage : GUERANDE

24.07.2009
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté aménagée
Notaire rédacteur : F. PHAN THANH
Date de l'acte : 25.3.2021
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.

21IJ06862

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
7 juin 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale entre :

Monsieur Claude Clair Pierre Marie
MAZAN, retraité, et Madame Anne Marie
Thérèse BOULO, retraitée, demeurant en
semble à CARQUEFOU (44470) 1 rue Saint
Saens.

Monsieur est né à FEGREAC (44460) le
16 novembre 1937,

Madame est née à LIMERZEL (56220) le
31 janvier 1938.

Mariés à la mairie de SAINT-NICOLAS-
DE-REDON (44460) le 1er août 1959 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ladite communauté
ayant fait l’objet d’un aménagement
conventionnel aux termes d’un acte reçu
par Maître Bertrand MARTIN, Notaire à
CARQUEFU, le 18 juillet 2011.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
21IJ06887

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Charles de

JESSEY, notaire à VALLET (Loire Atlan
tique), le 4 juin 2021:Monsieur GABIRON
Guy Jean Emmanuel, retraité, et Madame
PATEAU Colette Marie Andrée Françoise
Marcelle, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LE LANDREAU (44430), 15, Le
Pigeon Blanc. Nés, Monsieur à CHANTON
NAY (85110) le 17 juin 1947, et Madame à
AIZENAY (85190) le 18 décembre1955 ;

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 LANDERONDE (85150), le 14
février 1974 ; ledit régime n'ayant subi au
cune modification contractuelle ou judi
ciaire 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
21IJ06963

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Charles de

JESSEY, notaire à VALLET (Loire Atlan
tique), le 4 juin 2021:Monsieur GABIRON
Guy Jean Emmanuel, retraité, et Madame
PATEAU Colette Marie Andrée Françoise
Marcelle, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LE LANDREAU (44430), 15, Le
Pigeon Blanc. Nés, Monsieur à CHANTON
NAY (85110) le 17 juin 1947, et Madame à
AIZENAY (85190) le 18 décembre1955 ;

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 LANDERONDE (85150), le 14
février 1974 ; ledit régime n'ayant subi au
cune modification contractuelle ou judi
ciaire 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
21IJ06963

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université,
CRPCEN 44089, le 9 juin 2021, a été effec
tué un apport à communauté d’un bien im
mobilier, ledit apport étant constitutif d’un
aménageant du régime matrimonial de :

Monsieur Serge Jean Paul BOULET,
Retraité, et Madame Martine ELUERE,
Retraitée, demeurant ensemble à SAINT-
NAZAIRE (44600) 4 chemin de Porcé

Monsieur est né à RUFFIGNE (44660)
le 23 octobre 1951,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 20 février 1951.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 29 décembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ06979

CHANGEMENT 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 2
février 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Alain Joseph Auguste BOUI
NEAU et Madame Françoise Noëlle Mar
guerite BALLEREAU, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue Claude Monnet

Monsieur est né à PARIS (75012) le 7
octobre 1943,

Madame est née à FONTENAY LE
COMTE (85200) le 19 octobre 1949.

Mariés à la mairie de FLEURAC (24580)
le 22 mai 1998 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

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
21IJ06990

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 Joseph René Claude

Marie HERVOUET et Madame Marie-Jo
sèphe Claire Adrienne Jeanne GUILLET

Monsieur né à ST MARS DE COUTAIS
(44) le 11 juillet 1945, et Madame née à
SAINT LUMINE DE COUTAIS (44) le 24
février 1947.

Domicile :  SAINT JEAN DE BOISEAU
(44640), 3 rue de la Galissonnière.

Date et lieu de mariage :  SAINT MARS
DE COUTAIS (44) le 12 août 1967

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée :  communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 9 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.

Pour insertion, le notaire
21IJ07006

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"Monsieur Marc Marie Joseph Constant

SALLIOT, retraité, né à VARADES (44370),
le 27 septembre 1953 et Madame Sylvie
Gisèle Anne CADOT, en invalidité, née à
ANCENIS (44150), le 16 août 1961, demeu
rant ensemble à LOIREAUXENCE (44370),
1 hameau du Parc, Varades, mariés à la
Mairie de LE FRESNE-SUR-LOIRE
(49123), le 19 juin 1982, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Jérôme AR
RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le 07
Juin 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Jérôme ARRONDEL, notaire à LOI
REAUXENCE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande 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 auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jérôme ARRONDEL

21IJ07017

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"Monsieur Marc Marie Joseph Constant

SALLIOT, retraité, né à VARADES (44370),
le 27 septembre 1953 et Madame Sylvie
Gisèle Anne CADOT, en invalidité, née à
ANCENIS (44150), le 16 août 1961, demeu
rant ensemble à LOIREAUXENCE (44370),
1 hameau du Parc, Varades, mariés à la
Mairie de LE FRESNE-SUR-LOIRE
(49123), le 19 juin 1982, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Jérôme AR
RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le 07
Juin 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Jérôme ARRONDEL, notaire à LOI
REAUXENCE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande 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 auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jérôme ARRONDEL

21IJ07017

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Madame Amel MAROUZ née le 4 janvier

1992 à M’SILA, ALGERIE, demeurant 12
rue Louis Aragon  - 44800 SAINT HER
BLAIN dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique celui de SEGHIRI
MAROUZ.

21IJ06815

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ06644

parue le 04/06/21, concernant la société
FURET, il a lieu de lire : La Chiquellerie au
lieu de La Chiquelerie.

21IJ06747

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 04/06/2021
concernant SOCIETE BALNEAIRE ET
TOURISTIQUE - SO.BAL.TO. Il y avait lieu
de lire : "- nommé Monsieur Ludovic
RAYEUR, nouveau commissaire aux
comptes suppléant à compter du
01/01/2021."

21IJ06867

ANTHONY DUVERGER
INVESTISSEMENT

ANTHONY DUVERGER
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
255 rue de la Renaudière 44300 NANTES 

RCS NANTES 899 933 337

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée le 4 juin

2021 dans l'Informateur Judiciaire, réf.
21IJ06526.

Suivant décisions de l’associé unique du
07 juin 2021, il a été constaté une erreur
matérielle dans l’adresse du siège social de
la Société qui est fixé au 255 Rue de la
Renaudière à NANTES. En conséquence
l’article 4 des statuts de la Société a été
modifié.  

Pour avis
21IJ06917

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

23/04/2021, réf. 21IJ04870.
Suivant délibération en date du 7 dé

cembre 2020, l’assemblée générale de la
société NOA ZOLA, SCI au capital de 1 000
euros, siège social : 20 rue des Ormes–
44230 Saint Sébastien sur Loire, siren
843 713 780 RCS NANTES, a constaté la
démission de Mme Chloé MONGIAT de son
mandat de co-gérant à compter du 7 dé
cembre 2020 et a nommé la société GH
PLUS, SARL au capital de 10 000 euros,
siège social : 63 ter rue Emile Zola – 44400
REZE à compter du 7 décembre 2020,  en
qualité d’associée, et ce pour une durée
illimitée.

Pour avis
21IJ06940

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

57IJ  N˚ 7047 - Vendredi 11 juin 2021

Additif en complément des mentions de
l'avis de constitution de la société AER LAB
publié le 11 Juin 2021, il est précisé à titre
additionnel ce qui suit : Directeur général :
M. Christophe BLEUSE, né le 5 décembre
1961 à SAINT-DENIS, de nationalité fran
çaise et demeurant 39 l'Ebrancherie 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES. Pré
sident : M. Yann LARDEUX, né le 2 octobre
1975 à COGNAC, de nationalité française
et demeurant 189 le Breil – 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU. Immatricula
tion : au RCS de NANTES. Pour avis : le
Président.  

21IJ06955

INSERTION
RECTIFICATIVE

A la publication du 16 avril 2021
contenant - RESILIATION DE LOCATION-
GERANCE-CESSION DE FONDS ARTI-
SANAL

Suivant acte reçu par Maître Fabienne
BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés,
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), le 29 mars 2021, enre
gistré au SPFE de SAINT NAZAIRE 1, le 6
avril 2021 Dossier 2021 00031251, réfé
rence 4404P04 2021 N00391

1/ il a été procédé à la résiliation de la
location-gérance consentie par acte ssp
du 1er avril 1999 par Mr et Mme RIALLIN 
Michel au profit de la Société dénommée
RIALLIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 250.000 €, dont le siège est à
PLESSE (44630), 44 La Ville Dinais, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 523174910
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE

Du fonds artisanal de POSE, REPARA
TION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DE
CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISA
TION exploité à PLESSE (44630), 14 rue
de Guémené.

A compter du 1er avril 2021
2/ cession du fonds artisanal par
Monsieur Michel René Edouard Marie

RIALLIN, artisan frigoriste-chauffagiste,
époux de Madame Sylvie Thérèse Berna
dette Marie ROCHERY, demeurant à
PLESSE (44630) 19 avenue de Couely
Domaine de Carheil.

Né à REDON (35600), le 27 juillet 1963.
A VENDU A :
La Société dénommée RIALLIN, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
250.000 €, dont le siège est à PLESSE
(44630), 44 La Ville Dinais, identifiée au
SIREN sous le numéro 523174910 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : Le fonds artisanal
de POSE, REPARATION ET ENTRETIEN
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE, FROID
ET CLIMATISATION exploité à PLESSE
(44630), 14 rue de Guémené, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial EN
TREPRISE RIALLIN, et pour lequel le cé
dant était immatriculé au répertoire des
métiers de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 422539692, Monsieur RIALLIN étant
radié depuis le 16 juin 2010.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQUANTE
MILLE EUROS (50 000,00 EUR), s'appli
quant uniquement aux éléments incorpo
rels en l’absence de matériel.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Il y a lieu de rectifier la publication du
16 avril 2021 et de lire

Désignation du fonds : Le fonds artisanal
de POSE, REPARATION ET ENTRETIEN
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE, FROID
ET CLIMATISATION exploité à PLESSE
(44630), 44 La Ville Dinais, lui appartenant,
connu sous le nom commercial ENTRE
PRISE RIALLIN, et pour lequel le cédant
était immatriculé au répertoire des métiers
de SAINT NAZAIRE, sous le numéro
422539692,

Il n’est pas apporté d’autres modifica
tions.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ06960

ADDITIF
Additif à l’annonce N°21IJ06448 parue

dans le journal du 4 juin 2021 concernant
la société GFA TERRES D’AVENIR, il y a
lieu d’ajouter en qualité de gérant, Madame
Sandrine Marielle Andrée PINSON, demeu
rant à MESANGER (44522), La Petite Fo
resterie, née à CHAUDRON EN MAUGES
(49110), le 9 mai 1970.

Pour avis et mention
Maître Antoine MICHEL

21IJ07035

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 19/02168 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J7RT

Date : 01 Juin 2021
Jugement arrêtant le plan de redres-

sement par continuation pour une 
durée de QUATORZE ANS de E.A.R.L. 
DUTERTRE, M. Guillaume DUTERTRE et 
Mme Audrey DUTERTRE, demeurant Les 
Gripperais 44440 RIAILLÉ.

Activité : culture et élevage.
N° RCS : 497 903 625 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : 

la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme 
BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

21500956

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
SAS SORAPE, 36 route de la Chapelle 

sur Erdre, 44300 Nantes, RCS Nantes 
820 540 136. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 janvier 2020. Liquidateur: Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 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.

4401JAL20210000000435
 

SAS HELICEO, 6 rue Rose Dieng-
Kuntz, 44300 Nantes, RCS Nantes 801 
086 786. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation 
des paiements le 22 avril 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.

4401JAL20210000000436
 

SARL Ush, 5 rue Gaston Turpin, 44000 
Nantes, RCS Nantes 840 841 688. Autres 
transports routiers de voyageurs. Date de 
cessation des paiements le 2 juin 2021. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-

tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000437

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
PRIME Thierry Georges Raymond 

Marcel, 3 allée des Thuyas, 44230 Saint 
Sebastien Sur Loire, RCS Nantes 350 488 
326. Coiffure. Liquidateur : Maître Dolley 
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes,.

4401JAL20210000000433
 

SARL BSN (Nantes Rénovation-Dé-
pannage Habitat Service-DSH44), 4 rue 
de l’Hirondelle de Mer, 44700 Orvault, RCS 
Nantes 823 636 121. Travaux de plâtrerie. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000434
 

SARL ABS AUTO MECANIQUE, 
14 zone artisanale de la Bréhannerie, 
44640 Le Pellerin, RCS Nantes 834 109 
860. Commerce de voitures et de véhi-
cules automobiles légers. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20210000000439
 

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 02 JUIN 2021)
E.U.R.L. «DAGUSE CATHERINE», 

3 boulevard Gabriel Lauriol, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 378 039 507. Débits de bois-
sons. Le projet de répartition prévu par 
l’article  L  644-4  du  code  de  Commerce  a 
été déposé au greffe le 2 juin 2021. Les 
contestations sont recevables dans un 
délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de 
publication au Bodacc.

4401JAL20210000000438
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 05 MARS 2021)
SAS DAVIMAR, 39 avenue Victor 

Hugo, 75016 Paris, RCS Paris 410 620 
520. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Par jugement en date 
du 5.3.2021, le tribunal de commerce de 
Paris a modifié le plan de sauvegarde à 
l’égard de la sas Davimar à Paris, 39 ave-
nue Victor Hugo.

4401JAL20210000000450
 

(JUGEMENT DU 10 MAI 2021)
SAS SIRCA, 17 rue de Miromesnil, 

75008 Paris, RCS Paris 377 900 048. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 10/05/2021 
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde 
sous le numéro P202100781 et a désigné 
juge commissaire : M. Patrick Coupeaud, 
administrateur : Selarl El Baze-charpentier 
en la personne de Me Hélène Charpen-
tier, membre de Solve 18 rue du Château 
92200 Neuilly sur Seine, avec pour mis-
sion : de surveiller, mandataire judiciaire : 
sas Bdr & associes en la personne de 
Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 
75001 Paris, et a ouvert une période d’ob-
servation expirant le 10/11/2021, les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
de la publication au bodacc du jugement 
d’ouverture.

4401JAL20210000000441
 

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SAS FISCHER, 4 boulevard Martin 

Bernard, 42000 Saint Etienne, RCS Saint-
Étienne 812 802 973. Travaux de menui-
serie métallique et serrurerie. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Saint-Etienne 
en date du 19/05/2021 prononçant la liqui-
dation judiciaire. Liquidateur judiciaire : 
Selarl Mj synergie - Mandataires Judi-

ciaires en la personne de Maître Fabrice 
chrétien le century 8 rue Blanqui 42026 
Saint-Étienne cedex 1. Date de cessation 
des paiements : 31/03/2021. Les déclara-
tions de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000442
 

(JUGEMENT DU 27 MAI 2021)
SAS H3M, 8-10 avenue Lamartine ZA 

l’Agavon,  13170  Les  Pennes-Mirabeau, 
RCS Aix 382 032 480. Commerce de détail 
d’habillement  en  magasin  spécialisé.  Par 
jugement en date du 27.5.2021, le tribu-
nal de commerce de marseille a prononce 
la liquidation judiciaire de la société H3m 
désigne : les mandataires mission conduite 
par Me vincent de carrière à Marseille 
13006, 50 rue Sylvabelle et la SCP Jp 
louis & a Lageat, mandat conduit par me 
Jp louis 30 Crs Lieutaud 13001 Marseille.

4401JAL20210000000446
 

SAS H3M, 8-10 avenue Lamartine ZA 
l’Agavon,  13170  Les  Pennes-Mirabeau, 
RCS Aix 382 032 480. Commerce de détail 
d’habillement  en  magasin  spécialisé.  Par 
jugement en date du 27.5.2021, le tribunal 
de commerce de Marseille a arrêté le plan 
de cession au profit de la société Lulilo 
d’une part et  la société Valege distribution 
d’autre part.

4401JAL20210000000447
 

(JUGEMENT DU 03 JUIN 2021)
SAS CALYSMA, 10 rue de Penthièvre, 

75008 Paris, RCS Paris 829 251 065. 
Ingénierie, études techniques. Le Tribu-
nal de Commerce de Paris, a prononcé, 
en  date  du  03/06/2021,  l’ouverture  de 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202100921, date de cessation des paie-
ments le 10/04/2021, et a désigné : juge 
commissaire Mme Pascale Cholmé liqui-
dateur Selarl Montravers yang-Ting en 
la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 
boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les 
déclarations de créances sont à deposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc.

4401JAL20210000000444

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 MAI 2021)
SARL GEOTHERMIC SYSTEME 

BOUFFERE, parc Activité Vendée Sud 
Loire, 85600 Boufféré, RCS La Roche-sur-
Yon 491 948 352.

4401JAL20210000000440
 

SAS R BOIS DESIGN, 14 les Haron-
nieres, 49270 La Varenne, RCS Angers 
792 555 781.

4401JAL20210000000449
 

(JUGEMENT DU 01 JUIN 2021)
SA IC TELECOM, 45 quai de Seine, 

75019 Paris, RCS Paris 412 627 465.
4401JAL20210000000443

 
(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)

SARL RDV, 1 rue des Rolliers, 30820 
Caveirac, RCS Nîmes 532 870 359.

4401JAL20210000000445
 

(JUGEMENT DU 27 MAI 2021)
SA CLAYEUX DISTRIBUTION, avenue 

Maréchal Leclerc, 71300 Montceau-les-
Mines, RCS Chalon sur Saône 341 584 
076.

4401JAL20210000000448

 
  

Un journal spécialisé 
pour vos 

annonces légales
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TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
SAS LE MOBILIER BY L’EFFET MER, 

2 allée des Vieux Gréements, 44380 Por-
nichet, RCS Saint-Nazaire 839 234 341. 
Ventes de matériels, prestations de ser-
vices, locations de matériels, traiteur évé-
nementiel, vente de crustacés, produits 
du terroir, épicerie fine, concession de 
licence de marque. Date de cessation des 
paiements le 30 mars 2020. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000165

SAS BMSC, 14 rue Jean Monnet, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 821 484 
326. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2020. Liquida-
teur: SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000166

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
SEROR Didier Sion, 15 rue de la 

Marine, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
347 661 175. Restauration de type rapide. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex.

4402JAL20210000000153
 

SEBILOT (nom d’usage SEBILOT) 
Laurent, chemin du Clos Cadet rue du 
Calvaire, 44530 Saint-Gildas-Des-Bois, 
RCS Saint-Nazaire 817 847 668. Travaux 
de couverture par éléments. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex.

4402JAL20210000000154

SAS EPI, 2 rue de Bretagne, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 834 
791 097. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex.

4402JAL20210000000155

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
PUREN Soïzic, 44 avenue du Géné-

ral de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 445 009 111.

4402JAL20210000000156
 

SAS ILEA, 1 route de la Croix Moriau, 
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 539 
428 805.

4402JAL20210000000157
 

SAS ILEA PRO, 1 route de la Croix 
Moriau, 44350 Guérande, RCS Saint-Na-
zaire 802 288 373.

4402JAL20210000000158
 

SARL ATLANTIC INVESTING, 1 route 
de la Croix Moriau, 44350 Guérande, RCS 
Saint-Nazaire 800 194 086.

4402JAL20210000000159
 

SARL LA DINETTE, 4 quai Jules San-
deau, 44510 Le Pouliguen, RCS Saint-Na-
zaire 530 703 537.

4402JAL20210000000160

SARL LES JARDINS DE L’ABBAYE, 
lieu-dit les Courtes, 44760 Les Moutiers-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 333 018 950.

4402JAL20210000000161
 

SARL SOS ATLANTIC 44 (SOS 
ATLANTIC 44), 2 chemin du Poulgot, 
44740 Batz-sur-Mer, RCS Saint-Nazaire 
522 775 923.

4402JAL20210000000162

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
SARL VIGI PROTECT SECURITY 

(V.P.S.), 1 rue du Palais, 44600 Saint 
Nazaire, RCS Saint-Nazaire 799 164 
207. Activités de sécurité privée. Durée 
du  plan  :  10  ans.  Commissaire  à  l’exé-
cution du plan : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex.

4402JAL20210000000163
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2021)
SARL ATLANTIC CASH, rue de la 

Roselière Zac de la Fontaine au Brun, 
44570 Trignac, RCS Saint-Nazaire 418 
554 499. Commerce de détail de biens 
d’occasion en magasin. Date de cessation 
des paiements le 2 juin 2021. Liquidateur 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Avec poursuite 
d’activité  au  Monsieur  Daniel  Noblet.  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.

4402JAL20210000000164

 
  

informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA DES AFFAIRES
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUECONFIDENCES DE DIRIGEANTS  

•  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé

couplage magazine +  s ite  internet

52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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PROXIMITÉ

CONFIANCEEXPERTISE

AGILITÉ

ACHAT • LOCATION • BUREAUX • LOCAUX D’ACTIVITÉ • LOCAUX COMMERCIAUX • INVESTISSEMENT

Prenez la bonne direction immobilière

VOUS RECHERCHEZ UNE ADRESSE NANTAISE À 15 MINUTES DE LA GARE TGV ?

AEROSKY • Bureaux 9 000 m² divisibles
Avenue de la gare de St Joseph • Nantes

INFINITY • Bureaux 1 750 m² divisibles
Boulevard de Batignolles • Nantes

CLERVILLE • Conseil en immobilier d’entreprise
10 boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain  www.clerville.fr
Contact : 02 40 780 555     contact@clerville.fr

À LOUER • À VENDRE À LOUER • À VENDRE



BLOT ENTREPRISE 44 Les Reflets Bât A - 5 rue Jacques Brel - CS 50939 - 44819 Saint-Herblain Cedex

DES SOLUTIONS EN
IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Une équipe de professionnels entièrement dédiée à vos projets ! 
CONTACTEZ-NOUS AU 02 40 02 02 03 

Dans cette période de sortie de crise économique, de nombreuses entreprises 
sont à la recherche de solutions alternatives au prêt bancaire pour renforcer 
leur situation financière. 

• Vous cherchez à investir, à relancer votre développement ?

• Votre société a des besoins de trésorerie ? 

• Votre immobilier, outil de travail, a besoin d’être modernisé ?

Le Sale & Lease-back (ou cession bail) est une opération qui consiste pour une société à 
vendre son immobilier d’exploitation à un investisseur pour en devenir le locataire.

Avec notre connaissance du marché depuis plus de 40 ans et notre 
proximité avec les investisseurs, nous vous accompagnerons afin 
d’optimiser la vente de votre immobilier et de sécuriser vos intérêts 
dans le bail commercial.

Croissance

Générer des liquidités et 
soutenir votre croissance

Financement

Financer vos investissements 
autrement que par la dette 

ou les fonds propres

Sécurité et Performance

Renforcer votre situation 
financière et réduire votre 

endettement.

Avez-vous pensé au Sale & Lease-back ?

Notre équipe est là pour vous accompagner

Cette opération vous permet de :
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