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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

ÉLECTIO

« E VEUX TRANS

LE TERRITOIRE

Avec Eve26, une nouvelle liste se présente pour la mandature 2021-2026
à la CCI Nantes St-Nazaire. À sa tête, Laurent Stephan, président de 4Mod Technology.
Par Nelly LAMBERT

Laurent STEPHAN,
président de 4Mod Technology
est la tête de liste Eve26.
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NS CCI

METTRE CE QUE
M’A DONNE»

L

e rendez-vous a été donné
à la presse le 30 juin, à la
terrasse du Bistrot du port, à
Trentemoult. Un lieu qui n’a
pas été choisi au hasard, explique Laurent Stephan, car
il est « symbole de l’estuaire
qui, a priori divise le territoire, mais en
fait le relie et l’ouvre aussi au monde ».
La liste conduite par le dirigeant de
4Mod Technology, PME nantaise spécialisée dans les télécommandes et objets
connectés, est présentée avec un nom
de code un peu mystérieux : Eve26. Eve
pour « vers une Économie vivante en estuaire », 26 pour 2026, date de la fin de
la prochaine mandature à la CCI Nantes
St-Nazaire.
Une candidature qui hisse le collectif
tout en haut de ses principes fondateurs.
Amateur de football, l’industriel dit vouloir une mandature basée sur le fameux
principe du jeu à la nantaise, dont il rappelle les fondamentaux : « Défendre
tous ensemble et se porter rapidement
à l’attaque par passes successives ».
Évoquant ses motivations, il précise que
90% de son activité se fait hors de France
« et 0% sur le territoire », ajoutant que,
s’il n’a pas d’intérêt économique à se
présenter à la présidence de la CCI, le
fait d’opérer dans un milieu très inclusif
l’a sans aucun doute aidé à réussir. Une
force qui lui donne l’envie de « transmettre ce que le territoire [lui] a donné ». Quant à la manière dont il souhaite
exercer son mandat, Laurent Stephan
insiste sur sa volonté de ne pas décider
et faire seul. « On doit être capables de
travailler avec tout le monde », martèlet-il. Et d’évoquer la volonté de sa liste
de renouer des liens qu’il estime aujourd’hui distandus avec la Région et les
clusters et pôles du territoire.

Si la liste et le programme d’Eve26 ne
seront révélés que le 23 septembre (le
scrutin, lui, se déroulera du 27 octobre
au 9 novembre), Laurent Stephan
en évoque les grandes lignes : « Il y
a des enjeux importants qui nous attendent et pour y répondre, il va falloir la vitalité du territoire et de ses
acteurs. » Des enjeux qui ne nous sont
pas spécifiques puisqu’il s’agit des
transformations environnementale,
sociale et numérique. Sur le premier
thème, il précise d’ailleurs que sa
liste souhaite, si elle est élue, créer
immédiatement une direction de la
transformation
environnementale
« qui devra irriguer tous les autres
services » afin d’aider les entreprises
à franchir ce cap.
Interrogé sur l’abstention qui mine
depuis des années les élections

consulaires (moins de 12% de votants
lors de la dernière élection), Laurent
Stephan l’explique par le manque
de pluralité et défend l’utilité de la
chambre de commerce et d’industrie.
« C’est une marque forte, mais peu
de chefs d’entreprise connaissent son
intérêt et utilisent ses services. C’est
dommage, car il y a des collaborateurs compétents, engagés et de bons
dispositifs », souligne-t-il, souhaitant
redonner le goût aux entreprises de
revenir vers l’établissement consulaire. Il voit en effet la CCI comme « un
animateur des filières pour qu’elles
travaillent ensemble », mais aussi
comme « un des outils essentiels de
la relance, notamment pour les secteurs les plus touchés par la crise » et
précise : « on va essayer d’être plus
présents sur certains territoires ».

Qui est Laurent Stephan ?

À 51 ans, Laurent Stephan est un chef d’entreprise aguerri. Il a fondé
4Mod Technology, en 2007, à Grenoble, avant de venir installer son entreprise
et sa vie à Nantes. Auparavant, après un bref passage dans le journalisme
technologique, ce Finistérien de naissance a fait sa carrière dans l’industrie,
pour différents groupes internationaux.
Il se décrit lui-même comme un « bénévole cumulard ». Homme de
réseaux, il est adhérent aussi bien au Medef qu’à la CPME, membre
et accompagnateur de Réseau Entreprendre Atlantique, administrateur de
l’IOC (International Ouest Club) et membre associé de la CCI Pays de
la Loire. Des réseaux très orientés business donc. Mais il est aussi président
d’Un Sommet pour tous, une association qui a pour mission de
rapprocher le monde de l’entreprise et les jeunes issus de quartiers
défavorisés en leur faisant gravir ensemble des montagnes.
Enfin, il se décrit comme un passionné de sport et de littérature.
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SERBOTEL

LES GRANDES

TENDANCES
DANS LES CHR

Fréquentation, pénurie de main-d’œuvre, tendances en cuisine… La table-ronde
organisée dans le cadre de la présentation de l’édition 2021 de Serbotel, à Nantes, a abordé
nombre de sujets clés pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. Extraits.
Par Julie CATEAU

S

erbotel, le grand rendez-vous de la filière des
CHR, a été officiellement présenté à la presse
le 28 juin, dans le studio télé flambant neuf du
parc expo nantais. L’occasion de faire le point
sur la situation du secteur, mais aussi de brosser les tendances du moment.

Hugues Frioux, vice-président de la CCI Nantes
St-Nazaire pour le commerce, analyse : « Au global, l’économie va bien à partir du moment où l’on n’est pas une entreprise
touchée de plein fouet par la crise. Nous sommes dans une situation en silo, en fonction des secteurs. » Ainsi, la restauration
se trouve dans une belle dynamique, portée par des mois de
frustration des consommateurs, d’autres reprennent en dents
de scie comme la coiffure… Une analyse que confirme Karine
Rivet, chargée de développement à la CMA Loire-Atlantique
qui parle de « situations très différentes des artisans selon
leur secteur et leur cible client ».
Bernard Boutboul, directeur du cabinet de conseil parisien
Gira pour la restauration, évoque aussi le rattrapage d’une
année 2020 frustrante. « La trajectoire de la restauration était
en pleine croissance avant la crise du Covid. En 2020, nous
enregistrons une diminution limitée de 34% alors que les établissements ont été fermés sept mois sur douze. Au 19 mai
2021, ça a été l’hystérie. La restauration a connu une croissance
de 30 à 50% par rapport à la même période de 2019, et ceci
malgré les demi-jauges et l’utilisation des terrasses uniquement. Et ça devrait durer au vu de la tendance avant crise. Les
gens cuisinent de moins en moins, il y a un bel avenir pour les
restaurants… »

6

Du côté de la pâtisserie, Frédéric Adida, directeur du cabinet d’expertise en développement Pastry Company,
évoque la difficulté de s’adapter au click & collect. « Les
pâtissiers travaillent souvent à l’instinct et décident de leur
fabrication au dernier moment. Ils se sont fait violence pour
se mettre à la vente en ligne qui implique d’être sûr de
produire ce qui est proposé… Au final, ils en ont constaté
l’intérêt, notamment pour faciliter les grosses commandes
de Noël et se disent qu’ils auraient dû s’y mettre avant. »

VERS UNE PÂTISSERIE VÉGÉTALE
Autre tendance : le mieux manger et la consommation de
produits locaux. « Les consommateurs ont beaucoup réfléchi en confinement. À leur job mais aussi à leurs achats,
à leur manière de manger… », constate Hugues Frioux. Le
local est de retour, « sachant que produit local ne veut pas
dire circuit court », précise Bernard Boutboul. Interrogé sur
la question de la pâtisserie dite « vegan », Frédéric Adida
s’amuse : « C’est une expression qui fait grincer des dents
chez nous. On préfère parler de pâtisserie végétale, déjà
parce que c’est plus élégant. Il y a beaucoup de R&D et
d’innovation pour rendre la pâtisserie plus digeste et plus
légère. Pour l’instant ces produits restent cantonnés aux
grandes villes, à certains corners de magasins, même si à
Nantes trois ou quatre boutiques en font déjà exclusivement. En fait, ce sont les artisans qui poussent beaucoup
sur cette tendance car beaucoup sont végétariens euxmêmes. »
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Bernard BOUTBOUL (Gira conseil),
Karine RIVET (CMA 44), Hugues FRIOUX
(CCI Nantes-St Nazaire et Frédéric ADIDA
(Pastry Company).
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LA NÉCESSITÉ DE PLATS VÉGÉTARIENS
Dans la restauration, les plats végétariens sont aussi incontournables, « pas parce qu’il y a beaucoup de végétariens en
France, explique Bernard Boutboul. Ils sont seulement 3%.
Mais parce qu’en revanche on compte 47% de flexitariens,
c’est-à-dire des gens capables de manger un jour un gros
burger/frites avec de la sauce et le lendemain une salade
végétarienne ultralight. Donc les restaurants se doivent de
s’y adapter et de proposer à leur carte au moins un plat végétarien ». Autre impératif pour les restaurants : la livraison.
« Sa croissance n’est ‘‘que’’ de 34%, ça n’est pas si spectaculaire, et c’est cantonné aux populations plutôt jeunes et
aisées des grandes villes, mais ça va s’accélérer avec la génération Z qui la fera exploser dans quatre à six ans », estime
Bernard Boutboul.

REVALORISER LE TRAVAIL DANS LES CHR
Enfin, la question clé, celle des ressources humaines, particulièrement en tension dans les CHR, sauf pour la pâtisserie
et la boulangerie qui enregistrent un regain de candidatures.
« Il va falloir se mettre vite au travail sur cette question de

pénurie », estime Bernard Boutboul, dans un contexte où les
restaurants sont en croissance, avec une fréquentation en
hausse et des clients qui dépensent plus. Premier aspect : la
valorisation du travail. Pour Bernard Boutboul, « il faut plus de
reconnaissance, engager de nouveaux profils, travailler différemment avec plus de temps partiel ». Il prend pour exemple
McDonalds qui propose des contrats aux étudiants en fonction
des horaires auxquels ils sont disponibles. « On devrait engager des femmes au foyer, des retraités… Certes, ils ne portent
pas sept assiettes en même temps. Mais qu’est-ce qu’on préfère avoir en salle ? Des serveurs tendus ou souriants ? » Cette
pénurie de main-d’œuvre se retrouve partout dans le monde,
selon le directeur de Gira conseil, « sauf en Asie, où la restauration est bien plus valorisée. Il faut aussi plus d’expériences à
la table, des interactions avec les serveurs pour qu’ils ne soient
pas de simples preneurs de commandes ».
Et d’évoquer une nécessaire adaptation aux nouvelles générations. « Ils n’ont pas les mêmes besoins, ils regardent
moins le salaire que l’ambiance au travail, la qualité du cadre,
indique Hugues Frioux. Il faut valoriser ses personnels, s’ils
sont épanouis, alors ils resteront et on trouvera une meilleure qualité dans l’assiette et dans la salle. »

Les nouveautés de Serbotel

L’événement est prévu du 17 au 20 octobre au Parc des expositions de Nantes. Parmi les nouveautés, il y aura trois
nouvelles finales du concours de Meilleur artisan de France pour les métiers de la poissonnerie, de primeur et de pressing.
Un nouveau concours est aussi prévu : Cook’n Cœur organisé par l’Académie culinaire de France. Le principe : six trios
composés d’un chef en exercice, d’un jeune cuisiner en formation et d’une personnalité locale qui sera là uniquement en
coaching. Le chef de La Mare aux Oiseaux (Saint-Joachim), Éric Guérin, sera président du jury. Et puis le chocolatier
Vincent Guerlais proposera, le 18 octobre, deux masterclass : desserts des restaurateurs à destination de ces derniers et pièce
artistique pour les pâtissiers. Événement sur réservation, chaque masterclass durant trois heures.
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L’atrium central dessert
les deux ailes au rez-de-chaussée
desquelles se situent les espaces de
la Cantine numérique.

HALLE 6 EST,
NOUVEAU TOTEM
DE LA FRENCH
TECH NANTES
L’Hôtel d’entreprises installé dans l’ancienne halle 6
d’Alstom réhabilitée joue déjà à guichet fermé. Tous les espaces
sont occupés par des acteurs de la filière numérique. La Cantine
numérique occupera en septembre les deux plateaux en
open space de 500 m2 déjà réservés à 40%
Par Victor GALICE
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L

a Halle 6 Est, en vis-à-vis de la Halle 6 Ouest,
pôle interdisciplinaire des cultures numériques
de l’Université de Nantes, vient d’ouvrir ses portes
au cœur du quartier de la création, le long de
l’École supérieure des beaux-arts. Ce bâtiment
totem de la French Tech Nantes est entièrement
dédié aux entreprises et activités des filières numériques et créatives. La réhabilitation de cette ancienne
halle Alstom réalisée par Avignon-Clouet architectes, mène
habilement ce bâtiment de l’ère industrielle à l’ère numérique en associant les volumes et structures bétons d’origine
à un aménagement de verre et d’acier résolument en phase
avec le propos.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉS

640 EMPLOIS À TERME
Les bureaux ont été pensés afin de favoriser le croisement
entre des acteurs de typologie différentes. « J’ai voulu investir le vide comme une expérience de l’espace et renouer
avec l’histoire industrielle de ce bâtiment édifié en 1847. C’est
un quartier dans le quartier de la création », explique l’architecte. Si la Cantine numérique s’installera sur 1 000 m2
au rez-de-chaussée, accueillant à terme quelque 200 personnes, les quatre étages desservent 45 bureaux privatifs allant de 15 à 300 m2. Des lieux partagés sont mis à disposition
à chaque niveau. Les premiers occupants se sont installés en
avril et l’hôtel d’entreprises affiche désormais complet avec
un total de 31 structures. À terme, la Halle 6 Est accueillera
640 emplois.

LE LIEU DES CROISEMENTS
Porté par le groupe Quartus, promoteur immobilier, et la
Banque des Territoires, cette opération de 11 M€ se veut « un
lieu d’innovation numérique et créative, où se croisent pépites digitales et acteurs clés des industries culturelles et
créatives ».
« Nous avons besoin de lieux propices au décloisonnement,
au partage, à ces frictions, en renouant avec la figure de
l’Université au cœur de la cité et du quartier de la création »,
souligne Johanna Rolland, présidente de Nantes métropole.
« C’est une offre qui permet aux entrepreneurs de start-up
de se développer à leur rythme. Le loyer est attractif avec
160 € du m2 contre un marché actuel qui tourne autour de
190 € », souligne Yann Pigeard, directeur de territoire grand
Ouest de Quartus.

ACCOMPAGNER LA MUTATION DU NUMÉRIQUE
La Cantine numérique est chargée de faire vivre ce bâtiment
en proposant une programmation adaptée à l’écosystème.
« Notre enjeu est de faire rayonner le lieu et notre communauté, de faire venir des ETI, des PME, des gens du secteur
de la santé. Que toutes ces rencontres créent des avantages
pour tous », commente Yann Person, président de l’association qui organise 120 événements par an.

© I.J

Les espaces intermédiaires et partagés représentent
1 200 m2 sur les 6 000 de l’ensemble. « Ils occupent une
place primordiale au sein du projet. Le bâtiment est en effet
constitué d’une rue intérieure qui traverse et distribue en
ligne droite les 80 mètres de l’édifice, desservant deux grands
atriums sur chaque côté et un hall d’entrée au centre », précise l’architecte Benjamin Avignon.
Les quatre étages desservent 45 bureaux privatifs allant de 15 à 300 m2.

« Il y a une diversité d’acteurs, ce lieu a été pensé pour accompagner la mutation du numérique en tant que tel, qui irrigue tous les secteurs sur lesquels Nantes se diversifie. Il est
fait pour favoriser les rencontres entre les grands groupes et
les start-up et surtout les jeunes », indique Francky Trichet,
vice-président de Nantes métropole délégué à l’innovation
et au numérique.

Les premières
entreprises hébergées

Parmi les entreprises déjà installées, on trouve
Agorapulse (outil de gestion de réseaux sociaux 120 personnes), Anytime (Compte bancaire pro pour
entreprises, professionnels, associations et indépendants
- 65 personnes), Abi Bettana (personal shopper en
ligne - 4 personnes), Blackmeal (studio de motion
design - 15 personnes), Dentsu (filiale de Dentsu Inc.,
un réseau de communication numérique - 16 personnes
dans la Halle 6 Est), Freelance.com (communauté de
consultants indépendants et PME - 300 personnes), Drakkr
(développement web - 3 personnes), Dixit.Net (agence
de conseil et recherche urbaine - 2 personnes), Lonestone
(développement web - 27 personnes), Paar (atelier
d’ingénierie pour l’art et l’architecture - 4 personnes), Sfeir
(solutions numériques - 700 personnes dans le monde 16 dans la halle 6 Est), Sensipode (agence d’innovation
par le design - 10 personnes), Lonestone (développement
web – 27 personnes), Pando Studio (studio de création
digitale - 4 personnes)…
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AIRBUS DÉVELOPPE

SON AVION

A HYDROGENE
A NANTES
Le futur avion décarboné d’Airbus va être conçu, dans un premier temps, à Nantes
et à Brême, en Allemagne, dans des centres de développement zéro-émission (ZEDC).
Par Julie CATEAU

© Airbus 2020

commerciaux », indique le groupe. Airbus entend s’appuyer
sur les compétences et les infrastructures du Technocentre
nantais ainsi que sur le soutien de l’écosystème local innovant
tel que l’IRT Jules Verne.

L

’heure est à la révolution technologique chez Airbus. Après avoir annoncé, en mars, sa première
étude de carburant durable d’aviation sur un vol
commercial, l’avionneur a donné plus d’informations sur son projet d’avion à hydrogène évoqué
depuis l’année dernière.

C’est donc certain : Nantes va être en première
ligne pour travailler sur cet avion du futur. Avec Brême, en
Allemagne, où Airbus a choisi d’implanter un second centre
de développement zéro-émission (dénommés ZEDC).
Le site de Nantes a été choisi « en raison de ses compétences
approfondies en matière d’intégration de structures métalliques liées au caisson central de voilure, ce dernier servant
parfois de réservoir central, critique pour la sécurité des avions

10

La priorité : « Maîtriser le stockage », explique François Paynot, directeur du site d’Airbus Nantes. Car l’hydrogène est plus
complexe à utiliser que le kérosène. Il nécessite un stockage à
-250°C pour se liquéfier. Nantes et Brême vont donc d’abord
développer les premiers concepts de réservoirs métalliques.
L’objectif est de tester en vol ces avions en 2025 pour une
commercialisation envisagée en 2035 de cet avion dénommé
ZEROe.

FIN DU KÉROSÈNE ?
« L’équipe dédiée à Nantes sera très réduite, une dizaine de
personnes, détaille François Paynot. L’idée est d’avoir deux
centres de développement qui avancent à la même vitesse. »
Est-ce qu’éventuellement le site de Saint-Nazaire sera
impliqué sur le projet ? « On ne sait pas encore, répond
François Paynot. Cela pourra être envisagé dans quelques
années, quand on travaillera sur l’emplacement du réservoir
dans l’avion. D’abord, nous nous concentrons sur la structure
du réservoir. » Les deux ZEDC seront pleinement opérationnels d’ici à 2023. Yves-Olivier Lenormand, délégué régional
Airbus développement et responsable des relations externes, lors d’un événement sur l’hydrogène organisé par le
Medef 44, tempérait un peu les enthousiasmes : « L’aviation
ne sera pas tout hydrogène. Cela demanderait des infras
tructures particulières, notamment dans tous les aéroports
pour pouvoir recharger en hydrogène, ce qui est difficilement
envisageable. »
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LES COMMERCANTS
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SOLLICITES

À Nantes, un protocole visant à mettre en place un dispositif d’alerte par
SMS des commerçants confrontés à des actes de délinquance, a été signé le 29 juin.
Par Nelly LAMBERT

L

e dispositif Alerte Commerces 44 sera opérationnel à la rentrée dans le
centre-ville de Nantes. Il vise
à associer directement les
commerçants, ainsi que les
professionnels de la logistique urbaine (livreurs), dans la lutte
contre l’insécurité en les informant et
en leur permettant de signaler rapidement un méfait. Ce dispositif a été
ratifié conjointement par la CCI Nantes
St-Nazaire, le préfet et la Ville de
Nantes le 29 juin.
Car, même si le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, constate une baisse
de la délinquance en cœur de ville ces
derniers mois (-20% pour les atteintes
aux biens, -39% pour les atteintes à
l’intégrité physique sur les cinq premiers mois de l’année au regard de la
même période de 2020), l’accalmie
risque de ne pas durer. Pascal Bolo, adjoint à la maire de Nantes délégué à la
sécurité craint en effet que celle-ci ne
soit conjoncturelle, liée à la parenthèse
ouverte par la crise sanitaire (confinement, couvre-feu). Pour Didier Martin,
c’est donc « le bon moment pour rappeler notre mobilisation sur ce sujet de
la sécurité ».

DES RÉSULTATS POSITIFS
SUR D’AUTRES TERRITOIRES
Partant du
« agissent
concentré,
un temps

constat que les délinquants
souvent sur un périmètre
de façon répétée et dans
très court », Alerte Com-

merces 44 propose donc une solution
à la fois opérationnelle et solidaire. Les
commerçants ou professionnels de la
logistique victimes d’un délit ou d’une
tentative de délit appellent rapidement
le 17, entraînant l’intervention d’une patrouille. C’est ce signalement qui déclenche le protocole. Le centre d’opération de la Police nationale diffuse alors
aux adhérents du dispositif un SMS
sous le titre « Alerte Commerces 44 »
avec les faits connus, permettant ainsi
d’anticiper une nouvelle situation délictueuse. Pour Pascal Bolo, « les citoyens
que sont les commerçants peuvent se
mobiliser sans que cela ressemble en
quoi que ce soit à une milice. Cela me
fait penser aux Voisins vigilants1 ».
Ce dispositif a déjà été mis en place sur
plusieurs territoires au niveau national,
avec des résultats positifs sur le nombre
de vols et d’agressions, mais également
sur le taux d’élucidation des délits, a
souligné le directeur départemental de
la Sécurité publique, Nicolas Jolibois.
Si Alerte Commerces 44 ne sera opérationnelle qu’à la rentrée de septembre,
la phase d’inscription des professionnels est d’ores et déjà ouverte. À Nantes,
l’association Plein centre est chargée de
l’interface avec les commerçants intéressés. Son président, Teddy Robert,
les invite à prendre contact en nombre
pour prendre part à ce qu’il qualifie de
« bon dispositif », à partir du moment
où il constitue « une brique que l’on
rajoute à la sécurité du centre-ville ».
Sachant que, pour les professionnels,
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Une vitrophanie à apposer en vitrine
sera distribuée aux commerçants adhérents
du dispositif Alerte Commerces 44.

la démarche est gratuite, les coûts de
l’opération (mise en place d’une plateforme, envoi des SMS) étant pris en
charge par la CCI.
Pour l’heure, seule la zone du centreville de Nantes est concernée. Elle comprend les quartiers Dobrée, Graslin,
Commerce, Feydeau, Decré, Bretagne
et Cathédrale. Soit environ 1 100 commerces et 548 bars et restaurants. Mais
« on va communiquer auprès de toutes
les associations de commerçants du
territoire, qui s’occuperont du déploiement dans le département », assure le
président de la CCI, Yann Trichard.
1. Site web communautaire permettant de mettre
en relation les habitants d’un même quartier pour
lutter contre les cambriolages.
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ACTUALITÉS

LES PAYS DE LA LOIRE

S’EXPOSENT
A L’ELYSEE

© Daan Technologies

La Grande exposition du Fabriqué en France s’est déroulée les 3 et 4 juillet au palais
de l’Élysée pour sa deuxième édition. Six entreprises ligériennes étaient représentées.

C

’est un événement initié par Emmanuel
Macron en janvier 2020. La Grande exposition
du Fabriqué en France, ouverte au public, entend mettre à l’honneur artisans, producteurs,
industries qui s’engagent dans la fabrication
française. Cette année, elle s’est tenue les samedi 3 et dimanche 4 juillet avec 126 produits
représentés, au moins un par département.
Le groupe Bouhyer a été choisi pour la Loire-Atlantique, la
Société choletaise de fabrication pour le Maine-et-Loire,
Ermo pour la Mayenne, la papeterie Le Bourray pour la Sarthe et K-Line et Daan Technologies pour la Vendée.

CONTREPOIDS EN FONTE D’ANCENIS
Dans le détail, la fonderie Bouhyer, basée à Ancenis-Saint-Géréon, a présenté son contrepoids en fonte fabriqué à destination des entreprises de construction et de
manutention. La fonte est 100% recyclable. Ces contrepoids
peuvent aussi être utilisés pour les ascenseurs.
La Société choletaise de fabrication a quant à elle été mise
à l’honneur pour ses lacets de chaussure haut de gamme,
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tressés sur des métiers bois datant de 1830, un produit
destiné à l’industrie de la haute couture et du luxe. Créée
il y a cinquante ans, la société est installée à Beaupreau-enMauges et est labellisée Entreprise du patrimoine vivant depuis 2012.

BOB, LE MINI LAVE-VAISSELLE VENDÉEN
Ermo, entreprise mayennaise du secteur de l’industrie, a de
son côté présenté son moule d’injection de haute précision
pour l’industrie plastique. Créée en 1979 et implantée à Marcillé-la-Ville, Ermo est engagée dans la construction d’une
industrie 4.0.
Fondée en 1844 à Saint-Mars-la-Brière, la papeterie Le
Bourray a représenté la Sarthe pour sa serviette en ouate
de cellulose fabriquée à destination du secteur médical et
de l’hygiène.
Enfin, la Vendée a eu droit à deux représentantes. K-Line, installée aux Herbiers, a été choisie pour sa fenêtre fabriquée
en France et en aluminium recyclable. Et Daan Technologies
est venue avec son mini lave-vaisselle Bob, conçu pour les
petits espaces et fabriqué à l’usine de Cugand.
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INDICES MAI
SMIC AU 1ER JANVIER 2021
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,25 €

1 554,62 €

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 €)

PROFESSIONNELS

AGENDA JUILLET
• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :
• Jour férié :
Mercredi 14

27 jours
22 jours
23 jours

Fête nationale

MERCREDI 14 JUILLET

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

MAI(1)
2021

MAI
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

106,20

104,71

1,4 %

INDICE
HORS TABAC

105,34

103,95

1,3 %

(1) Données partielles.

• Fête nationale : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, est
compris dans une période de congés payés, le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire, normalement rémunéré.

JEUDI 15 JUILLET
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement mensuel : déclaration sociale nominative et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de juin (salaires payés
entre le 11 juin et le 10 juillet).

SAMEDI 31 JUILLET

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

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

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

0,81 %

• Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales :
date limite de la déclaration de chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 sur Net-entreprises.fr
• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et EURL doivent être déposés au tribunal
de commerce dans le mois qui suit l’assemblée générale. Si l’exercice est calqué sur
l’année civile, le 31 juillet constitue donc la date limite pour déposer les comptes annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie électronique (sur Infogreffe.fr) le délai
est de deux mois à compter de la décision d’approbation des comptes.
Si les comptes annuels n’ont pas été déposés dans les délais, le greffier en informe le
président du tribunal de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction aux dirigeants.

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.

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de commerce la condamnation de
la société à publier ses comptes sous astreinte.

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT

• Entreprises au régime simplifié de TVA : télépaiement de l’acompte trimestriel de TVA.

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2020

114,60

- 0,72 %

1er TRIMESTRE 2021

114,87

- 0,57 %

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 %

4 TRIMESTRE 2020

130,52

+ 0,20 %

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

FÉV.
2021

MARS
2021

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

115,2

116,1

0,78 %

3,94 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉS

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaiement de la TVA afférente aux opérations de juin. Éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA du deuxième trimestre s’il se chiffre à au moins 760 €.
Lorsque la comptabilité n’a pu être arrêtée à temps du fait des congés payés, l’administration fiscale autorise les entreprises à ne verser qu’un simple acompte au moins égal
à 80% de la somme payée au titre du mois précédent ou de la TVA réellement due. La
régularisation doit être effectuée avec la déclaration du mois suivant.
• Fermeture de l’entreprise pour congés payés : La DSN (déclaration sociale nominative)
et le paiement des cotisations sociales doivent être effectués dans les délais même en
cas de fermeture de l’entreprise pendant la période des congés payés. L’employeur peut
cependant solliciter l’accord écrit de l’Urssaf pour un report de paiement des cotisations
sociales jusqu’à la réouverture de l’entreprise, moyennant le versement d’un acompte.
• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et EURL doivent être déposés au tribunal de commerce dans le mois qui suit l’assemblée générale. Si l’exercice est calqué sur
l’année civile, le 31 juillet constitue donc la date limite pour déposer les comptes annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie électronique (sur Infogreffe.fr) le délai
est de deux mois à compter de la décision d’approbation des comptes.
Si les comptes annuels n’ont pas été déposés dans les délais, le greffier en informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction aux dirigeants.
Toute personne intéressée peut demander au tribunal de commerce la condamnation de
la société à publier ses comptes sous astreinte.

0,00 %
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VIE DES ENTREPRISES

1

DÉVELOPPEMENT

MAGELTYS, NOUVELLE
FILIALE DE SYGMATEL
Créé en 2004 par Olivier de la Chevasnerie
et spécialisé dans l’électricité, le groupe Sygmatel
s’agrandit d’une nouvelle filiale, Mageltys, et se
lance dans une nouvelle compétence, l’édition
de logiciel. Mageltys est destiné à « faciliter
les interventions des entreprises de services en
répondant notamment à cinq problématiques
fréquentes : suivre les interventions en temps réel,
optimiser les plannings, piloter la productivité,
fluidifier les échanges d’informations et accélérer
la facturation ». Le groupe nantais avait d’abord
développé cet outil pour ses propres besoins.
Devenu incontournable, le logiciel permet de
gérer 600 interventions par jour dans le domaine
de l’électricité. Cinq personnes travaillent
pour la nouvelle filiale dont trois embauches
(deux développeurs et un commercial).
Mageltys est basée à La Chapelle-sur-Erdre.
Le groupe Sygmatel a connu une baisse de CA
en 2020 à 35M€ contre 41M€ en 2019 mais
prévoit 42M€ en 2021.

Olivier de la CHEVASNERIE

LANGLAIS AVOCATS :
UN PILOTAGE DÉSORMAIS BICÉPHAL

2

Depuis le 1er juillet, Cécile Guyot, avocate depuis six ans chez
Langlais Avocats, à Nantes, est associée à Pierre Langlais. Intervenant dans
les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de l’internet et de l’informatique, le cabinet
fondé par Pierre Langlais il y a huit ans, se structure pour continuer à se développer. À ce jour,
il compte cinq personnes et dispose d’un cabinet secondaire à La Roche-sur-Yon.
« Nous sommes un cabinet de niche composé d’experts dans notre domaine, mais nous ne
serons jamais trente, le côté humain et l’agilité étant importants pour nous », précise
l’avocat fondateur. Des valeurs et une vision du métier que Cécile Guyot partage à 100%.
Via cette association, les deux avocats entendent diriger le cabinet de manière bicéphale, en
interne comme en externe. « L’idée est que chacun puisse remplacer l’autre,
avec une clientèle commune que l’on pilote ensemble », souligne Pierre Langlais.
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Cécile GUYOT

© Langlais Avocats

STRUCTURATION

VIE DES ENTREPRISES
© Ecotropy

START-UP

ECOTROPY ACCÉLÈRE SUR
LE MARCHÉ DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

3

La start-up nantaise annonce avoir levé près de 800 k€. L’entrée de nouveaux partenaires financiers –
Pays de la Loire Développement (Sodero Gestion) et Atlantique Vendée Innovation (Crédit Agricole Atlantique Vendée) –
vont lui permettre d’accélérer sa croissance et de structurer son équipe commerciale.
Créée en 2016 par Alexandre Nassiopoulos et Jordan Brouns, spécialistes de l’énergie et du calcul numérique, Ecotropy met
l’intelligence artificielle au service de la sobriété énergétique. Après deux années de R&D, l’entreprise s’est concentrée
sur le marché des piscines publiques, équipements les plus consommateurs en énergie pour les collectivités. Grâce à la plateforme qu’elle
a créée, la start-up pilote les équipements de manière prédictive pour que les consommations s’adaptent en permanence.
Son outil a déjà été déployé sur une quarantaine de sites, Ecotropy revendiquant en moyenne 20% d’économies sur l’eau, 15%
sur la chaleur et 5% sur l’électricité. « Le marché de l’efficacité énergétique des piscines et centres aquatiques est de plus de 25 M€.
Ecotropy mise sur un chiffre d’affaires de 3M€ d’ici quatre ans », indique Alexandre Nassiopoulos.
Pour l’heure, le dernier CA annuel établi en juin est de 250 k€.
À moyen terme, l’entreprise souhaite se développer sur d’autres marchés, celui des équipements sportifs
(patinoires, salles de sport...), de la culture (salles de spectacle, musées...) et du traitement de l’eau (stations d’épuration).

XENOTHERA
LÈVE 20 M€

La biotech nantaise vient d’annoncer la levée de
20 M€. Un tour de table bouclé avec les actionnaires
actuels dont Didier Rousseau, président-fondateur
de l’incubateur privé FAMM, mais aussi de nouveaux
investisseurs, en particulier le fonds européen
EIC Fund, la holding Nabuboto, le fonds français
Anaxago Capital et le groupe de protection
sociale Malakoff Humanis.
Cette augmentation de capital est destinée à
accélérer la croissance de Xenothera, surtout connue
pour le développement de son traitement contre
le Covid-19, et de développer son portefeuille de
produits. « Cette opération marque la confiance
de nos actionnaires et l’attractivité de Xenothera pour
de nouveaux investisseurs. L’entrée du fonds
européen EIC Fund est une étape majeure pour
notre entreprise et renforce sa visibilité internationale.
Nous sommes évidemment très heureux de cette
avancée significative qui va également nous permettre
de renforcer nos équipes et de structurer notre
production à échelle industrielle, en vue de la libération
de lots commerciaux ; l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) de notre traitement XAV-19, étant visée
en 2022 », souligne la présidente et fondatrice de
Xenothera, Odile Duvaux. Au total, la biotech a levé
plus de 43 M€ depuis sa création en 2014.

© Kerisac

4

Laurent GUILLET

CROISSANCE

RSE

5

KERISAC S’ENGAGE

Filiale de la branche boissons du groupe coopératif Agrial, Kerisac, dont la
cidrerie est historiquement implantée à Guenrouët, compte une quarantaine de
salariés et réalise environ 11 M€ de CA. La PME n’a pas pu fêter en 2020,
comme elle l’avait prévu, son passage dans le club très fermé des entreprises
centenaires, du fait de la crise sanitaire. Si son activité a souffert des longs mois
de fermetures des crêperies et autres établissements du CHR, l’un des principaux
débouchés de la marque avec la GMS, l’entreprise a mis à profit cette période
contrainte pour avancer sur plusieurs dossiers stratégiques. Elle a notamment
étoffé « une gamme bio qui constitue aujourd’hui 10% de la matière première,
sachant que le bio d’aujourd’hui sera le standard de demain », indique Laurent
Guillet, arrière-petit-fils du fondateur, désormais directeur commercial de la cidrerie.
En parallèle, Kerisac a élaboré une charte RSE « pour protéger les hommes et
les territoires », explique Laurent Guillet. La cidrerie, qui travaille avec près d’une
quarantaine de pomiculteurs sous contrat, s’engage à prendre toute leur récolte
mais demande en retour à ce que ceux-ci « conduisent leur verger de façon
écoresponsable », en privilégiant par exemple les ramassages en commun et
en organisant la récolte de manière optimale, « de façon à respecter le cycle
du verger et la maturité de chaque variété ».
IJ  N˚ 7050 - Vendredi 2 juillet 2021
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© Benjamin Lachenal

repreneurs de Swipe

L’ENTRETIEN

«LA VENTE DIRECTE
EST UN MARCHE DE

5 MD€

»

Repreneurs en février de Swipe, entreprise de vente directe de produits
d’entretien, de bien-être et de cosmétiques située à Sainte-Luce-sur-Loire,
David et Dominique Butin n’aiment rien tant que les challenges et
entendent donner une nouvelle impulsion à une marque qui réalise actuellement
2,5 M€ de chiffre d’affaires, avec 400 conseillères indépendantes et 12 salariés.
Le couple n’a pas perdu de temps pour s’atteler à la tâche…Dialogue avec
David Butin, rejoint en toute fin d’entretien par sa femme, Dominique.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel a été votre parcours ?
David Butin : Après un parcours en
école de commerce, j’ai passé quinze
années dans le retail. De son côté, ma
femme, Dominique, a un parcours en
hôtellerie avec un profil très financier,
projets, produits.
À 40 ans, on a eu envie d’entreprendre ensemble. Comme on était
moins « page blanche », on est partis
sur une reprise, en ciblant plutôt des
entreprises très bien développées par
leurs dirigeants, mais qui se retrouvaient à un stade plateau ou étaient
en régression, l’idée étant de redynamiser l’activité avec nos idées. Il y
a onze ans, on a donc repris l’Institut régional sport et santé (IRSS) qui
existait depuis 1983 et en onze ans on
est passés de deux centres à douze
sur le grand Ouest et de 1,2 M€ de CA
à quasiment 10 M€.
En février 2020, désireux de repartir
sur un nouveau défi, on a vendu nos

parts à notre associé en comptant
prendre une année de pause pour
voyager… année qu’on a passé dans
notre jardin à cause du Covid ! On s’est
alors mis à la recherche d’une nouvelle
entreprise à reprendre. En août, nos
conseils nous ont appelés pour nous
proposer une opportunité : Swipe.

Pourquoi cette entreprise ?
David Butin : Ce qui nous a donné envie de la reprendre, c’est d’une part la
partie réseau que je connais bien et
d’autre part le fait qu’elle était exactement dans le créneau de ce que l’on
cherchait : une marque de plus de cinquante ans, avec une histoire et un fort
potentiel de développement.

Quelle est cette histoire ?
David Butin : Swipe est une marque
américaine dont le produit servait au
départ à nettoyer les rampes de lancement de fusées de la Nasa. Le produit était tellement efficace que les
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employés en volaient pour le ramener
à leurs épouses. Le dirigeant s’est alors
dit qu’il serait intéressant de vendre ce
produit via un réseau de vente à domicile. Et ensuite la marque a été vendue par pays. Ici, le dirigeant (Philippe
Tréhan, NDLR) qui avait l’exclusivité de
la marque en France et dans les pays
du Sud - Espagne, Italie, pays du Maghreb - partait à la retraite. On s’est dit
qu’il y avait quelque chose à faire, sachant qu’on est propriétaires des formules : on peut les retravailler comme
on le souhaite, ce n’est pas une licence
de marque.

Swipe fonctionne avec un mode
de distribution en vente directe.
Quelle en est la particularité ?
David Butin : On a aujourd’hui un
réseau de 400 vendeuses indépendantes qui font des ventes en réunion
à domicile. On vend surtout en ruralité, dans les petites villes et les villes
moyennes. En revanche, on n’est pas
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présents à Paris et dans les grandes
métropoles.
Le principe, c’est qu’une conseillère
qui rentre chez nous attaque d’abord
son réseau : elle y trouve des hôtesses
qui ensuite reçoivent chez elles, une à
deux fois par mois et en toute convivialité, d’autres personnes pour que
la conseillère puisse venir présenter
et vendre ses produits. Le chiffre d’affaires moyen d’une réunion est de 400
à 500 €, donc on est dans un modèle
de complément de revenu, même si
20% du réseau se fait un revenu de
cadre…
La force de ce système de distribution,
c’est son écosystème humain. En juin,
on a fait la tournée de nos conseillères.
La première chose qu’elles nous ont
dite, c’est que la vente à domicile les a
révélées. Il y a un côté développement
personnel. Elles sont autant attachées
au produit qu’à l’aspect relationnel
de la vente à domicile. Et celles qui
vendent le plus ne sont pas forcément
les plus jeunes : lorsqu’elles arrivent à
la retraite, elles ont plus de temps pour
vendre.

© Benjamin Lachenal

Comment se porte
la vente directe en France ?

« LA VENTE À DOMICILE EST
UN MODÈLE DE DISTRIBUTION QUI ÉVOLUE.
AVEC LA CRISE SANITAIRE, IL ATTIRE
DE NOUVELLES PERSONNES, NOTAMMENT
CELLES QUI VEULENT CHANGER DE VIE. »
David BUTIN
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David Butin : En France, c’est un marché de 5 Md€, ce qui est loin d’être
anodin ! Et la vente à domicile est un
modèle de distribution qui évolue.
Avec la crise sanitaire, il attire de nouvelles personnes, notamment celles
qui veulent changer de vie. On a déjà
des candidatures en ce sens d’ailleurs,
des personnes qui quittent Paris pour
vivre en région et souhaitent travailler comme et quand elles veulent.
La vente à domicile leur permet une
autonomie, une liberté, sans la pression des résultats. Elles sont indépendantes, donc je peux leur prodiguer
des conseils, les accompagner, mais
je ne peux pas leur demander de faire
tant de chiffre chaque mois. Et c’est ce
qu’elles recherchent.

Comment faites-vous
pour les motiver alors ?
David Butin : En faisant notre tour de
France, ce qui en est ressorti c’est que
les conseillères aiment l’esprit familial de ce réseau. La convivialité est
très importante pour elles. Certaines
d’ailleurs n’ont pas besoin d’un complément de revenu, si elles ont cette
activité, c’est par plaisir. Je les coache

L’ENTRETIEN
David Butin : 85% du chiffre d’affaires
est réalisé avec les produits ménagers,
le reste se partageant entre les cosmétiques, 10% et la gamme bien-être,
5%.
Tout part de nos trois produits ménagers concentrés que l’on dilue soit
entre eux, soit avec de l’eau et qui, au
final, permettent plus de 200 utilisations. On est dans le « do it yourself »,
une tendance de fond depuis plusieurs années. Depuis cinquante ans
aussi, Swipe développe des produits
d’une grande naturalité. Si on prend
l’un de nos trois produits phares, il est
à plus de 94% issu de la betterave, par
exemple. Sachant qu’aujourd’hui je ne
connais pas de produits 100% naturels
qui soient aussi 100% efficaces…
Sur les cosmétiques, on est sur un
marché très concurrentiel. Mon épouse
travaille donc à sortir à l’avenir des
nouveautés régulièrement, avec des
produits éphémères.

Quels sont vos axes
prioritaires de développement ?
David Butin : On en a plusieurs. Notre
objectif numéro un est d’augmenter
le nombre de conseillères. Le but est
d’arriver à un réseau de 700 à 800
conseillères. La moyenne d’âge du
réseau est aujourd’hui de 55 ans. Son
vieillissement constitue donc un axe de

Notre deuxième priorité, c’est de développer l’axe « pro » sur les produits
ménagers. Aujourd’hui, Swipe n’est
vendu qu’en réunions, mais nous voulons aussi développer la partie clientèle professionnelle via les TPE-PME.
Pour l’instant, je le gère en direct. J’ai
initié par exemple une discussion avec
des salons de coiffure et des centres
de remise en forme. L’idée est ensuite,
dans un deuxième temps, de recruter
des commerciaux pour développer ce
marché sur d’autres régions.
L’objectif n’est pas d’être en concurrence réseau, les particuliers restant
la cible dédiée à nos conseillères. Là
où l’on pourrait être en concurrence
directe en revanche, ce serait avec
l’e-commerce que l’on veut aussi développer. Actuellement, on verse aux
conseillères une commission. Elles ont
toutes un code et pour celles qui ont
par exemple de la famille éloignée,
on les incite à faire commander par le
site internet, avec ce que l’on appelle
un « code courtier ». Et ce que l’on
voudrait, à terme, c’est reverser aux
conseillères sous forme d’intéressement une partie du chiffre d’affaires
du e-commerce.

© Benjamin Lachenal

Comment se répartit votre activité ?

travail : il nous faut recruter. En même
temps, la force de ce réseau c’est sa
fidélité. L’ancienneté moyenne est de
vingt ans ! Dans certains réseaux de
vente à domicile, vous avez autant
d’arrivées que de départs dans une
année. Nous, nous recrutons peut-être
moins que d’autres, mais nous n’accusons pas de départs.

Et sur les axes marketing
et communication ?
David Butin : Dominique a eu pour objectif prioritaire de travailler sur notre
nouveau logo qu’on révèlera au prochain séminaire. Ensuite, le prochain
chantier sera le packaging. Et en même
temps, on travaille sur la visibilité de
la marque. J’ai recruté un alternant
en communication digitale et là où la
communication sur les réseaux sociaux était inexistante, maintenant on
est actifs sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest ou encore Twitter. On
travaille aussi avec un prestataire sur
le référencement. On est par exemple
en train de construire des capsules vidéo que l’on diffuse sur YouTube.
Et, grâce à notre réseau de conseillères, on démultiplie les partages de
publications ! On a recruté un peu par
ce biais, mais surtout, on a augmenté le nombre de nouveaux clients de
30% depuis quatre mois. Et je pense
que, naturellement, un certain nombre
de nouvelles clientes seront tentées
d’intégrer le réseau. Ce que je vise, à
terme, c’est de ne plus avoir besoin du
réseau pour recruter.

Vous avez lancé de nombreux
chantiers en peu de temps…
David Butin : Normalement, quand on
reprend une entreprise, on observe ce
qui se passe pendant six mois avant
d’agir. Là, on s’est dit qu’il fallait y aller
maintenant.

Pourquoi ?
© Benjamin Lachenal

en mettant en place des challenges
mensuels, avec à la clé des cadeaux,
des bons d’achats, voire un voyage.
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David Butin : Si on veut lancer des
nouveautés régulièrement, on a besoin de peser auprès des fournisseurs
produits. Or, ils veulent bien lancer des
produits si on leur commande au mi-
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« NORMALEMENT, QUAND ON
REPREND UNE ENTREPRISE, ON OBSERVE
CE QUI SE PASSE PENDANT SIX MOIS
AVANT D’AGIR. LÀ, ON S’EST DIT QU’IL
FALLAIT Y ALLER MAINTENANT. »
David BUTIN
nimum 4 000 à 5 000 pièces. Et pour
cela, il nous faut un réseau de 700
conseillères minimum.

Quels effets la crise sanitaire
a-t-elle eu ?
David Butin : Pour ce qui est de Swipe,
en 2020, le réseau ne s’en est pas trop
mal sorti. En particulier lors du premier
confinement, les gens étaient chez eux
et très soucieux de nettoyer, désinfecter… Les produits ménagers ont donc
bien marché. Résultat, l’année s’est terminée à -6%. Mais quand nous, nous
avons repris l’entreprise en février, on
s’est pris le troisième confinement en
avril et là, ça a été différent…
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Dominique Butin : Pour beaucoup de
conseillères, ce troisième confinement
a été un coup de massue pour le moral et contrairement au premier confinement, là, les gens ont continué de
travailler. Les réunions à plusieurs ne
pouvaient pas se faire en intérieur et
la météo n’était pas forcément au rendez-vous pour les faire en extérieur. Et
depuis juin, elles ont surtout envie de
profiter de la vie…

Y a-t-il eu des effets positifs
malgré tout ?
David Butin : Selon la Fédération de
la vente directe, sur le digital, les entreprises de vente directe ont gagné
cinq ans ! Chez nous, on a créé des

IJ  N˚ 7050 - Vendredi 2 juillet 2021

outils digitaux à disposition du réseau et on l’a formé sur un tutoriel à
distance expliquant comment faire un
live Facebook pour vendre les produits.
Ces outils ont aidé ponctuellement le
réseau à vendre, mais ce qu’aiment les
conseillères c’est avant tout le contact
humain, la rencontre. Il faut donc user
de ces outils, mais pas en abuser.
Dominique Butin : C’est pour cela
aussi qu’on cherche à recruter des
conseillères plus jeunes. Sur l’e-commerce, par exemple, on voit que ce
n’est pas naturel pour beaucoup. Elles
ont l’impression que la vente peut leur
échapper. On travaille donc aussi sur
la pédagogie, la transparence.

Pour finir, quelle est votre ambition ?
Dominique Butin : On veut redorer
cette marque qui a été connue et reconnue. Swipe a été précurseur il y
a plus de vingt ans sur des produits
concentrés et écoresponsables.
David Butin : On veut que Swipe retrouve la place qu’elle mérite au cœur
des foyers. Et on voudrait développer
le business model en Espagne : il y a
un marché à prendre !
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LA PAF :
PARTICIPATION

AUX FACTUR-X?
Par Géraud FERRANDIER, expert-comptable
et commissaire aux comptes chez Figura

LA PAF : PISTE D’AUDIT FIABLE
La PAF est le résultat d’une longue construction collective
européenne, transposée dans tous les États membres. Dans
l’adaptation de la directive européenne sur la TVA, la France
a rendu obligatoire l’établissement d’une documentation
des contrôles pour l’établissement des factures des entreprises. Par conséquent, la piste d’audit fiable est une documentation propre à chaque entreprise décrivant les processus mis en œuvre pour assurer la qualité des factures
émises.
L’objectif est de garantir :

© Figura

Une blague de comptable ? Certes !
La PAF pour les fiscalistes signifie la Piste
d’audit fiable ; et la facture électronique
qui sera prochainement obligatoire permet
de satisfaire aux obligations relatives
à la PAF… Un éclairage s’impose.

livraison. Or, beaucoup d’entreprises détruisent ces documents pour ne pas conserver des archives comptables volumineuses. La PAF n’est pas assurée dans ce cas.

Autre exemple : un prestataire de service doit justifier d’une
facture de vente au moyen d’un contrat signé. Il faut également mettre en place une piste entre le contrat et la facture ; un code d’identification de la prestation par exemple.

• l’authenticité de l’origine de la facture ;
• l’intégrité de ses contenus ;
• sa lisibilité.
Dans le rapport « la TVA à l’ère du digital » d’octobre 2020,
Bercy apporte des précisions concrètes sur la piste d’audit
fiable : « une comparaison manuelle des factures avec les
documents commerciaux (devis, bons de commande, bons
de livraison, justificatifs de paiement) peut constituer un
contrôle suffisant mis en place par l’assujetti. »
Le contrôle doit faire l’objet d’un document constitué :
• d’un descriptif des procédures ;
• d’un tableau de rapprochement des documents.
Par exemple, au niveau des achats, chaque entreprise devrait être en mesure de justifier la déductibilité des factures
de dépenses au moyen d’un bon de commande ou bon de
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Chaque contrat doit donner lieu à une facture et chaque
facture être justifiée par un contrat accepté.
L’administration exige des descriptifs de processus adaptés en fonction des tailles d’entreprises : chiffre d’affaires,
effectifs… Le volume des factures émises (ventes) et reçues
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(achats) varient d’une entreprise à l’autre. La documentation
est adaptée.

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
L’article 289 du CGI (Code général des impôts) – VII indique que pour satisfaire aux conditions de la PAF, l’entreprise peut émettre ou recevoir des factures :
• soit sous forme électronique ou sous forme papier avec
une description des procédures ;
• soit sous forme électronique avec une signature électronique ;
• soit sous la forme d’échange de données structurées : EDI.

Sur l’exemple ci-dessus, la facture CIC Mobile a été traitée sur la plateforme Jefacture.com. Le PDF dispose d’une
pièce jointe : le fichier de données XML.
La facture est estampillée « Conseil supérieur de l’Ordre
des experts-comptables » : il s’agit de la signature électronique du document. La facture est une véritable facture
électronique au format « factur-x ».
ECMA a développé une nouvelle plateforme dédiée aux
experts-comptables : Jefacture.com. Cette solution propose un traitement complet de la facture électronique :
• ventes : les entreprises transmettent leurs factures au
format PDF ; Jefacture les transforme en facture électronique avec signature électronique, les transmet aux
clients et ChorusPro, puis assure l’archivage ;
• achats : les entreprises centralisent les factures fournisseurs au format factur-x.
Effiz est une plateforme collaborative créée en 2015 pour
faciliter les travaux des experts-comptables via la réception des données des clients : banques, justificatifs, factures électroniques, qualification des informations.
Les applications Effiz et Jefacture sont connectées via une
API (Application Program Interface). Les factur-x sont captées, traitées, rapprochées des flux bancaires. Les écritures
comptables sont exportables sous différents formats.
Par conséquent, le recours à la facture électronique signée
permet de satisfaire à l’obligation juridique de documentation d’une Piste d’audit fiable : un avantage supplémentaire dans une démarche d’automatisation des process
administratifs.

Autrement dit, la facture électronique avec signature électronique permet d’assurer la piste d’audit fiable : un nouvel
argument pour anticiper les obligations de recours aux factures électroniques à horizon 2023-2025.
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DÉPLOIEMENT DE LA FACTUR-X
Factur-x est un standard franco-allemand de facture électronique mixte : fichier PDF pour les utilisateurs auquel est
attaché un fichier XML de données.
Les données structurées permettent aux systèmes d’informations de disposer d’un standard et de procéder à des intégrations et des rapprochements automatisés.

Géraud FERRANDIER est expert-comptable et développeur
de la solution Effiz, plateforme de modernisation comptable
à destination des experts-comptables.
www.effiz.fr

Les experts-comptables
prêts au rebond
L’Assemblée générale annuelle du Conseil régional
de l’Ordre des experts-comptables qui se tiendra les 8 et
9 juillet au Centre de congrès Jean Monnier à Angers,
aura pour thème le rebond.
Plusieurs objectifs sont assignés à ces deux journées :
permettre aux experts-comptables de se retrouver après
une longue période d’éloignement, partager la vision
de l’actualité et du traitement des préoccupations engendrées
par la crise sanitaire, découvrir des solutions et enfin
prendre de la hauteur via l’intervention de la pilote de
chasse à la Patrouille de France, Virginie Guyot.
Au programme également, des ateliers, la Journée annuelle
du stage (JAS), le séminaire d’accueil des impétrants,
la prestation de serment, le village des partenaires et
une soirée festive sur le thème « Chic & Champêtre ».
Plus d’informations et inscription (gratuite)
sur Paysdeloire-experts-comptables-ag.fr
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QUELS OUTILS DIGITAUX

PILOTER VOTR
Nombreux sont les avantages d’une digitalisation
de sa comptabilité. Mais face à la multitude d’outils disponibles,
comment faire son choix ? Suivez le guide.

© Shutterstock

Par BDO
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CHOISIR POUR

E ACTIVITE ?

L

e dirigeant d’une petite entreprise, quelle que
soit son activité, a souvent une fonction polyvalente et se retrouve ainsi à devoir gérer de multiples tâches liées à la production, la vente, le
management ou encore la gestion. Par manque
de temps ou de maîtrise, la gestion est malheureusement souvent délaissée et les efforts qui y
sont consacrés sont moindres. Et pourtant, cette dernière
s’avère tout aussi vitale pour assurer le bon fonctionnement
de l’entreprise.
Pour faire face à ce problème, mais également gagner
en temps et efficacité, de plus en plus de dirigeants font
le choix de digitaliser leur comptabilité. Automatiser sa
comptabilité s’avère être un projet structurant qui répond
à de multiples objectifs : réduction voire suppression des
processus papier, réduction des délais de traitement des
factures et des délais de paiement, gains de productivité et
économiques, fiabilité des données et visibilité de bout en
bout, meilleur pilotage de la trésorerie et du BFR, etc.

Il existe une multitude d’outils digitaux pour optimiser la
gestion de votre entreprise, mais quels sont les indispensables à avoir ?

DES OUTILS INDISPENSABLES…
Les outils digitaux indispensables du dirigeant de TPE pour
piloter son entreprise :
• Un logiciel de facturation : une fois votre activité lancée,
viennent vite les premiers devis et les premières factures…
Il est essentiel de s’équiper d’un outil de facturation pour
vous permettre de créer rapidement vos devis, vos factures
et de suivre les règlements de vos clients dans le respect
des normes commerciales.
• Un logiciel de banque : pour vous éviter de pointer manuellement vos relevés bancaires et disposer d’un bon
suivi de votre trésorerie, il est recommandé d’opter pour
un logiciel de récupération automatique de vos flux bancaires.
• Un logiciel d’achats : vous allez recevoir également vos
premières factures d’achats. Vous constaterez rapidement
que les tâches de collecte, de traitement et d’archivage de
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vos factures sont généralement chronophages. Alors autant rapidement s’orienter vers un logiciel d’achats pour
vous permet une saisie automatique de vos factures fournisseurs va une reconnaissance mécaniquement les différents champs de vos factures scannées. Vous disposez
ainsi d’un meilleur suivi de vos règlements et l’optimisation de votre trésorerie.
En interconnectant l’ensemble de vos logiciels, vous disposez de nombreux indicateurs de gestion pour vous permettre de piloter efficacement votre entreprise : état de la
trésorerie, comparatif budget ou N-1, chiffre d’affaires journalier, nombre de clients, panier moyen, synthèse mensuelle…

… ET D’AUTRES OPTIONNELS
Les outils digitaux en option :
• Un logiciel de caisse : si vous exercez une activité commerciale, vous devez vous équiper d’un outil pour la gestion de vos encaissements. Il existe de nombreux logiciels
de caisse normés sur le marché en fonction de votre secteur d’activité. Au-delà de la simplification de la gestion
de vos encaissements cet outil permet la saisie du ticket
« Z » journalier et l’imputation à votre journal de caisse.
• Un logiciel de notes de frais : vous réalisez de nombreux déplacements ? Équipez-vous d’une application de
gestion de notes de frais afin de photographier vos tickets
depuis votre mobile et saisir vos indemnités kilométriques par géolocalisation pour le calcul des kilomètres.
Cette application vous permet de superviser et valider
les notes de frais de vos futurs collaborateurs. Une fois
validées, les notes de frais sont directement saisies dans
votre journal d’achats.
• ERP : pour centraliser la gestion de l’ensemble de vos
activités. Vous pouvez opter pour la mise en place d’un
ERP vous pouvez ainsi, sous la même interface, piloter
vos différents services comptabilité, commerce, relation
client, ressources humaines, distribution, stocks…
Votre expert-comptable peut vous accompagner dans la
digitalisation de votre organisation : choix des outils digitaux, aide à la prise en main, choix du fournisseur et mise
en place d’ERP notamment.
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CONGÉ PATERNITÉ :

NOUVELLES
RE
er
DEPUIS LE 1 JUILLET
La réforme du congé de paternité
et de l’accueil de l’enfant s’applique
aux naissances qui interviennent
à compter du 1er juillet 2021 et à celles
qui étaient prévues à partir de
cette même date. Une partie du congé
paternité devient obligatoire.
Sa durée est également allongée.
Isabelle VENUAT,
Juriste en droit social et rédactrice
au sein des Éditions Tissot

L

a réforme du congé de paternité et de l’accueil de
l’enfant a été mise en place par la loi de financement de la Sécurité sociale 2021. Les nouvelles
dispositions s’appliqueront aux enfants nés ou
adoptés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’aux
enfants nés avant cette date, mais dont la naissance
était supposée intervenir à compter du 1er juillet. Le
droit au congé de paternité de l’accueil de l’enfant est ouvert
au père, le cas échéant, au conjoint ou concubin de la mère
ou la personne liée à elle par un PACS. Les deux principales
mesures de cette réforme sont l’allongement de la durée du
congé de paternité et surtout une partie de ce congé qui devient obligatoire, sauf exception.

Ainsi, pour les naissances prévues à partir du 1er juillet 2021,
le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de 25 jours
calendaires, 32 en cas de naissances multiples.
© ResoHebdoEco

LE CONGÉ EST COMPOSÉ :
• d’une période obligatoire de quatre jours calendaires
consécutifs immédiatement prise après le congé de naissance. Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hos-
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GLES
pitalisation immédiate après la naissance dans une unité
de soins spécialisée, cette période de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée
maximale de 30 jours consécutifs ;
• d’une période de 21 jours calendaires fractionnable
(ou 28 jours en cas de naissances multiples).
Le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris, ainsi
que les modalités de fractionnement de la période de congés
de 21 jours (ou 28) ont été fixés par décret.

ALLONGEMENT DU DÉLAI DE PRISE DU CONGÉ
Le décret allonge le délai durant lequel le congé de paternité
et d’accueil de l’enfant peut être pris. Ainsi, pour les naissances
prévues jusqu’au 30 juin 2021, le congé doit être pris dans les
quatre mois suivant la naissance, sauf exception.

© iStock

Pour les naissances prévues à compter du 1er juillet 2021, le
congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris dans
les six mois suivant la naissance.
Il peut être reporté au-delà des six mois dans les cas suivants :
• hospitalisation de l’enfant. Le congé est pris dans les six
mois (au lieu de quatre) qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
• le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois
(au lieu de quatre) qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père dans une telle situation.

COMMUNICATION DE LA DATE
PRÉVISIONNELLE D’ACCOUCHEMENT
Le salarié doit respecter un délai de prévenance pour communiquer à l’employeur la date prévisionnelle de l’accouchement. Ce délai est d’au moins un mois avant la date prévue de
l’accouchement.
Mais si la naissance intervient avant cette date, le salarié peut,
s’il le souhaite, débuter la ou les périodes de congés au cours
du mois suivant la naissance. Pour cela, il doit informer son
employeur sans délai de son choix.

FRACTIONNEMENT DU
CONGÉ DE 21 JOURS (OU 28 JOURS)

Le salarié doit informer son employeur des dates de prise et
des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois
avant le début de chacune des périodes.
Sauf exception, il est interdit d’employer le salarié pendant le
congé de naissance de trois jours ouvrables minimum et pendant la première période de congé de paternité et d’accueil de
l’enfant de quatre jours calendaires. Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou
un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi
débute à l’issue de cette période de congés. Attention, l’interdiction d’emploi n’est pas applicable au congé de paternité et
d’accueil de l’enfant lorsque le salarié ne peut pas bénéficier
des indemnités journalières.
Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à
l’obligation de prise d’une partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, Jo du 12

La période de congés de 21 ou 28 jours peut être fractionnée
en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
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COVID-19

LE DISPOSITIF DE
SORTIE DE CRISE
Le dispositif de sortie de crise vise à permettre
aux entreprises de rebondir après la période agitée liée à la pandémie.

L

e gouvernement a prévu un
ensemble de mesures destinées à permettre aux entreprises de rebondir après la
crise sanitaire du Covid-19.
En particulier, les procédures
collectives seront améliorées
et simplifiées.
• Pour les entreprises employant
au plus dix salariés, les procédures
préventives seront encouragées. Les
commissaires aux comptes pourront
disposer d’un mandat ad hoc de sortie
de crise d’une durée de trois mois. Le
coût de leur intervention serait plafonné à 1 500 € pour les entreprises
de moins de cinq salariés et 3 000 €
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pour les entreprises de cinq à dix salariés.
• Les procédures de conciliation seront également encouragées avec la
possibilité de demander la suspension de l’exigibilité des créances avant
toute mise en demeure ou poursuite.
Les cautions bénéficieront des mêmes
mesures que celles accordées aux débiteurs, en application de l’article 1343-5
du Code civil (report ou échelonnement
des dettes, dans la limite de deux années).
Les petites entreprises (dont les seuils
et conditions seront à fixer par décret)
pourront bénéficier d’une procédure
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collective simplifiée d’une durée de deux
ans pour permettre la restructuration de
leurs dettes. La période d’observation
sera limitée à trois mois. La procédure
pourra aboutir à un plan de continuation
avec un échelonnement des dettes sur
plusieurs années, sans cession de l’entreprise, La procédure pourra également
bénéficier aux cautions.
• Si la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, la procédure de rétablissement professionnel sera allégée. Une clôture accélérée sera possible dans un délai compris entre six mois et un an selon la
taille de l’entreprise.
Référence : Loi 2021-689 du 31 mai 2021.

JURISPRUDENCE

LES DERNIERES
DECISIONS

LE CERCLE DES EXPERTS

DROIT

Revue de récentes décisions de la Cour
de cassation en matière de droit du travail.
Par François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale
©
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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
CONGÉS PAYÉS
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence
ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, elle
ouvre droit à congés payés.
(Cass. soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23984)

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS : PREUVE
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de
travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de
forfait en jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de
nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui
de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles. Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des
parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves
apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments de nature
à justifier les jours effectivement travaillés que l’employeur est
tenu de lui fournir
(Cass. soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16067)

fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe
dans lequel elle intervient.
(Cass. soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-22523)

Le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges
relatifs à l’application des mesures comprises dans un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais il ne peut, dans cet office,
méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant validé l’accord collectif ou homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu
du PSE, ni l’autorité de la chose jugée par le juge administratif
saisi en application de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail.
(Cass. soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-13609)

Un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l’employeur, se prévaloir du défaut de
validité de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE, qui
résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant
la décision de validation de cet accord.
(Cass. soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 18-26744)

CONTRAT DE TRAVAIL : RÉSILIATION JUDICIAIRE

CADRE DIRIGEANT : STATUT

La Cour de cassation confirme que sont considérés comme ayant
la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés
des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui
sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les
niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. Ces critères
cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les
cadres participant à la direction de l’entreprise.
(Cass. soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-21999)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES : CAUSE, PSE
La Cour de cassation confirme que la cause économique d’un
licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci

En l’espèce, ayant constaté des manquements de l’employeur
dans le paiement intégral de la prime exceptionnelle due à la
salariée, ainsi que dans le respect, à son égard, du principe « à
travail égal, salaire égal », la cour d’appel a pu décider que de
tels manquements étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation
judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
(Cass. soc. , 2 juin 2021, pourvoi no 19-20.449)

RISQUES PROFESSIONNELS : COTISATION
Le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par
l’employeur dans les deux mois de sa notification par la Carsat
(retraite et santé au travail), revêt, passé ce délai, un caractère
définitif.
(Cass. civ. 2, 3 juin 2021, pourvoi n° 20-10788).
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OENOLOGIE

VIN, EPICES

&BARBECU

L’été sera chaud, paraît-il ! Les barbecues sont donc de sortie ! Ribs, merguez,
poulet mariné au curry, poitrine au piment d’Espelette s’impatientent de se faire griller.
Pour devenir le roi du barbecue et des accords vins et épices, je vous invite à lire ceci.
Par Gaël HERROUIN

C

ommencez par visualiser votre plat dans son
intégralité. On ne mange pas seul un morceau
de poisson ou de viande. On l’accompagne
d’un légume, d’un féculent, d’une sauce, d’un
condiment et souvent d’une épice. Posez-vous
la simple question : quels sont les ingrédients
qui vont dominer en bouche ? Est-ce l’amertume d’une endive braisée ? La chaleur du curry dans mon
plat ? La note végétale de mon asperge ?...
Une fois ce constat fait, vous pouvez commencer à réfléchir
à votre parfait accord met-vin. Enfin... si vous êtes prêt à ne
pas céder à la facilité d’une bière légère, qui n’aura d’autres
vertus que d’être neutre, fraîche, apaisant la brûlure éventuelle de l’épice. La fonction d’une eau gazeuse en fait, on
est d’accord ! Je m’adresse donc là aux amateurs de la « dive
bouteille ».
Il en est des épices comme des arômes. Leur force peut souligner telle ou telle composante du vin, comme elle peut le
modifier, voire l’assassiner. Tout est affaire de mesure. Une
épice doit être suggérée, non dominante et en symbiose
avec le vin. On fera la distinction entre l’arôme de l’épice et
sa force piquante, sa « chaleur ».
Commençons par les épices douces, comme l’anis étoilé, la
vanille, la cannelle ou le safran, offrant leurs parfums délicats
et racés. Par exemple, des Saint-Jacques au safran ou des
langoustines à la vanille, juste snackées, appellent un blanc
rond en bouche et légèrement boisé, comme un bourgogne
blanc. On accompagnera une pièce d’agneau au safran d’un
vin rouge délicatement épicé comme un côtes-du-rhône.
La badiane réclame des blancs du sud, aux notes anisées et
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mentholées, tel un provence blanc. Le cumin et le clou de girofle, « entêtants », aiment l’Alsace, d’autant plus si le vin a
un profil légèrement sucré en bouche. Si vous préférez le vin
rouge, le côté « terreux » de ces épices vous orientera sur un
vin déjà âgé, évoquant des arômes de sous-bois. Les cuisines
asiatiques, sucrées-salées-épicées ou des mets agrémentés
de cannelle, m’évoquent spontanément des anjous blancs,
des sylvaners, des cour-cheverny issus du rare cépage
Romorantin, que vous sélectionnerez déjà âgés, ou selon la
force de l’épice, demi-secs à liquoreux.

ÉVITEZ LES VINS TROP ALCOOLISÉS
Passons maintenant au piquant ! Mêlant fraîcheur aromatique et parfums exotiques, ces épices renforcent les saveurs des plats grâce à une légère âcreté et une sensation
de chaleur. La coriandre, par ses notes subtiles, proche du
zeste d’orange, vous invitera à un mariage avec un muscat
sec ou un vin blanc de graves, si son assemblage comprend
une bonne proportion du cépage sémillon. La muscade, évoquant un mélange de poivre noir et de cannelle, s’accorde
très bien avec des rosés de gastronomie, comme un tavel ou
un bordeaux clairet. Côté rouge, des crus séveux, issus d’un
gamay de Touraine, ou un Moulin à Vent en Beaujolais feront
de bons compagnons de route.
Si l’on passe au piment ou à un mélange de piments, le vin
devra, encore plus, trouver une singularité. Rappelons que le
piquant n’est pas une saveur en soi mais un stimulus perçu
par les récepteurs de la douleur situés sur la langue. On commencera donc par éviter des vins trop alcoolisés pour éviter
la surenchère. Un vin apportant un sentiment de fraîcheur
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CUE
par son acidité, permettra d’hydrater votre palais face au feu
de l’épice. La rondeur du vin aidera aussi, car elle enveloppera votre palais pour diminuer la sensation de brûlure. Ainsi,
ras-el-hanout, colombo, tandoori et curry, s’ils sont utilisés
avec du canard ou des viandes rouges, appellent volontiers
des rouges charnus comme ceux de la vallée du Rhône.
Attention cependant à ce que leurs tanins soient bien enrobés ou fondus, car les épices fortes exacerbent les tanins.
La sensation de sucrosité au-delà de l’épice vous guidera
dans le degré « d’enrobage » du palais par le vin. Je pense
à des ailes de poulet marinées, des ribs sauce barbecue,
qui vont vous permettre « de vous lâcher » et de sortir, par
exemple, vos cahors ou vos pomerols affinés.

© Benjamin Lachenal

Vous pouvez aussi choisir de faire le contre-pied à l’épice,
et de vaillamment lui opposer un vin très fruité, comme un
Saint-Nicolas de Bourgueil, un simple Côtes du Rhône ou un
bordeaux « nouvelle génération », dépouillé de son élevage
sous bois et de ses tanins marqués.

ASSAISONNEZ LA VIANDE
APRÈS SON PASSAGE SUR LE GRILL
Si l’on est sur des fruits de mer ou des poissons, on optera
selon la puissance de l’épice, entre un gewurztraminer, un
châteauneuf-du pape blanc déjà âgé, voire un muscadet
bien né, taillé pour l’épreuve du temps. Si l’épice est vraiment brulante, vous vous régalerez à nouveau d’un vin blanc
demi-sec ou mœlleux.
Chers « préposés au barbecue », n’oubliez pas que si vous
utilisez un piment, celui-ci devenant vite un peu amer sous
l’effet de la chaleur, il est préférable d’en assaisonner la
viande après son passage sur le grill.
Il nous reste une épice à part, à savoir le poivre. Sa puissance
appelle des vins expressifs et si possible rappelant ses notes
poivrées. On les retrouvera dans des vins richement dotés en
syrah, ou encore dans un cépage ligérien, comme le pineau
d’Aunis présent notamment dans les Coteaux-du-Loir.
Notons enfin que les vins à forte dimension minérale interagissent mieux, généralement, avec les plats épicés. Privilégiez-donc des vins « vivants » au profil le plus naturel, bio
ou biodynamiques.

Gaël HERROUIN

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

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,
créateur d'événements autour de la dégustation
de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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FESTIVAL
LE PLEIN D’ANIMATIONS À THOUARÉ-SUR-LOIRE

Il s’en passe des choses sous le pont de Thouaré ! Jusqu’au 19 septembre, la mairie propose un tas d’activités et
d’animations gratuites qui amuseront petits et grands. Ping-pong, hand, promenade à cheval, concerts… Le tout autour de
la guinguette La Gabarre où l’on peut boire et manger dans un décor vintage et champêtre de 11 h à 22 h.
Le programme est annoncé tous les quinze jours.
Il est à retrouver à cette adresse : https://bit.ly/3vLb3Qn

Culture
) )
Par Julie CATEAU

© Théâtre de Jeanne

ENVIES

Tables

THÉÂTRE
UNE COMÉDIE FÉMINISTE CHEZ JEANNE

Le Théâtre de Jeanne programme du 15 au 31 juillet la comédie féminine et féministe Sois parfaite et t’es toi !,
déjà jouée et qui avait emporté un franc succès. L’histoire met en scène la rencontre improbable d’une femme trentenaire de
nos jours avec sa grand-mère lorsqu’elle avait trente ans dans les années 1960… avec les années de féminisme
qui les séparent. Elles n’ont pas la même vie, pas les mêmes envies, pas les mêmes idées et pourtant elles vont devoir passer
une soirée ensemble… Elles se dévoilent, parlent de leur travail, de leurs hommes, de leurs vies où finalement la même
question existentielle demeure en suspens : ne se seraient-elles pas fait piéger toutes les deux par leur quotidien ?
Du 15 au 31 juillet 2021, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30
Tarif : 20 € - 12 € pour les étudiants - 5, rue des Salorges, Nantes
Réservations : 06 99 10 76 05 - Theatre-jeanne.com
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MARCHÉ
DÉGUSTER AU CHAMP
DES PRODUCTEURS À VERTOU

© Le Voyage à Nantes

FESTIVAL
LOIRE ET OCÉAN À L’HONNEUR

Le « marché pas comme les autres », d’habitude organisé au parc de
la Sèvre, se déroulera cette année dans le parc du Château de la Frémoire,
à Vertou. Ce sera le dimanche 11 juillet et l’on pourra y trouver nombre
de produits d’exception qui font la réputation de l’événement : viandes de
races locales (vache nantaise, porc blanc de l’ouest, poulet nantais),
légumes grand cru, poissons de rivière fumés, fruits de mer, algues, bières
artisanales, etc. Douze cuisiniers des Tables de Nantes seront présents.
Sont pour l’instant annoncés Sarah Mainguy du Vacarme, arrivée deuxième
au concours télévisé Top Chef, Maxime Bocquier du Meraki ou encore
Christophe François des Chants d’Avril. On pourra pique-niquer sur place,
des planchas seront mises à disposition en libre-service. Afin de réduire
les déchets, il est demandé de venir dans la mesure du possible
avec ses propres couverts et contenants.
Le 11 juillet de 9 h à 18 h, Château de la Frémoire, Vertou.

Organisé par la Région pour mettre en valeur
l’identité maritime et fluviale du territoire, le festival
sera marqué par plusieurs temps forts, notamment
musicaux, jusqu’à la fin de l’été. Le prochain sera
orchestré du 12 au 18 juillet avec l’ensemble
baroque Stradivaria. Les 19 musiciens vont interpréter,
notamment, Water Music de Haendel dans
six communes de la région : Pornic, Ancenis-SaintGéréon, Les Sables d’Olonne, Noirmoutier,
Le Lude et Château-Gontier sur Mayenne.
Rassemblement de bateaux traditionnels, spectacles,
déambulations artistiques… D’autres rendez-vous
sont prévus en bords de Loire ou de Sèvre (cinéspectacle à Gorges, Maisdon-sur-Sèvre,
La Haye-Fouassière et bien d’autres communes)
le long du canal de Nantes à Brest (festival
flottant itinérant)…
Toute la programmation sur
Paysdelaloire.fr/festival-loire-et-ocean

PHOTO
UNE EXPOSITION
À SAINT-NAZAIRE

Jusqu’au 12 septembre, on pourra découvrir
la ville de Saint-Nazaire « Avant/après »
à travers vingt tableaux de clichés anciens
inédits, mis en perspective avec une
vue actuelle. Via un QR code, les promeneurs
pourront aussi déambuler dans les rues
à travers trois parcours et profiter du front
de mer, du port et d’autres pépites
nazairiennes. L’exposition est organisée par Shopping Saint-Nazaire qui a fait travailler trois de ses adhérents sur le projet (Portrait
intemporel, Ar’Toiles/Point Cadre et Photo 2000). Il s’agit d’un premier volet. Deux autres expositions de vingt nouveaux clichés sont
programmées pour 2022 et 2023.
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ANNONCES LÉGALES
LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES
RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENDREDI 25 JUIN

Nature et Désignation

Mise à Prix

Prix de vente

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)

100 000 €
pour chacun
des lots

Caducité du
commandement

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

100 000 €

Caducité du
commandement

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

Caducité du
commandement

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

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

20 000 €
30 000 €
30 000 €
35 000 €

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

30 000 €

Caducité du
commandement

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)

90 000 €

148 000 €

Me EMERIAU I.
Tél. 02 40 89 22 26

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation
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Avocat

VENDREDI 25 JUIN

Mise à Prix

Prix de vente

Vente aux enchères publiques
16 chemin de la Bridelais et 1 allée du Temple
ST BRÉVIN LES PINS
Maison

50 000 €

Vente
non requise

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)

180 000 €

Vente
non requise

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

29 000 €

148 000 €
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Avocat

SCP ROY-BRETECHER-ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
BILANS

PORTZAMPARC GESTION

RÉSULTAT NET

Société anonyme au capital de 307 846 €
Siège social : 10 rue Meuris 44100 NANTES
326 991 163 RCS Nantes

En euros

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2020
approuvés par l’assemblée générale du 19 mai 2021
COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020
31/12/2020
Net

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

31/12/2019
Net

Total des charges d’exploitation

(4 287 187)

(4 781 476)

RÉSULTAT EXPLOITATION

867 003

1 189 667

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes s/cessions valeurs mob.de placement

1 973
431
22 618
25 022
(22 552)
-

34
14 264
14 298
(14 700)
-

Total des charges financières

(22 552)

(14 700)

RÉSULTAT FINANCIER

2 471

(402)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT

869 473

1 189 265

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov.

3
3
(2)
-

2
2
(1)
-

Total des charges exceptionnelles

(2)

(1)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

1

1

(28 451)
(247 355)

(44 072)
(379 819)

Total des Produits

4 931 859

5 605 624

Total des charges

(4 338 191)

(4 840 249)

-

Exercice clos le 31/12/2020

ACTIF

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation reçues
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres appro.
Variation de stock matières premières et autres appro.
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Impôts différés

-

En euros

5 971 143
5 971 143
5 971 143
(3 384 598)
(171 245)
(796 155)
(352 445)
(77 033)
-

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

765 376

-

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

5 057 072
5 057 072
97 117
5 154 189
(3 021 945)
(84 566)
(799 994)
(339 705)
(40 977)
-

Chiffres d’affaires Nets

593 668

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

-

Amort.
prov.

Brut

Capital souscrit non appelé

31/12/2019

Net

Net

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif immobilisé
Frais d’établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, droits
similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations
incorporelles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avances et acomptes sur
immobilisations incorporelles

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrains
Constructions
Installations techniques,
matériel et outillage industriels

-

-

-

-

Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations en cours

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

-

152

152

Avances et acomptes
Participations évaluées selon
mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des
participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations
financières
TOTAL (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

152

152

Actif circulant
Matières premières,
approvisionnements

-

-

-

-

En-cours de production de
biens

-

-

-

-

En-cours de production de
services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 596 180

-

1 596 180

1 781 254

107 763
185 991

-

107 763
185 991

180
133 788

7 874

-

7 874

-

145

-

145

(13 746)

-

-

-

-

Avances et acomptes versés
sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre
d’affaires
. Autres
Capital souscrit et appelé,
non versé
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

ANNONCES LÉGALES

Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II)
Charges à répartir sur
plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des
obligations (IV)

-

-

-

12 718

2 712 042
18 713
4 628 708

-

2 712 042
18 713
4 628 708

2 056 570
44 980
4 015 744

-

-

-

-

-

-

-

-

15 666

-

15 666

17 625

4 644 527

-

4 644 527

4 033 521

Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF (0 à V)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
En euros

31/12/2020
Net

PASSIF

31/12/2019
Net

Capitaux Propres
Capital social ou individuel
Primes d’émission, de fusion, d’apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves libres
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Impôts différés
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Emprunts et dettes

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d’affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL (IV)
Ecart de conversion passif (V)
TOTAL PASSIF (I à V)

307 846
337 809
30 785
198 158
964
593 668
1 469 230
345 122
58 838
286 284
345 122

307 846
337 809
0
30 785
198 158
0
0
11 201
765 376
1 651 174
401 261
58 838
342 423
401 261

-

-

34 310
325 923
9 727
36
69 493
259 966
2 115 053
2 814 509
15 666
4 644 527

19 811
300 730
7 051
36
135 388
1 500 445
1 963 462
17 625
4 033 521

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels.
1.b Méthodes comptables
La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques. La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé
correspond à leur coût d'acquisition compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens (prix d'achat et frais accessoires, mise en service) à l'exclusion
des frais engagés pour leur acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et
frais d'actes) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations.
Les immobilisations incorporelles sont constituées par les acquisitions de logiciels.
Les logiciels acquis font l'objet d'un amortissement selon la méthode linéaire sur la
durée probable d'utilisation du logiciel dans un délai maximal de 3 ans.
Les immobilisations corporelles sont principalement constituées par le mobilier, les
agencements, et le matériel de transport.
Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens selon la
méthode linéaire.
Les créances et les dettes ont été enregistrées à leur valeur nominale.
La société comptabilise ses provisions selon les règles introduites par le Règlement
2000-06 du Comité de la réglementation comptable.
Les provisions correspondent notamment à l'évaluation des risques identifiés au titre
des litiges en cours.
Engagement en matière de retraite : le personnel de la Société bénéficie d'indemnités
de départ et autres avantages liés à l'ancienneté.
Les charges et produits sont comptabilisés selon le principe de séparation des exercices.
Les courtages et commissions sont comptabilisés aux dates de réalisation des opérations pour leur montant net de remises.
En ce qui concerne les principales catégories de comptes propres aux Entreprises d'Investissement, les méthodes comptables appliquées sont les suivantes :
Comptes d'opérations avec la clientèle
Les dépréciations des créances clients sont évaluées au cas par cas en fonction des
risques de non recouvrement à la clôture.
Les provisions pour créances douteuses couvrant des risques inscrits à l'actif du bilan
sont affectées en déduction des actifs concernés.
Sont considérées comme douteuses compromises, les créances sur des contreparties
dont les conditions de solvabilité sont telles qu'après une durée raisonnable en douteux,
aucun reclassement en sain n'est prévisible, les créances issues de restructurations pour
lesquelles le débiteur est à nouveau en défaut, ainsi que les créances classées en douteux
depuis plus d'un an, sur lesquelles un défaut de paiement a été constaté, et qui ne sont pas
assorties de garanties de recouvrement quasi intégral de la créance.
Opérations de placement
Les titres de placement, acquis avec l'intention de les détenir durant une période supérieure à 6 mois, sont enregistrés au bilan à leur prix d'achat hors coupon couru. A la clôture
de l'exercice, les titres de placement sont évalués par rapport à leur valeur de négociation.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées, seules les moins-values latentes sont
comptabilisées par l'inscription d'une provision pour dépréciation du portefeuille titre.
Opérations libellées en Devises
Les positions de change sont, d'une manière générale, évaluées aux cours de change
officiels de fin de période. Les profits et les pertes de change résultant des opérations courantes conclues en devises sont enregistrés dans le compte de résultat.
Les produits perçus et les charges payées en monnaie étrangère sont convertis en
euros au cours du jour de leur perception ou de leur paiement.
Les produits et les charges courus en monnaie étrangère sont convertis en euros au
cours du dernier jour du mois de leur enregistrement.
Impôts sur les sociétés
L'impôt sur les bénéfices constitue une charge de la période à laquelle se rapportent
les produits et les charges, quelle que soit la date de son paiement effectif. Lorsque la
période sur laquelle les produits et les charges concourent au résultat comptable ne coïncide pas avec celle au cours de laquelle les produits sont imposés et les charges déduites,
PORTZAMPARC GESTION comptabilise un impôt différé, déterminé selon la méthode du
report variable prenant pour base l'intégralité des différences temporaires entre les valeurs
comptables et fiscales des éléments du bilan et les taux d’imposition applicables dans le
futur dès lors qu’ils ont été votés. Les impôts différés actifs font l'objet d'un enregistrement
comptable tenant compte de la probabilité de récupération qui leur est attachée.

2. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
2.a Ventilation du chiffre d’affaires
Le Chiffre d’Affaires se décompose de la manière suivante :

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
En application du code du commerce art. 9, 11, 7 et 24
1. RÉSUMÉ DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS PAR PORTZAMPARC GESTION
1.a Principes
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été élaborés et présentés
conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

Nature du chiffre d’affaires

Montant HT

Prestations de services

5 057 072

TOTAL

5 057 072

3. NOTES RELATIVES AU BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2020
3.a Actif immobilisé
Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

À l’ouverture

Augmentation

Diminution

À la clôture

-

-

Immobilisations corporelles

-

-

Immobilisations financières

152

Autres titres immobilisés
TOTAL

152
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152

-

-

152

À l’ouverture

Augmentation

Diminution

ANNONCES LÉGALES

Amortissements et provisions

À la clôture

Immobilisations incorporelles

-

-

Immobilisations corporelles

-

-

Titres mis en équivalence
Autres Immobilisations financières
TOTAL

-

-

-

-

3.b État des créances
État des créances
Avances & acomptes versés sur commandes

Montant brut

Clients et comptes rattachés

À moins d’un an

Entre 1 & 5 ans

Montant total 2019

1 596 180

1 596 180

1 794 214

185 991

185 991

133 788

7 874

7 874

-

145

145

-13 566

18 713

18 713

44 980

-

-

13 149

Disponibilités

2 712 042

2 712 042

2 056 570

TOTAL

4 520 945

4 520 945

Etat, impôts sur les bénéfices
Etat taxes sur le chiffre d’affaires
Autres créances
Charges constatées d’avance
Valeur mobilières de placement

-

4 029 135

4. NOTES RELATIVES AU BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2020
4.a Capitaux propres
Mouvements des titres

Nombre

Titres en début d’exercice

Val. nominale

Capital social

3 998

77

307 846

-

-

-

3 998

77,00

307 846

Titres émis
Titres remboursés ou annulés
Titres en fin d’exercice
Variation des capitaux propres

À l’ouverture

Augmentation

Diminution

À la clôture

Capital social

307 846

307 846

Primes d’émissions

337 809

337 809

Réserves légale

30 785

30 785

Autres réserves

198 158

198 158

Report à nouveau
Résultat de l’exercice
TOTAL

11 201

964

(11 201)

964

765 376

593 668

(765 376)

593 668

1 651 174

594 632

(776 577)

1 469 229

4.b Provisions
Nature des provisions

À la clôture 2019

Augmentation

Diminution

À la clôture 2020

Provisions réglementées
Provisions pour risques & charges

401 261

345 122

-

-

Dont Prov pour risques
Dont Prov pour risques fiscal
Dont Prov pour pensions et obligations

401 261

43 582

99 721

345 122

401 261

43 582

99 721

345 122

Provisions pour dépréciation
TOTAL
4.c État des dettes
Etat des dettes

Montant total 2020

Etablissements de crédit

À moins d’un an
-

Entre 1 & 5 ans

Montant total 2019

-

-

Dettes financières diverses
Fournisseurs factures non parvenues
Dettes fiscales & sociales

34 310

34 310

19 811

665 146

665 146

443 205

2 115 053

2 115 053

1 500 445

2 814 509

2 814 509

Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL

0

1 963 462
0

0

5. AUTRES INFORMATIONS
5.a Rémunération des dirigeants
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.
5.b Effectifs moyens
Catégories de salariés

2020
Salariés

5.c Détail des postes concernes par le chevauchement d’exercice
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables
relatives à l'indépendance des exercices :

2019
Salariés

Cadres

9

8

Agents de maîtrise & techniciens

1

4

Employés

0

0

Ouvriers
Apprentis sous contrat
TOTAL

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés
Clients – factures à établir
Clients et comptes rattachés
Clients - Ventes de biens ou de prestations de services

10

12

TOTAL
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Montant
1 180 125
416 055
1 596 180
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Charges constatées d’avance

Montant

Charges constatées d’avance

18 713

TOTAL

18 713

Charges à payer

Montant

Fournisseurs - factures à recevoir

34 310

Provision pour CP et RTT

248 597

Charges sociales sur prov CP

-

Personnel autres charges à payer

77 326

Etat autres charges à payer

-

Charges fiscales sur prov CP
Autres
TOTAL

79 220
439 454

5.d Informations sur les incidences liées à la crise du Covid-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles
dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020
Aux actionnaires de PORTZAMPARC GESTION SA,
I - OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels de PORTZAMPARC GESTION SA relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin
de cet exercice.
II - FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
III - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour
la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement,
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures,
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entités et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des
articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous
avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
IV - VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur
la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux actionnaires.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce.
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du Code de Commerce.
V - RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’entité ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
VI - RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT
DES COMPTES ANNUELS
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anoma-
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lies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de
votre entité.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur
les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation.
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Fait à Nantes, le 5 mai 2021
HLP Audit
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes
Luc GAUTRON, Associé
Le rapport de gestion du conseil d'administration est mis à disposition au siège social
de la société.
21501062

Pourquoi choisir I.J.
pour vos avis d’appel d’offre ?
•
•
•
•

Cibler les entreprises locales
7 jours de visibilité
Booster ses marchés
Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28 • contact@informateurjudiciaire.fr

COMMISSAIRES PRISEURS
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

Mercredi 7 juillet 2021

MOBILIER CONTEMPORAIN ET DIVERS
(44800 SAINT HERBLAIN)

Exposition : 9 h à 10 h (sur 2 sites différents) / Vente : 11 h

Vendredi 9 juillet 2021

MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE
(35000 RENNES) + VAD LJS GRANIT PASSION
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Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

ANNONCES LÉGALES

MARCHÉS PUBLICS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
Tél : 02 40 45 45 00
mèl : correspondre@aws-france.fr
web : http://montoirdebretagne.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
L'avis implique un marché public
Objet : Fourniture et mise en oeuvre de l'extension du système de vidéoprotection
urbaine
Réference acheteur : 2021-FCS-0007
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Description : Une visite sur site obligatoire est prévue le lundi 12 juillet 2021, à 9h00
ou 14h00.
Classification CPV :
Principale : 32323500 - Système de surveillance vidéo
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 29/07/21 à 12h00 au plus tard.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 24/06/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr
21501056

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

À l'Étude de Me Vincent GICQUEL à VERTOU (44120), 17 rue de la Garenne
Dépôt des chèques de consignation à 14 h

MAISON DE PLAIN-PIED
LA HAIE FOUASSIÈRE (44690), lieudit « Le Verger », 3, impasse des Prés

Mise à prix : 100 000 €

avec faculté de baisse de 10% jusqu'à déclenchement des enchères ;
Consignation par chèque de banque : 10 000 €
VENDREDI 23 JUILLET 2021 à 14 h 30
MAISON DE PLAIN-PIED de 5 pièces,
de 95 m² env. Libre. À rénover
2 garages. 2 dépendances. Jardin
arboré avec puits.

Terrain de 2 993 m² en zones UB et N
de PLU.
DPE vierge.

Visite sans rdv : vendredi 09 Juillet de
14 h à 17 h.

CONSTITUTIONS

CESSIONS / ACQUISITIONS

APPEL D’OFFRES

Conception et installation de systèmes de levage
pour les environnements maritimes

Tendant à une reprise de titres ou à une prise de participation
ou à une cession d’entreprise (application éventuelle du dispositif prepack cession)
Entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et la phase
d’amorçage de systèmes de levage et de traction pour les environnements maritimes.
Principaux clients : Armateurs/chantiers navals

Mise à prix : 100 000 € avec faculté
de baisse de 10% jusqu'à déclenchement
des enchères. Consignation par chèque de
banque : 10 000 €.
Me Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU
(44). Infos : M. APPOLINAIRE 02 40 80 11 70
www.immobilier.notaires.fr
Cahier des conditions de vente consultable à l'étude (ou mail)
21501057

Nombre de salariés : 5

Premier exercice clos au 31/12/2019 (17 mois) : CA – 10/15 K€ - Résultat - Négatif
Second exercice clos au 31/03/2021 (15 mois) : CA – 200/250 K€ - Résultat - Négatif
La date limite de dépôt des offres est fixée au
vendredi 20 juillet 2021 à 16 heures.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

Par ASSP du 28/05/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée PAPILLE. Siège
social : 5 rue Bertrand Geslin 44000 Nantes.
Capital : 1000 €. Objet : Service de restau
ration à emporter et sur place avec service
à table, dont vente de boissons alcoolisées.
Président : M. Bertrand Costes, 5 rue Ber
trand Geslin 44000 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.
21IJ06530

Par acte SSP du 26/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : Ô COULEURS D'EPICES. Siège social : 2A rue de
la Croix Blanche - 44260 PRINQUIAU.
Capital : 1.000,00 euros. Objet : Traiteur,
restauration en livraison ou à emporter,
restauration sur les marchés. Présidente :
Mme Wiam-Hosna ABDOUH-OULMAS, 22
rue du Coteau, Le Chatelier - 44260 PRIN
QUIAU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ07711

Par acte SSP du 26/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : DAY
DRIVE. Siège social : 2A rue de la Croix
Blanche - 44260 PRINQUIAU. Capital :
1.000,00 €. Objet : Traiteur, restauration en
livraison ou à emporter, restauration sur les
marchés. Président : Mme Wiam-Hosna
ABDOUH-OULMAS, 22 rue du Coteau, Le
Chatelier - 44260 PRINQUIAU. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ07708

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
informateurjudiciaire.fr

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Adrien Guermeur Studio. Capital : 2000 €. Siège social : 15 Rue
de la Lorie 44390 PETIT-MARS. Objet :
Direction artistique et production graphique
digitale, animée et imprimée. Président :
GUERMEUR Adrien 15 Rue de la Lorie
44390 PETIT-MARS. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS NANTES Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21IJ06913
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Par ASSP en date du 31/05/2021, il a été
constitué une société civile dénommée :
LAREDO MORGAUT PATRIMOINE. Siège
social : La Jolivraie, Route de Freigné Freigné, 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE.
Capital : 10000 €. Objet social : Acquisition
et gestion de patrimoine immobilier et mo
bilier. Gérance : Mme MORGAUT Fabienne
demeurant 8 rue Charles Chollet 44120
VERTOU ; M MORGAUT Alexandre de
meurant 8 rue Charles Chollet 44120 VER
TOU. Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ07547

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Tina consulting. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 176 Boulevard
Jules Verne - Bât B - Appt 403 44300
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion non réglemen
tés (stratégie, marketing etc.) notamment
dans le digital et en stratégie commerciale
ainsi que toutes activités connexes ou liées.
Président : LAKLALECH Fatima, Ezzahraa
176 Boulevard Jules Verne - Bât B - Appt
403 44300 NANTES. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS NANTES. Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21IJ06409

Par ASSP du 27/05/2021, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée SCI
RUE DE L'OCÉAN. Siège social : 33 bou
levard François Blancho 44220 Couëron.
Capital minimum : 100 euros, capital ini
tial : 100 euros, capital maximum : 10000000 €.
Objet : acquisition et gestion de biens mo
biliers et immobiliers. Gérance : M. Mikaël
Giraudeau, 33 boulevard François Blancho
44220 Couëron. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
21IJ06449
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Par ASSP en date du 22/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée ORGANIC
GESTION. Siège social : 5 avenue des
Fleurs 44190 GORGES. Capital : 1000 €.
Objet social : - La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres ; - Toutes
prestations de services, conseils, études en
faveur des sociétés ou entreprises, sur les
plans administratif, comptable, technique,
commerciale, financier ou autres ; - Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; - La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant 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. Gérance : M Quentin
Noire demeurant 5 avenue des Fleurs
44190 GORGES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ07597

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI J & P – Capital : 1 000 €. Siège : 16
Impasse Picasso 44240 SUCE SUR
ERDRE Objet : Acquisition et gestion de
biens immobiliers Gérant : Monsieur Kévin
CHASSÉ 16 Impasse Picasso 44240 SUCE
SUR ERDRE pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans. Cession de parts : Les statuts
contiennent une clause d’agrément par la
collectivité des associés en cas de cession
de parts sociales à un tiers.
RCS de NANTES
21IJ07768

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date du
16/06/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MSC 44.
Objet social : Prestations de conseil et
accompagnement auprès des entreprises,
des particuliers, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management, ges
tion, systèmes d’information, ressources
humaines.
Siège social : 04 Place de l'Eglise, 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET.
Capital : 500 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Président : Madame MARQUES Sandra,
demeurant 04 Place de l'Eglise, 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu’avec l’agrément préalable des as
sociés statuant à la majorité requise pour
les assemblées générales extraordinaires;
les actions du Cédant n’étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.
Sandra MARQUES
21IJ07667

Par acte sous seing privé en date du 23
juin 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : COTTON.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 30.000 euros.
SIEGE : 17, avenue Arthur Benoît,
44100, NANTES.
OBJET : Pour la France et à l’étranger :
- L’organisation, la gestion et la promo
tion de prestations de services dans les
domaines de l’événementiel, de l’animation
et de la communication, notamment par
supports numériques ;
- La création numérique et informatique
et notamment la création, le développe
ment, la programmation, la location et la
vente de site internet et de tous types
d’applications internet, intranet, extranet,
mobile et de logiciels rattachés à l’activité
d’évènementiel ;
DUREE : 99 années.
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 au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute transmission d’ac
tions à un tiers non associé par cause de
décès d’un associé personne physique,
quel que soit son degré de parenté avec le
cédant (conjoint, ascendant ou descen
dant), est soumise à l'agrément de la So
ciété dans les conditions décrites ci-après.
PRESIDENT : Monsieur Romain VE
NISSE, né le 12 décembre 1980, A
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 17, avenue Arthur Benoît,
44100, NANTES.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Régis OLIVIERO, né le 19 mars 1977, A
PONTIVY (56), de nationalité française,
demeurant 26 rue du Doua, 44700 OR
VAULT.
IMMATRICULATION au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ07744

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale :
GOLFE DE PORNIC. Siège social : 17,
avenue de France 44300 NANTES. Objet
social : acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, biens ou droits immobiliers (…).
Durée : 99 ans. Capital social : 100 euros,
par apport en numéraire. Gérance : Benoit
SIGOIGNET et Bénédicte SIGOIGNET,
née OGER sis 17, avenue de France 44300
NANTES sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.
Pour avis
21IJ07742

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Nantes
du 27/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SPFPL A RESPONSABILITE
LIMITEE
Dénomination : SOCIETE DE PARTICI
PATIONS FINANCIERES DE PROFES
SION LIBERALE D'ARCHITECTES PA
RENT RACHDI
Siège : 2 rue du Progrès, 44000 NANTES
Objet : la détention de parts ou d'actions
de sociétés d'exercice libéral soumise à un
statut législatif ou règlementaire ou relevant
du Livre II du Code de commerce ayant pour
objet l'exploitation de l'activité d'architecte
et de toutes activités accessoires autori
sées, et ce par tout moyen, notamment par
voie d'apports, de souscription ou d'achat
d'actions, de parts sociales ou de parts
bénéficiaires, de fusion, de sociétés en
participation, de groupement, d'alliance ou
de commandite ; la gestion de sa ou ses
participation(s) ; l'animation des sociétés
qu'elle contrôle en participant à la conduite
de leur politique ; la réalisation et la gestion
pour ses filiales, de tous travaux et la pres
tation de tous services notamment en ma
tière administrative, de gestion, d'organisa
tion, d'aide au recrutement, technique,
commerciale, financière, d'études, de re
cherche et de développement
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 000 euros
Gérance : M. Yves PARENT et Mme
Sonia RACHDI, demeurant 2 Rue du Pro
grès, 44000 NANTES
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.
Pour avis, la Gérance
21IJ07731
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 25 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SC Kerjeanne.
Forme : Société civile.
Siège social : 7 C chemin de Kerjeanne –
44350 GUÉRANDE.
Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers, la prise de
participations par tous moyens dans toutes
sociétés ou entreprises, notamment par
achat, apport, souscription, fusion ou
autres, l’acquisition, la cession, la location
et la gestion de biens immobiliers, et plus
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles ou financières, mobi
lières ou immobilières susceptibles de fa
voriser la réalisation de l'objet social cidessus nommé et pouvant s'y rattacher
directement ou indirectement.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Gérance :
- Madame Marilyne PAIRE, demeurant
7 C chemin de Kerjeanne – 44350 GUÉ
RANDE
- Monsieur Vincent PAIRE, demeurant 7
C chemin de Kerjeanne – 44350 GUÉ
RANDE pour une durée illimitée.
Cession de parts : toute cession de parts
est soumise à l’agrément des associés
statuant dans la forme et les conditions
d’une décision collective extraordinaire.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
21IJ07779

REGEN & SENS
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 100 Euros
Siège social : 16 Rue du souvenir
LIGNE 44850
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée PAIRS
FORMANCES. Siège social : 8 rue Bitche
44300 NANTES. Capital : 5000 €. Objet
social : Gestion de projet et conseil Déve
loppement de travaux en R&D et R&T
Gestion de projet études et réalisations.
Président : M LEROY Alain demeurant 8
place du Baut 44300 NANTES élu pour une
durée illimitée. Directeur Général : M. LE
ROY Alain demeurant 8 place du Baut
44300 NANTES. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement négociables. La propriété des
actions découle de leur inscription en
compte individuel au nom de leur(s) titulaire
(s) sur les registres que la Société tient au
sein du siège social. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ07655

Par ASSP en date du 18/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : VOLP IMMOBILIER. Siège social : LA CONTRIE
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE Capi
tal : 1000 €. Objet social : Acquisition, pro
priété administration, location de tous bien
et droits immobiliers. Gérance : M PRAUD
Luigi demeurant La Contrie 44360 VI
GNEUX-DE-BRETAGNE ; M OBERHAU
SER Vincent demeurant 14 rue de la Mino
terie 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHA
LÉONS. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ07610

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06 mai 2021, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Dénomination : REGEN & SENS.
Durée : 99 années.
Siège social : 16 Rue du souvenir –
LIGNE 44850.
Capital social : 100 euros.
Objet : Activité de coaching, de conseil
et de formation.
Gérant : Monsieur Bruno BERBERES,
né le 19 novembre 1975 à MEKNES (MA
ROC), de nationalité française, demeurant
16 rue du souvenir à LIGNE (44850).
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ07754

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 23/06/2021, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI CORMERAIS Siège social :
5 Le Tertre 44390 Les Touches Forme :
SAS unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi
Président : Monsieur Kévin CORMERAIS
demeurant 5 Le Tertre 44390 Les Touches
Chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Les actions sont librement cessibles
après accord préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité absolue des
droits de vote existants sauf entre associés
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes
21IJ07743
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21/06/2021, est constituée
la SARL TSDT CONSULTING.
Objet :
Toutes prestations de services et études
de toutes natures et dans tous domaines,
ayant trait à la direction, à l’organisation, au
management et au développement des
entreprises, sociétés, collectivités ou orga
nismes publics, privés, ou d’état ;
- l'acquisition par tous moyens la pro
priété et la gestion de tous biens immobi
liers, mobiliers, créances et placements tels
que les valeurs mobilières, les titres, les
droits sociaux, les contrats de capitalisa
tions, et autres produits financiers portant
intérêt, de tous portefeuille de valeurs mo
bilières et autres droits sociaux, et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations ;
- l'acquisition par tous moyens, la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
ou droits, mobiliers et immobiliers, dont elle
deviendrait propriétaire ;
- la gestion, l’organisation, l’optimisation
du patrimoine familial et sa transmission, et
notamment toutes actions aux fins de pré
venir les inconvénients d’une indivision, en
particulier l’action en partage et la règle de
l’unanimité ;
- sur délibération expresse de l’assem
blée générale extraordinaire, la mise à
disposition gracieuse de ses actifs aux as
sociés.
Durée : 99 ans.
Capital : 187 000 €.
Siège : 5 impasse des Grapilles 44860
PONT SAINT MARTIN.
Gérants : Frédéric BRILLEAUD demeu
rant 5 impasse des Grapilles 44860 PONT
SAINT MARTIN Yoann GABORIEAU de
meurant 14 rue de la Vieille École, 44190
SAINT LUMINE DE CLISSON.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ07748

DITIAE

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 21/06/2021, est constituée
la SARL à associé unique GABIO
CONSULTING.
Objet :
Toutes prestations de services et études
de toutes natures et dans tous domaines,
ayant trait à la direction, à l’organisation, au
management et au développement des
entreprises, sociétés, collectivités ou orga
nismes publics, privés, ou d’état ;
- l'acquisition par tous moyens la pro
priété et la gestion de tous biens immobi
liers, mobiliers, créances et placements tels
que les valeurs mobilières, les titres, les
droits sociaux, les contrats de capitalisa
tions, et autres produits financiers portant
intérêt, de tous portefeuille de valeurs mo
bilières et autres droits sociaux, et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations ;
- l'acquisition par tous moyens, la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
ou droits, mobiliers et immobiliers, dont elle
deviendrait propriétaire ;
- la gestion, l’organisation, l’optimisation
du patrimoine familial et sa transmission, et
notamment toutes actions aux fins de pré
venir les inconvénients d’une indivision, en
particulier l’action en partage et la règle de
l’unanimité ;
- sur délibération expresse de l’assem
blée générale extraordinaire, la mise à
disposition gracieuse de ses actifs aux as
sociés.
Durée : 99 ans.
Capital : 186 200 €.
Siège : 14 RUE DE LA VIEILLE ÉCOLE,
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON.
Gérants : Frédéric BRILLEAUD demeu
rant 5 impasse des Grapilles 44860 PONT
SAINT MARTIN Yoann GABORIEAU de
meurant 14 rue de la Vieille École, 44190
SAINT LUMINE DE CLISSON.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ07749

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.443.606 €
Siège social : 10 boulevard du Zénith,
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d’immatriculation
(ci-après la "Société")

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Rezé du 25 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BIOACADIE
Siège social : 2 rue de la Fontaine, 44690
LA HAYE FOUASSIERE
Objet social : acquisition, construction,
administration, gestion de tous immeubles
et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 856 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Madame Sylvie LAMY,
Demeurant 2, rue de la Fontaine - 44690
LA HAYE FOUASSIERE,
Madame Anne-Claire LESKÉ
Demeurant 16, rue Félix Lemoine –
44300 NANTES,
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
21IJ07882

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TREILLIERES du 25 juin
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : DITIAE.
Siège social : 10 boulevard du Zénith,
44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet social : l’acquisition, la prise de
participation, la détention, l’administration
et la cession de tous droits sociaux dans
toute société civile ou commerciale ; l’as
sistance financière, administrative et comp
table et plus généralement le soutien en
matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à ve
nir.
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 : 1.443.606 €.
Gérance : Monsieur Arnaud Guillet, de
meurant 9 rue Pierre de Ronsard, 44119
TREILLIERES.
Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
21IJ07770

AVIS DE CONSTITUTION
Nouveau site internet !
RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Didier THOU
ZEAU, en date du 28 juin 2021, à NANTES.
Dénomination : SCI CRYT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 bis La Grande Roulière,
44310 PONT-SAINT-MARTIN.
Objet : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, 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 immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros.
Montant des apports en numéraire : 1200
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sont soumises à
agrément.
Gérante : Madame Marie PHANUEL,
demeurant 14 route des Ecobuts, 44860
SAINT-AIGNAN GRAND LIEU.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Le notaire
21IJ07886

MAG’BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue Marcel Schwob
44100 NANTES

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et
Antoine BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 23 juin
2021il a été constituée la société civile im
mobilière suivante :
Dénomination : SCI LA MENARDIERE.
Siège : 5 route de la Chenaie – 44470
CARQUEFOU.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1300,00 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérants :
1- Monsieur Eric Paul Marcel BEDJI
KIAN, demeurant à CARQUEFOU (44470)
6 avenue Erato né à SAINT-DENIS (93200)
le 13 mai 1980,
2- Madame Tamara Sandy GRANDJEAN, demeurant à CARQUEFOU (44470)
6avenue Erato née à PONTOISE (95000)
le 5 janvier 1981.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
21IJ07787

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MAG’BORDEAUX.
Siège : 3 rue Marcel Schwob – 44100
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 10 000 euros.
Objet : Toutes opérations relatives au
négoce, à la fabrication et à la restauration
de meubles meublants, éléments de range
ment, bibliothèques et aménagements di
vers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : la société ESPACE M, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
1 060 000 euros, ayant son siège social 3
rue Marcel Schwob – 44100 NANTES, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
499 986 800.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le président
21IJ07876

Par ASSP en date du 27/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI ARMAGNAC - SAINT MONT. Siège social : 2 LE
LANDAL 44170 JANS. Capital : 2000 €.
Objet social : ACTIVITE IMMOBILIERE.
Gérance : Mme CARRE STEPHANIE de
meurant 2 LE LANDAL 44170 JANS. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ07859
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

ROSA BONHEUR
Société Civile Patrimoniale au capital
social de 100,00 €
Siège social : 13 rue des Goélands –
44830 BOUAYE
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
22 juin 2021, à Nantes, il a été institué une
Société Civile Patrimoniale présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ROSA BON
HEUR
Capital social : 100,00 € divisé en 100
parts de 1,00 € numérotées de 1 à 100 et
attribuées aux associés en rémunération de
leur apport en numéraire.
Siège social : 13 rue des Goélands –
44830 BOUAYE
Objet principal : l'acquisition, la vente, la
propriété, l’échange, la mise en valeur ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers
créances et placements
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Clause agrément : Cessions de parts
sociales soumises à agrément entre asso
ciés et au profit des tiers.
Gérants : Sont nommés Gérants de la
Société pour une durée indéterminée :
Madame Anne, Emmanuelle BOIVENT,
née le 15 avril 1981 à TOULON (83), de
nationalité française, demeurant 13 rue des
Goélands à BOUAYE (44830) ET Monsieur
Karim ADJAM, né le 22 octobre 1982 au
CREUSOT (71), de nationalité française,
demeurant 13 rue des Goélands à BOUAYE
(44830).
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
LA GERANCE
21IJ07798

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : SCI WORKFLOWS TOWER.
Objet social : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Siège so
cial : 1 RUE MONTYON, 44100 Nantes.
Capital : 10000 euros. Durée : 99 ans.
Gérance : WORKFLOWS GLOBAL, So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10000 euros, ayant son siège
social 1 RUE MONTYON, 44100 Nantes,
894 850 981 RCS de Nantes. Clause
d'agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés, même
si le conjoint, partenaires pacsés, ascen
dant ou descendant cessionnaire n'est pas
associé. Immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ07801

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Par ASSP en date du 25/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée FAHRENHEIT. Siège social : 132 boulevard du
massacre 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 10000 €. Objet social : La gestion et/ou
direction de sociétés civiles ou commer
ciales. Président : M. FOUCHAQ Benoit
demeurant 33 rue de la Mérigotte 86000
POITIERS élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ07782
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ANNONCES LÉGALES

Maître Stéphane BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VERTOU (44) du 15 juin 2021, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : JAFAJE
- siège social : 13, Place Saint Martin –
44120 VERTOU
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérance : Monsieur Anthony JOUS
SEAUME, de nationalité française, né à LE
LOROUX BOTTEREAU (44) le 18 octobre
1972 et Madame Anne-Françoise VINET
épouse JOUSSEAUME, de nationalité
française, née à MONTAIGU (85) le 12 août
1971, demeurant ensemble 25, rue de la
Hée – 44120 VERTOU, sont nommés co
gérants pour une durée illimitée
- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.
21IJ07803

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 24 juin
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL à associé unique.
Dénomination sociale : Holding Berzh
Mat.
Siège social : 13 rue Bergère - 44300
NANTES
Objet : holding financière animatrice de
groupe.
Capital social : 54 720 €.
Gérance : Monsieur Florian DEL
PHUEQUE, demeurant 13 rue Bergère
- 44300 NANTES.
Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ07804

Par ASSP en date du 23/06/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée CDJ-KLEBER. Sigle : CDJ-KLEBER.
Siège social : 18 Bis Rue des Naudières
44400 REZÉ. Capital minimum : 15000 €.
Capital souscrit : 20000 €. Capital maxi
mum : 1000000 €. Objet social : Acquisition,
construction, gestion, exploitation par loca
tion de tous immeubles et biens immobi
liers. Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet. Gé
rance : M CHAIGNON Denis demeurant 18
Bis Rue des Naudières 44400 REZÉ ; Mme
RICHARD Cécile demeurant 18 Bis Rue
des Naudières 44400 REZÉ Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à/c de son
immatriculation au RCS ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ07830

42

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 24 juin
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL à associé unique.
Dénomination sociale : HOLDING
PYLG.
Siège social : 26 Boulevard des Améri
cains - 44300 NANTES.
Objet : holding financière animatrice de
groupe.
Capital social : 468 000 €.
Gérant : M. Pierre-Yves LE GUEZIEC,
demeurant 26 boulevard des Américains
44300 NANTES.
Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ07805

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 22/06/2021 de la SARL LA
MANO au capital de 10 000€. Siège : 1,
avenue Abel Gance, 44300 NANTES. Ob
jet : exploitation d’une salle de sport, mus
culation, fitness, gymnastique, remise en
forme, détente ; gestion et enseignement
de toutes activités sportives et de loisirs
ainsi que le négoce lié à ces activités. Du
rée : 99 ans. Cogérants : Mme. Sophie
MANCINI demeurant 1, avenue Abel
Gance, 44300 NANTES et M. William
GOUIN demeurant 80, boulevard des Poi
lus, 44300 NANTES. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis, la cogérance.
21IJ07829

Par ASSP en date du 28/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée RESTAURE ECO LOGIS. Sigle : REL - SARL.
Siège social : La Guillardière 44521
COUFFÉ. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Restauration et construction de bâti
ment - Eco construction. Gérance : M. An
toine Cadoret demeurant La Guillardière
44521 COUFFÉ. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ07832

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 26/06/2021, il a été constitué une
SAS, société à mission, présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALEXIS BIETTE
1882.
Siège social : Domaine de Bel Air - Route
de Bel Air de Gauchoux 44860 SAINT-AI
GNAN-DE-GRAND LIEU.
Objet social :
- Création de parfums solides naturels
sans alcool et de savons parfumés pour la
toilette, la commercialisation de ces pro
duits et de tous produits accessoires.
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 10 000 euros.
Président : Mme Marie GIFFO, demeu
rant 1, Besson 44310 SAINT-COLOMBAN.
Directeur général : Mme Marielle RA
VILY, demeurant 40, rue Adrien Langlois
44100 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, la Présidente
21IJ07812

Par ASSP en date du 25/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée AZ
TRANSPORTS. Siège social : Les Ro
chettes 44130 BLAIN. Capital : 1000 €.
Objet social : Exploitation, location, négoce
d'une licence de taxi, exploitation de tous
fonds de commerce de taxi ou fonds artisa
nal de taxi, transport de voyageurs par taxi,
y compris services des centrales de réser
vation ; Transport personnalisé et adapté
pour personnes à mobilité réduite, activités
de taxi conventionné, transport de malades
assis professionnalisé ; Transport public
routier de personnes au moyen d'un seul
véhicule n'excédant pas 9 places, conduc
teur compris, transport de marchandises
non réglementées, avec tous véhicules de
moins de trois tonnes cinq ; Location de
véhicules de tourisme avec ou sans chauf
feurs et de licence de taxi, location de vé
hicules de taxi, sous-traitance de toute af
faire qui a une relation directe ou indirecte
avec le transport ; Gérance : M Ridha
ZOUBLI demeurant 3 rue de Suisse 44000
NANTES ; M Lassad BEN AMMAR demeu
rant 4 rue de Saint Jean de Luz 44200
NANTES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ07822

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 Juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LEROY
; Forme sociale : Société civile immobilière
; Siège social : 6 rue du Parc Quenet à
GUERANDE (44350) ; Objet : l'acquisition,
la gestion de tous immeubles et biens im
mobiliers ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint Nazaire ; Au capital de : 1 000 € ;
Gérant : Thierry LEROY demeurant à
GUERANDE (44350) 6 rue du Parc Quenet
; Clause d'agrément : Les cessions des
parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires ; Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
parts, chaque part donnant droit à une voix.
Le Gérant
21IJ07842

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI en date du 25 juin 2021,
il a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HELGUI.
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Capital social :MILLE EUROS (1 000,00
EUR), constitué uniquement d’apports en
numéraire.
Siège social : GUERANDE (44350), 8
rue Vertenay.
Objet social : La propriété, la mise en
valeur, l’administration et l’exploitation par
bail, location, ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
et de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement. La propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux, ou tous autres titres ; la propriété
et la gestion de tous biens mobiliers de toute
nature monétaire ou autre tels que meubles
meublants ou véhicules, la vente de ces
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle
ne porte pas atteinte au caractère civil de
la société ; et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social, directe
ment ou indirectement.
Gérant de la société pour une durée
illimitée : Monsieur Guillaume DUBOSQ
demeurant 8 rue Vertenay 44350 GUE
RANDE.
Clause d’agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ07850

AVIS DE CONSTITUTION
PDD INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 612.096 €
Siège social : 55 route de NANTES
44120 VERTOU
En cours d’immatriculation
(ci-après la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-HERBLAIN du 24
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : PDD INVEST.
Siège social : 55 route de NANTES,
44120 VERTOU.
Objet social : l’acquisition, la prise de
participation, la détention, l’administration
et la cession de tous droits sociaux dans
toute société civile ou commerciale ; l’as
sistance financière, administrative et comp
table et plus généralement le soutien en
matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à ve
nir.
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 : 612.096 €.
Gérance : Monsieur Patrice DOUILLARD,
demeurant 55 route de NANTES, 44120
VERTOU.
Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
21IJ07771
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Suivant acte SSP du 08/06/2021 à OR
VAULT (44), il a été constitué la société
suivante :
Forme sociale : Société en Commandite
Simple.
Dénomination sociale : MM LOCATIONS SCS.
Capital social variable :
- minimal : 1 000 euros.
- effectif : 1 000 euros.
- maximal : 10 000 euros.
Siège social : 1 rue des Arbousiers
44700 ORVAULT.
Objet social : L’acquisition, la location en
meublé de tous biens immobiliers dont elle
pourra devenir propriétaire par voie d’acqui
sition, échange, apports ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans.
Associées commanditées et cogé
rantes :
- Malorie PACAUD épouse FERREN
BACH 1 rue des Arbousiers 44700 OR
VAULT.
- Marjorie GROCQ 7 rue de la Galerie
71670 LE BREUIL.
Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec le consentement
de tous les associés.
Les parts sociales des associés com
mandités ne peuvent être cédées entre
associés qu'avec le consentement de tous
les associés.
Les parts sociales des associés com
manditaires sont librement cessibles entre
associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
21IJ07871

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent
CHAUVEAU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Vincent CHAU
VEAU », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES, 15, Boulevard Gabriel Guist'hau,
le 28 juin 2021, il a été constitué une société
civile immobilière 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 : AMAJUS.
Le siège social est fixé à : LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE (44240), 68 allée des
Quatre Vents.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR). Les
apports sont intégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Monsieur Dominique LE
CAMP demeurant 68 allée des Quatre
Vents 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ07865

ORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres
44300 NANTES
Par acte SSP du 25/06/2021, il a été
constitué la société JEROME DUCHESNE
CONSEIL. Forme : EURL. Capital : 2 000
euros ; Siège social : 54 Rue Casimir Perier
- 44000 NANTES ; Durée : 99 ans ; Objet
social : La prise de participation dans toutes
sociétés et/ou groupements, l'acquisition,
la souscription de tous titres de sociétés et
leur vente ; la gestion du portefeuille des
titres souscrits ou acquis. La participation
active à la détermination, l'orientation, à la
conduite et au contrôle de la politique gé
nérale, et plus généralement, à l'animation
effective de toutes sociétés, entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
dans lesquelles elle prendra à l'avenir une
participation, et de toutes sociétés contrô
lées directement ou indirectement par les
précédentes, à condition que la société en
ait le contrôle au sens de l'article L.233-3
du Code de Commerce. La fourniture de
toutes prestations de direction, de services
à caractère administratif, comptable, finan
cier, gestion, commercial, immobilier.
L'exercice de tout mandat social. Gérance
pour une durée non limitée : M. Jérôme
DUCHESNE, 54 Rue Casimir Perier - 44000
NANTES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
21IJ07866

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 24/06/2021, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : LE NY CONSEIL Siège social : 8
rue Tiriau 44300 Nantes Forme : SARL
unipersonnelle Capital : 3000 € Objet so
cial : Conseil et expertise en géomatique et
en systèmes d’information et logiciels géo
graphiques, développement et tierce main
tenance de systèmes et d’applications in
formatiques géographiques et en géoma
tique, formation Gérant : Monsieur PierreAndré Désiré LE NY demeurant 8 rue Tiriau
44300 Nantes Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes
21IJ07870

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ABD Les Renardières Forme : Société par actions
simplifiée. Capital : 100 euros. Siège social :
96 rue des Renardières – 44100 NANTES.
Objet : Holding, gestion et prise de partici
pation par tous moyens dans les sociétés
ou entreprises. Animation des sociétés et
entreprises qu'elle contrôle. La réalisation
de toutes opérations et prestations de ser
vices diverses au profit de toutes entre
prises ou filiales de la société. Durée : 99
années. Admission aux assemblées et
participation aux décisions : Tout associé
peut participer aux décisions collectives.
Pour l'exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix. Transmission des
titres de capital et des valeurs mobilières :
Les transmissions de titres de capital et de
valeurs mobilières sont librement cessibles
entre associés. Et pour toutes les autres
transmissions elles sont soumises à l'agré
ment de la société donné par décision col
lective adoptée à la majorité de 70% des
droits de vote. Direction de la société : La
société est dirigée et représentée par un
président : Madame Anne BERAUD, de
meurant 96 Rue des Renardières à
NANTES (44100), désignée pour une durée
illimitée. La société sera immatriculée au
registre du Commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
21IJ07873

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 21/06/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : POLYVALENT.
Siège social : 5 rue Désiré Colombe
44100 NANTES.
Objet : La création, réparation et trans
formation de bijoux, accessoires, métaux
précieux ainsi qu’achat et revente. Services
de vente au détail et en ligne d'articles de
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
pierres fines ou synthétiques, métaux pré
cieux et leurs alliages, horlogerie et instru
ments chronométriques et leurs parties
constitutives, montres et bracelets de
montres, pendulettes, réveils, cadrans,
monnaies, coffrets à bijoux ou boîtes en
métaux précieux, boîtiers, bracelets,
chaînes de montres, porte-clefs de fantai
sie, étuis ou écrins pour l'horlogerie, mé
dailles.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Présidente : Madame Yana PANINA,
demeurant 5 rue Désiré Colombe 44100
NANTES.
Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion
21IJ07880

EVIDENCE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA Est Le Petit Gast
44140 LA PLANCHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EVIDENCE,
Forme sociale : Société par actions
simplifiée,
Siège social : ZA Est Le Petit Gast –
44140 LA PLANCHE
Objet social : La Société a pour objet en
France et/ou à l’étranger :
- la fabrication, la transformation, l’appli
cation, la vente et diffusion de tous articles
en plâtre ou dérivés, en matériaux compo
sites, de tous objets de décoration, d'ani
mation, de cadeaux, par quelques moyens
que ce soit ;
- la fabrication, la transformation, l’appli
cation, la vente et diffusion de luminaires,
d'appareils d'éclairage ;
- l’acquisition, l’administration, la ges
tion, la disposition et la cession de tous
droits sociaux dans toute entreprise ayant
de telles activités ;
- la prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus ;
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 : 200 000 €,
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions :
Toute transmission à titre gratuit ou
onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : La société SCS FINANCES,
Société à responsabilité limitée au capital
de 584 500 euros, dDont le siège social est
situé 20 route du Château 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 531
074 094.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, Le Président
21IJ07733

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SARL JUMYLA
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet : Holding, gestion et prise de partici
pation par tous moyens dans les sociétés
ou entreprises. Animation des sociétés et
entreprises qu'elle contrôle. La réalisation
de toutes opérations et prestations de ser
vices diverses au profit de toutes entre
prises ou filiales de la société. Siège social :
35 rue Branly – 44000 NANTES Capital :
100 euros divisé en 100 parts de 1euro
chacune Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés Gérance : Monsieur
Thibaut GATE, demeurant à NANTES (44),
35 rue Branly a été nommé en qualité de
gérant, pour une durée Illimitée. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES Pour
Avis
21IJ07875

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
29/06/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « ADDY »
Siège : 6 rue François Marceau 44600
SAINT NAZAIRE
Objet : La conception, l'organisation, la
mise en œuvre de toutes activités de loisirs
et de divertissements ludiques, récréatifs
ou culturels, et notamment les jeux de
type « escape game », ainsi que la vente
de boissons non alcoolisées et de friandises
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Amandine BARBE
REAU et Monsieur Julien MOREAU demeu
rant ensemble 14 rue Neuve 44320 SAINT
PERE EN RETZ
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
21IJ07895
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Par ASSP du 23/06/2021, il a été consti
tué la SASU CAPSHIDA. Capital so
cial : 1000 €. Siège social : 19, route de
Chaussepot - les Forges 44380 Porni
chet. Objet : acquisition en vue de leur re
vente de tous biens immobiliers ; à titre
accessoire, l’exploitation de tous biens im
mobiliers. Durée : 99 ans. Président : Da
mien CHELET - 19, rte de Chaussepot - les
Forges 44380 Pornichet. Assemblées : tout
associé a le droit de participer aux assem
blées, chaque action donnant droit à une
voix. Agrément : actions librement transmis
sibles entre associés. Transmission d’ac
tions à tiers soumise à agrément préalable
des associés. RCS : Saint Nazaire.
21IJ07856

Par ASSP du 25/06/2021, est constituée
la SARL à associé unique AUX PAINS SUR
LA PLANCHE. Objet : Boulangerie, pâtis
serie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie,
glacier ainsi que la vente de sandwichs,
quiches, salades et boissons, traiteur, et
toutes activités connexes. Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros. Siège : 44 rue de
Nantes 44140 LA PLANCHE. Gérant : Do
rian BONNIN demeurant 30 rue de l'Océan
85300 FROIDFOND. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.
21IJ07857

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière SCI LOQUET
GILLOT; capital : 1 000 € ; siège: 23 La
Courbe 44130 FAY DE BRETAGNE objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers
; gérants : Monsieur Olivier GILLOT demeu
rant 23 La Courbe 44130 FAY DE BRE
TAGNE et Monsieur Emmanuel LOQUET
demeurant Lieudit « Breilvin » 44130
NOTRE DAME DES LANDES - durée : 99
ans ; RCS : ST NAZAIRE.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les trois quarts au
moins du capital social.
21IJ07791

Par ASSP du 31/05/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée SHARE.
Sigle : SHR. Siège social: 76 rue Hector
Berlioz 44300 Nantes. Capital : 1 000 €. Ob
jet : l'exploitation de sites web qui utilisent
des moteurs de recherche pour produire et
maintenir d'importantes bases de données
contenant des adresses et du contenu sur
Internet, dans un format aisément consul
table. Président: M. Sébastien Bellanger,
76 rue Hector Berlioz 44300 Nantes.
Clauses d'agrément : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ06572

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BO Conseils et Stratégie. Capital : 1000 €. Siège social : 201
Route de Vertou 44200 Nantes. Objet :
Conseil et assistance opérationnelle en
matière de communication ; Rédaction de
contenu publicitaire (tout canal). Gérant :
OUDIT Alexandrine 201 Route de Vertou
44200 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
21IJ06670
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ANNONCES LÉGALES

NOTAIRES OFFICE NANTESGUIST’HAU MAITRE
VINCENT CHAUVEAU
notaire associé
15 bd Gabriel Guist'hau
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Get a Fresh Take. Capital :
2000 €. Siège social : 7 Rue des Ecu
reuils 44240 SUCE SUR ERDRE. Objet :
Conseil et assistance opérationnelle en
méthodes, procédures, audit et contrôle,
activités connexes ou liées. Président :
DUBOT Marie 7 Rue des Ecureuils 44240
SUCE SUR ERDRE. Directeur Général :
BRELET Guillaume 4 Rue Marcel Carne
44115 BASSE GOULAINE. 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.
21IJ07005

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée HAYOTEAM. Capital :
3000 €. Siège social : 7 Rue de la
Source 44700 ORVAULT. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion non réglementés (stratégie, marketing
etc.), activités connexes ou liées. Gérant :
JOUBANIAN Vartan 7 Rue de la Source
44700 ORVAULT. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
21IJ06697

Par ASSP en date du 10/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée LOUCAMASA. Siège social : 18 RUE D'AQUI
TAINE 44115 BASSE-GOULAINE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : L’acquisition,
l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers. La réalisation de toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil. L’emprunt,
le cautionnement simple ou hypothécaire
nécessaire à la réalisation de l’objet social.
D’organiser la transmission au sein de la
famille. Gérance : Mme BOUCHER ELO
DIE demeurant 14 RUE MONTE CASSINO
44190 GORGES ; M NERRIERE RICHARD
demeurant 1 IMPASSE DES NEFLES
44830 BRAINS. Cession de parts so
ciales : Toute cession de parts de la Société
à un tiers ou à un associé n'est autorisée
qu'après le consentement des associés
représentant la majorité des droits de
vote. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
21IJ07652

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 25/06/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : ZEPHYR INVEST.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 15 bis rue de la Plée,
44120 VERTOU.
Objet : l'acquisition par tous moyens la
propriété et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et autres droits sociaux,
et de tous autres instruments financiers,
cotés en bourse ou non cotés, français ou
étrangers, la prise de participation ou d'in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
civiles ou commerciales et la gestion de ces
participations ; l'acquisition par tous
moyens, la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens ou droits, mobiliers et
immobiliers, dont elle deviendrait proprié
taire; la gestion, l’organisation, l’optimisa
tion du patrimoine familial.
Durée : 99 années.
Capital social : 350.000 €.
Gérants : M. Frédéric QUENTEL demeu
rant 15 bis rue de la Plée, 44120 VERTOU
Mme Catherine QUENTEL demeurant
15 bis rue de la Plée, 44120 VERTOU
Transmission des parts : Toute cession
de parts sociales, quelle qu’en soit la cause
et quel que soit le cessionnaire (associé,
tiers, ascendant, descendant ou conjoint
non associé...), ne peut être réalisée
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60 % des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
21IJ07908

44

SCCV COTÉ LOIRE
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

YASE
SC au capital social de 1 000 000,00 €
sis 14 rue des Coteaux de Grandlieu – PA
des Coteaux de Grandlieu à BOUAYE
(44830)
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
23 juin 2021, à Nantes, il a été institué une
Société Civile Patrimoniale présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : YASE
Capital social : UN MILLION D’EUROS
(1 000 000,00 €), divisé en 1 000 000 parts
de 1,00 € chacune, entièrement libérées,
numérotées de 1 à 1 000 000 et attribuées
aux associés en rémunération de leurs
apports en numéraire et en nature.
Siège social : 14 rue des Coteaux de
Grandlieu – PA des Coteaux de Grandlieu
à BOUAYE (44830)
Objet principal : l'acquisition, la pro
priété, l’échange, la mise en valeur ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers
créances et placements
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Clause agrément : Cession de parts
sociales soumise à agrément y compris
entre associés.
Gérants : Sont nommés Gérants de la
Société pour une durée indéterminée :
Monsieur Sok, Malice, CHHEAV, né le 15
septembre 1977 à SAINT CLOUD (92), de
nationalité française, demeurant 31 Bd
Saint-Aignan à NANTES (44100) ET Ma
dame Sandrine, Michelle, Pascale TAU
BAN, née le 14 novembre 1972 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant 31
Bd Saint-Aignan à NANTES à NANTES
(44100).
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
LA GERANCE
21IJ07913

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 25/06/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : 3C INVEST.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 8 chemin de la basse
bouletiere 44340 BOUGUENAIS.
Objet : l'acquisition par tous moyens la
propriété et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et autres droits sociaux,
et de tous autres instruments financiers,
cotés en bourse ou non cotés, français ou
étrangers, la prise de participation ou d'in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
civiles ou commerciales et la gestion de ces
participations ; l'acquisition par tous
moyens, la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens ou droits, mobiliers et
immobiliers, dont elle deviendrait proprié
taire ; la gestion, l’organisation, l’optimisa
tion du patrimoine familial.
Durée : 99 années.
Capital social : 150 200 €.
Gérant : M. Sébastien CRUSSON de
meurant 8 chemin de la basse bouletiere
44340 BOUGUENAIS.
Transmission des parts : Toute cession
de parts sociales, quelle qu’en soit la cause
et quel que soit le cessionnaire (associé,
tiers, ascendant, descendant ou conjoint
non associé...), ne peut être réalisée
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60 % des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
21IJ07918

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître FROMEN
TIN, Notaire à NANTES, le 17 juin 2021, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.
La société est dénommée : KLOE.
Le siège social est fixé : 13 rue Marcel
Rontard 44400 REZE.
Le société est constituée pour une durée
de 99 années.
La capital social est fixé à 2.000,00 eu
ros.
Les apports en numéraire sont de
2.000,00 euros.
Le gérant de la société est Monsieur
Léandre KUTLU, 13 rue Marcel Rontard
44400 REZE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le Notaire.
21IJ07948
Suivant acte sous seing privé en date du
20 juin 2021. Il a été constitué une société
d'exercice libéral unipersonnelle à respon
sabilité limitée de chirurgiens-dentistes
Dénomination : SELARL LA VIGIE. Siège
social : 2 Bis Boulevard des Océanides,
44380 PORNICHET, au capital de 1 000
euros en numéraire. Durée : 99 années.
Objet : Exercice libéral, à titre exclusif, de
la profession de chirurgien-dentiste et réa
lisation de toutes les opérations compa
tibles avec cette profession, s'y rapportant
ou contribuant à son exercice. Co-Gérant :
Claire SIMONNET-MATTIONI demeurant 7
Allée des Tourterelles 44500 LA BAULEESCOUBLAC. Co-Gérant : David MAT
TIONI demeurant 7 Allée des Tourterelles
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE.
21IJ07967

HUIT MARS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Moulin Courjon
44830 BOUAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 29 juin 2021 à Bouaye, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : HUIT MARS.
Siège social : Le Moulin Courjon,
44830 BOUAYE.
Objet social :
- l’acquisition, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Laurent VIGNAUD
demeurant Le Moulin Courjon 44830
BOUAYE
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ07937
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Société civile de construction vente
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à VERTOU du 28 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCCV COTÉ
LOIRE.
Forme sociale : Société civile de
construction vente.
Siège social : 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU.
Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat de terrains
à construire et le cas échéant des construc
tions qui y seraient édifiées, sis 6, 8, 10 et
12 rue de la Minais – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, ainsi que de tous terrains
contigus ou annexes et de tous droits sus
ceptibles de constituer des accessoires du
terrain,
- la construction sur ce terrain de tous
immeubles de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après achè
vement,
- la vente, en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,
- accessoirement, la location desdits
immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS,
Capital social : 1 000 €.
Gérance : SOGIMMO, SAS au capital de
1 132 450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare – 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870, représentée par son
représentant légal, la société H5N, ellemême représentée par son représentant
légal, Monsieur Philippe NEVOUX.
Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
21IJ07929

Suivant acte sous seing privé en date du
21 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société de participations finan
cières de profession libérale (SPFPL) à
responsabilité limitée de chirurgien-den
tiste. DENOMINATION : SPFPL BOUCHONNEAU. CAPITAL : 2.000 euros.
SIEGE SOCIAL : 1, place Paul-Emile Lad
mirault 44000 NANTES. OBJET : la prise
de participation dans des sociétés d'exer
cice libéral ayant pour objet l'exercice de la
profession de chirurgien-dentiste ; la parti
cipation à tout groupement de droit étranger
ayant pour objet l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste ; toute activité en
relation directe avec son objet et générale
ment, toute opération commerciale, finan
cière, civile, immobilière ou mobilière se
rattachant à son objet, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement. DUREE : 99 ans. GE
RANT : Monsieur Stéphane BOUCHON
NEAU, demeurant 1 bis, rue de Friedland
44000 NANTES. Immatriculation : Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ07951

Par acte SSP du 03/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
DEBIOSSAC
Siège social: 6 rue de l'olivraie 44200
NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, gestion et ventes de
bien immobilier
Gérant: Mme DEBIOSSAC Caroline 6
Rue de l'Olivraie 44200 NANTES
Cession des parts sociales : Avec
agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ07982

AVIS DE CONSTITUTION
NUMERO DISQUES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 avenue de la Devinière
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à NANTES du
30/06/2021 a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL, Dénomination so
ciale : NUMERO DISQUES. Siège social :
9 avenue de la Devinière - 44000 NANTES.
Objet social : Achat, vente de disques vi
nyles d'occasions, disques neufs merchan
dising, matériel son d'occasion, livres et
revues, affiches de cinéma, posters et vente
ambulante de ces produits. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 500 euros. Gérance :
Monsieur Clément BRETONNIERE, de
meurant 9 avenue de la Devinière – 44000
NANTES, Monsieur Sébastien ALAPE
TITE, demeurant 15 rue de Strasbourg –
44000 NANTES, Monsieur Vathanak
BILLON demeurant 17 Cité de Mirville
85000 LA ROCHE SUR YON. Immatricula
tion au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ07952

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ETIENNE.
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1500 €.
Apport : en numéraire, libérés ultérieu
rement.
Siège social : 8 avenue des Sports
(44360) SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Objet social : l'acquisition, la propriété,
la mise en valeur, la location de tous bien
et droits immobiliers.
Gérance : Messieurs Jean-Dominique
HOCHART, Hubert d'AVIAU de TERNAY et
Stanislas JEVARDAT de FOMBELLE de
meurant respectivement 29 rue de la Gour
mette à NANTES (44), 20 rue Vidie à
NANTES (44) et 24 rue Moriceau Thébault
à NANTES (44).
Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément préalable
à l'unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ07961

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 30/06/2021 de la SAS BLM
CONSEILS au capital de 1 000€. Siège : 5,
rue Le Nôtre, 44000 NANTES. Objet :
commissionnement, courtage, intermédia
tion de commerce, représentation commer
ciale ; prestations de service, notamment
dans le secteur médical, paramédical et du
bien-être ; activité de conseil pour les af
faires et la gestion d’entreprises. Durée : 99
ans. Président : M. Maxime BAK demeurant
5, rue de Vienne, 44000 NANTES. Imma
triculation au RCS de NANTES. Pour avis,
la présidence.
21IJ08011

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à LA MONTAGNE du
1er juillet 2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ELECTRIC DOMO SER
VICES
Siège : 7, rue de l'Union, 44620 LA
MONTAGNE
Objet : Toutes activités relatives à l’élec
tricité générale, comportant la pose, la ré
paration et la maintenance de toutes instal
lations électriques, y compris photovol
taïques. La réalisation de tous travaux et
prestations en lien avec l’activité d’électri
cité générale. La prestation de tous ser
vices, et la vente de tous biens, en lien avec
l’activité exercée.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent LIORIT,
demeurant 7, rue de l'Union 44620 LA
MONTAGNE.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, La Gérance
21IJ08014

Suivant acte reçu par Maître Gaëlle RI
CORDEL, Notaire associée à LE LOROUXBOTTEREAU (Loire-Atlantique), 2 Rue du
Jeu de Paume, le 21 juin 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet (sommaire) :
- L’acquisition, la propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers bâtis
ou non bâtis ; l’édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l’aménagement ou la transformation de
celles existantes.
- La souscription d’emprunts pour la
réalisation des opérations ci-dessus dé
crites.
- Éventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation de ceux de ses immeubles de
venus inutiles à la Société.
Dénomination sociale : SCI TESSA.
Siège social : NANTES (44300), 9 ave
nue des Pétrels.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF(99)
années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR) par apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts à titre oné
reux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Chrystelle DI-CASTÉRA, demeu
rant à NANTES (44300) 9 avenue des Pé
trels.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ07972

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17/06/21, il
a été constitué une SAS dénommée LAU
RYNE'NET au capital social de 500 € dont
le siège social est 8 allée de l'Ile de Bourdi
44600 SAINT NAZAIRE. Sa durée est de
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Son objet social est : nettoyage et
service à domicile, ménage et conciergerie
Airbnb, nettoyage après construction immo
bilière, nettoyage de bateaux (avec appro
visionnement de vivres), décoration d'inté
rieur, entretien et nettoyage de locaux pro
fessionnels. Son président est Mr Chris
tophe MARCOT demeurant 8 allée de l'Ile
de Bourdi 44600 SAINT NAZAIRE.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE
21IJ08003

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 30/06/2021 de la SCI LES
DUNES au capital de 1 000€. Siège : 5 bis,
rue de la Guichardière, 44770 LA-PLAINESUR-MER. Objet : acquisition, prise de
participation, gestion et cession de tous
titres, valeurs mobilières, participations fi
nancières, dans toutes affaires, entre
prises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; acquisition, administration,
gestion, la construction en vue de la loca
tion, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérants :
M. Xavier MOINEREAU et Mme Pascale
BAUDRY demeurant ensemble 5 bis, rue
de la Guichardière, 44770 LA-PLAINESUR-MER. Clause d'agrément : Toute
cession de parts entre associés ou à des
conjoints, ascendants, descendants d’un
associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de STNAZAIRE. Pour avis, la cogérance.
21IJ07975

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière SCI DES HAIES
MÉRIAIS ; Capital : 1 000 euros; Siège: 10
Les Haies Mériais 44290 GUÉMENÉ-PEN
FAO ; Objet : Acquisition, réception comme
apports, construction, réparation, entretien,
gestion, administration, transformation,
prise à bail et location, et, à titre occasionnel
et non spéculatif, vente, de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis ; Gérant :
Monsieur Maxime PERRAY, demeurant 10
Les Haies Mériais 44290 GUÉMENÉ-PEN
FAO ; Durée : 99 ans ; RCS : SAINT-NA
ZAIRE.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.
21IJ07980

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BR Coueron
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 2 Route du Chêne Vert
44470 THOUARE SUR LOIRE
OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
mise en place de toutes suretés réelles ou
autres garanties nécessaires ; exception
nellement aliénation des immeubles deve
nus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; toutes opérations financières mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANTE : SAS 2ACL Plus ayant son
siège social 2 Route du Chêne Vert 44470
CARQUEFOU
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
21IJ07986
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Par acte SSP du 22/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CM FACADE. Siège social : 27 rue Jacques Fey
der, 44100 NANTES. Capital : 1.000 €.
Objet : Enduits, Maçonnerie, gros œuvre,
Revêtement de sols et murs. Président : M.
Mert CELIK, 27 rue Jacques Feyder, 44100
NANTES. Clauses d’agréments : Cession
soumise à l'agrément. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ07930

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REZE du 28 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PARBOTI
Siège : 25, rue de la Californie, 44400
REZE.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 2 500 euros.
Objet : L’activité de marchand de biens.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, droits immobiliers, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; La location meublée et équipée de
tous immeubles, l’acquisition, l’exploitation,
la distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l’aménagement, au
confort et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés ; Et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Pierrick BOUTIN, demeu
rant 2 ter, chemin du Calvaire, 44340 BOU
GUENAIS.
Directeur Général : M. Jacques LEPAR,
demeurant 18, rue du Pâtis, 44860 PONT
SAINT MARTIN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
21IJ07962

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25
juin 2021, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC PALAIS GALLIEN.
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 : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
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.
21IJ08018
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ANNONCES LÉGALES

ETIENNE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
25 juin 2021, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV MEUSNIER.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ08017

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
1er juillet 2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC PARILLY.
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 Cedex,
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.
21IJ08019

Bld, sarl au cap. de 10000 €,1 rue du
Guesclin 44000 Nantes. Rcs n° 853 669
273. L’age du 17/03/21 a transféré le siège
au 56 bd St Aignan 44000 Nantes.
21IJ06507

Emblock, SAS au capital de 1000,00 €.
Siège social : 267 la Motte Suziere 44240
Suce Sur Erdre 844905471 RCS NANTES.
Le 26/05/2021, les associés ont : décidé de
nommer Directeur Général Claire Douang
mala, 38C Keppel Bay Drive #01-88 Carib
bean 098654 Singapore à compter du
26/04/2021 ; Mention au RCS de NANTES.
21IJ06624

LVS-FRANCE, EURL au capital de
2000,00 €. Siège social : 4 La Guérivais
44260 Malville 823778295 RCS Nantes Le
29/04/2021, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 14 la Madeleine
44360 Vigneux de Bretagne à compter du
29/04/2021 ; Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE Inscription au RCS de NANTES.
21IJ06583

RESPOWEB. EURL au capital de
25000 €. Siège social : 6 place Montaigne
44000 NANTES. RCS NANTES 791257777. Par
décision de la gérance du 21/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
37 rue de Richebourg 44000 NANTES à
compter du 21/06/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ07611

JETH IMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000
siège social : 6 Rue de Garambeau
44119 TREILLIERES
R.C.S. NANTES 823.249.727

Par AGO du 1/04/21, les associés de la
SAS BATINANTES, capital 100 000 €,
siège social 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES, 861 800 720 RCS NANTES, ont
pris acte de la démission de M. Grégoire
BERNARD de ses fonctions de DG à
compter du 01/04/21 et ont décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Pour
avis. La Présidence
21IJ07683

M.V.B. FINANCE
SAS au capital de 350.000,00 €
Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 7 allée du Ruisseau
447 811 084 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL
Suivant décision collective des associés
en date du 22/06/2021, les associés ont
décidé de nommer Madame Valérie GAU
TIER épouse BRILHAULT, dmt à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 7 allée du
Ruisseau, en qualité de Directeur Général
de la société à compter du 22/06/2021. Pour
Insertion : le Président
21IJ07727
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Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.910.881,25 €
Siège social : 2 bis rue des Meuniers
44220 COUËRON
SIREN 380 336 487 - R.C.S. de NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 7 mai 2021, l’assemblée
générale a :
- décidé de modifier, à compter du même
jour, le mode d’administration et de direc
tion de la société et d’adopter la gestion par
un Conseil d’Administration.
- nommé en qualité d’Administrateurs :
• M. Pierre-Marie CHARIER demeurant
7, Avenue des Bouleaux, 44500 LA BAULE
• Mme Emmanuelle CHARIER, Epouse
ANEZOT-LALLEMAND demeurant 19, Rue
de l’Alambic - La Ville Perrotin, 44410
HERBIGNAC
• M. Germain-Emile CHARIER, demeu
rant 9 Grande Rue, 44160 PONTCHATEAU
• Mme Claire CHARIER, Epouse CHA
BERT, demeurant 1, Rue des Forges,
44115 HAUTE-GOULAINE
• M. Jonathan CHARIER, demeurant 11,
Rue Alberto Giacometti, 44700 ORVAULT
• M. Arnaud CHARIER, demeurant 36,
Boulevard Paul Langevin, 44100 NANTES
• M. Pierre-Yves CHARIER, demeurant
4, Place de la Chapelle, 44100 NANTES.
A l’issue de l’Assemblée Générale Mixte,
le même jour, s’est tenu le premier Conseil
d’Administration qui a nommé M. PierreMarie CHARIER, Président du CA.
Le texte des nouveaux statuts a été
adopté dans son ensemble.
Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
21IJ07747

Aux termes d'une délibération en date
du 23 Juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 23 Juin 2021 le siège social du
5 Rue du petit chatelier (44300) NANTES
au 6 Rue de Garambeau (44119)
TREILLIERES et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Gérant :
Monsieur FORTUN Hervé 6 Rue de Garam
beau (44119) TREILLIERES.
La Gérance
21IJ07775

LAGRANGE ET ASSOCIES
AVOCATS
117 Rue Jacques-Yves Cousteau
Mouilleron le Captif
85000 LA ROCHE SUR YON

SEG
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 avenue de la coquetterie
44000 NANTES
789 484 813 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision du 18/06/2021, l'associé
unique a décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale "SEG" par
"BCK" et de modifier l'article 3 des statuts ;
de transférer le siège social du 34 avenue
de la coquetterie - 44000 NANTES au
Centre commercial Beaulieu – 6 rue du
Docteur Zamenhoff, 44200 NANTES à
compter de ce jour, et de modifier l'article 4
des statuts.
Pour avis, la gérance
21IJ07751

« ADC SUD »
SAS au capital de 80 000 €uros
Siège social : 7 Rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES
879 956 449 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 juin 2021, Monsieur
Denis ALLAIRE a été remplacé dans ses
fonctions de Président par la Société ADC
GROUPE, Société par actions simplifiée,
immatriculée 898 569 074 RCS NANTES
régulièrement inscrite auprès de l’Ordre des
Experts comptables du ressort dont le siège
est situé 7 rue Mathurin Brissonneau –
44100 NANTES.
Monsieur Denis ALLAIRE demeurant
Les Bouteilles – 44140 LE BIGNON a été
désigné en qualité de Directeur général de
la Société.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ07746

SCI PACAMI SCI à capital variable au
capital de 425.325,55 euros. Siège social :
16 ALLEE DES ROSSIGNOLS, 44250
Saint-Brevin-les-Pins 829 025 774 RCS de
Saint-Nazaire. L'AGE du 23/06/2021 a dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété 12 avenue de Pressigny, 44250 SaintBrevin-les-Pins, à compter du 23/06/2021.
Objet social : acquisition et gestion et plus
généralement exploitation par voie de loca
tion non meublée ou de mise à disposition
d'un associé d'immeubles. Durée : expire le
12/04/2116. Mention au RCS de Saint-Na
zaire.
21IJ07756

MCLA
SARL - 181.600,00 €
4, rue Jean MOULIN – 44980 SAINTELUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 893 555 714

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 20/04/2021, le capital social a été
augmenté de 181.500 € pour être porté à
181.600 €, par voie d'apport en nature.
« L'article 9 – Apports » - et « l'article
10 – Capital social » - des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 100,00 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 181.600 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ07761

AVIS DE
TRANSFORMATION

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATIONS
AVIS DE MODIFICATION

CHARIER AVENIR

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 25 juin 2021, les
associés de la société ALU FRANCE POR
TAIL, société à responsabilité limitée au
capital de 16 000 euros, dont le siège social
est situé sis 32 rue de la Pierre - ZA de
Villejames, 44350 GUERANDE, immatricu
lée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 493 580 419, ont décidé de réduire
le capital de 16 000 euros à 13 333,50 euros
par voie de rachat par la Société de 25 parts
en vue de leur annulation immédiate, sous
la condition suspensive d’absence d’oppo
sition des créanciers.
Pour avis, la Gérance
21IJ07785

IJ  N˚ 7050 - Vendredi 2 juillet 2021

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24 Juin 2021, l’unanimité
des associés de la Société INEXEL – siège
social : 6 rue des Acacias - 44115 BASSE
GOULAINE - 449 292 952 RCS NANTES,
a décidé de la transformation de la Société
SARL en Société par actions simplifiée
(SAS) à compter du 01 juillet 2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Capital : le capital social reste fixé à 15
000 euros. Les 1000 parts sociales le com
posant sont transformées en 1 000 actions
de 15 euros de valeur nominale chacune
entièrement libérées.
Forme : Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée
Objet social : Objet principal non modifié
- Modification activité annexe qui de
vient : « A titre annexe, la vente, l’installa
tion, la réparation, de tous matériels, ter
restres et maritimes et aussi des prestations
d’ingénierie, de conseil, d’expertise, de
maintenance dans le domaine de l’électri
cité. »
Administration : Monsieur Laurent FLAO
associé, né le 19 juillet 1962 à ARGEN
TEUIL (95), de nationalité française, de
meurant 6 rue des Acacias – 44115 BASSE
GOULAINE, dont le mandat de gérance
prend fin le 30 juin 2021 est désigné Pré
sident à compter du 01 juillet 2021.
Commissaires aux comptes : néant, la
société n’étant pas tenue d’en désigner.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
DROIT DE PREEMPTION / AGRE
MENT : toutes cessions d’actions même
entre associés sont soumises à droit de
préemption et agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité absolue
des voix des associés présents ou repré
sentés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ07758

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex

HOLDING PITAT
Forme : Société civile
Capital social : 1.359.375 euros
Siège social : 1 rue de la Plage
44740 BATZ SUR MER
849 377 270 RCS de SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Objet : Acquisition et gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières et droits so
ciaux.
Durée : 99 ans.
Aux termes d'une décision en date du 17
juin 2021, les associés ont décidé, à comp
ter du 17 juin 2021, de transférer le siège
social à 44 route de Petit Jardin, Réduit,
97114 TROIS RIVIERES.
Radiation du RCS de SAINT NAZAIRE
et immatriculation au RCS de BASSE
TERRE.
Pour avis, le Notaire
21IJ07759

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000
siège social : 6 rue de Garambeau
44119 TREILLIERES
R.C.S. NANTES 801.652.132

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 23 Juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 23 Juin 2021 le siège social du
5 Rue du petit chatelier (44300) NANTES
au 6 Rue de Garambeau (44119)
TREILLIERES et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Gérant :
Monsieur FORTUN Hervé 6 Rue de Garam
beau (44119) TREILLIERES.
La gérance
21IJ07774

SCI CAMITANA SCI à capital variable
au capital de 140.000 euros. Siège social :
16 ALLEE DES ROSSIGNOLS, 44250
Saint-Brevin-les-Pins 819 779 380 RCS de
Saint-Nazaire. L'AGE du 23/06/2021 a dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété 12 avenue de Pressigny, 44250 SaintBrevin-les-Pins, à compter du 23/06/2021 ; Modifier l'objet de la société qui devient :
acquisition et gestion et plus généralement
exploitation par voie de location non meu
blée ou de mise à disposition d'un associé
d'immeubles Durée : expire le 18/04/2115.
Mention au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ07757

DIOGEN

R&M INVEST, SAS au capital de 5.000
euros. Siège : 49 quai de la Fosse, 44000
NANTES. 887 541 522 RCS NANTES.
L'AGE du 22/06/2021 a transféré le siège
au 10 rue Deurbroucq 44000 NANTES.
RCS NANTES.
21IJ07579

SMURFIT KAPPA
PAPCART
Société par actions simplifiée
au capital de 8 279 680 €
Siège social :
Zone Industrielle Le Fief du Parc
44190 GETIGNE
870 800 489 RCS NANTES

AVIS
Au terme d’une délibération en date du
24 juin 2021, l’associé unique a décidé :
. de nommer le cabinet KPMG S.A dont
le siège est au 2 avenue Gambetta Tour
Eqho 92066 PARIS La DEFENSE CEDEX,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, en remplacement du cabinet PWC
Entrepreneurs Services, dont le mandat est
arrivé à expiration, à compter de cette date
pour une durée de six exercices qui prendra
fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2026.
. de ne pas pourvoir au remplacement
de Monsieur Vincent JOSTE, Commissaire
aux Comptes suppléant, en application des
dispositions de l’article L. 823-1 al 2 modifié
du Code de commerce.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
21IJ07776

BOUDOIR 44
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, rue Santeuil
44000 NANTES
879 909 653 RCS Nantes

AVIS
Le 31/05/2021, l’assemblée générale
extraordinaire, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. RCS NANTES.
Pour avis
21IJ07872

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : place du Grand Pré
44620 LA MONTAGNE
844 697 938 R.C.S. Nantes

AVIS

IMMOGEST
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")
Par décisions en date du 18 juin 2021,
l’associé unique a décidé d’adopter, à
compter de cette même date, la dénomina
tion sociale "IMMOGEST" aux lieu et place
de "SARL IMMOGEST".
Pour avis
21IJ07800

GFA GUYON

BANNIER S.A.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 €
Siège social : 4 rue Racine
44100 NANTES
498 330 331 R.C.S. Nantes

Aux termes du procès-verbal en date du
07/06/2021, l’assemblée générale ordinaire
a pris acte du non renouvellement des
mandats du commissaire aux comptes titu
laire PRICEWATERHOUSECOOPERS AU
DIT et du commissaire aux comptes sup
pléant M. Jean-Christophe GEORGHIOU.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES.
21IJ07772

J GUILLON, SARL au capital de 124
euros. Siège social : CHEMIN DE BI
GORGNE, 44420 Mesquer. L'AGE du
14/06/2021, a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 14/06/2021 et a nommé en
qualité de Président IREMIA, Société à
responsabilité limitée au capital de 50.000
euros, ayant son siège social 1 rue du Co
teau, 44100 Nantes, 802 708 279 RCS de
Nantes. Du fait de la transformation, il est
mis fin aux fonctions de la Gérance. Accès
aux assemblées et vote : une action égale
une voix. Transmission des actions : Toute
cession est soumise à l'agrément des as
sociés. Modification du RCS de Saint-Na
zaire.
21IJ07863

Groupement Foncier Agricole
Capital 158 000 €
Siège MALVILLE (44260), 2 Bel Air
751 348 814 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 25/06/2021,
Mme Guilaine GUYON née à Nantes
(44000) le 08/06/1969 demeurant à
VANNES (56000) 6 allée Jean-Vincent
L'Hermitais et Mme Laurence GUYON née
à NANTES (44000) le 21/12/1971 demeu
rant à MONTFERMEIL (93370) 93 Bis
boulevard Hardy, ont été nommées cogé
rantes de la société pour une durée illimitée
à compter rétroactivement du 10/08/2020,
en remplacement de M. Daniel GUYON
cogérant décédé le 10/08/2020.
Les noms de Mme Guilaine GUYON et
Mme Laurence GUYON, nouvelles cogé
rantes, ont été substitués dans les statuts
à celui de M. Daniel GUYON.
Mention sera portée au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, la gérance
21IJ07815

AVIS
SAS STED Société par actions simpli
fiée au capital de 1 000 euros. Siège social :
37 route de la Fontaine Thuaud - 44600
SAINT NAZAIRE 847 555 240 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes des décisions de
l'AGE en date du 23 juin 2021, il a été
constaté l'augmentation du capital social
d'un montant de 447.500 euros pour le
porter à 448.500 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de SAINT NAZAIRE.
21IJ07752

Aux termes du PV du 04 mai 2021,
L'associé unique a décidé de nommer en
qualité de Président M. Terence PLANTET,
31 Rue Bougainville 44100 NANTES en
remplacement de M. Alex Jacques BAN
NIER. Mention au RCS de NANTES.
21IJ07877

SIG-ALTAÏR
Société par actions simplifiée
au capital de 17 466 492 euros
Siège social : 8 rue Newton
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
814 458 303 RCS Nantes

KAPPA FRANCE
Société par actions simplifiée au capital
social de 3 090 000 euros
Siège social : 41 rue Bobby Sands
44800 ST HERBLAIN
423 146 372 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du
10/06/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21IJ07778

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 27 mai 2021, il résulte que l'As
semblée Générale a pris acte que la Société
n'est plus tenue de procéder à la désigna
tion d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant et n’a donc pas renouvelé les man
dats de Messieurs Marc SOUCARRE et
Dominique JEANNIER, Commissaires aux
Comptes suppléants.
21IJ07881

HYDECLIM
DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 801.180 €
Siège social : rue de la Communauté
Parc d’Activités de Viais
44860 PONT-SAINT-MARTIN
504 278 508 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 24 juin 2021 il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes du cabinet GEI
REC, titulaire, et de Monsieur Pierre BAR
REL, suppléant, arrivés à expiration.
21IJ07780

SOCIÉTÉ JOCB
SARL à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Impasse du Soleil Levant
44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 879 454 619
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 28 mai 2021, l’associé unique,
statuant conformément aux dispositions de
l’article L.223-42 du Code de Commerce, a
décidé le maintien des activités de la so
ciété.
21IJ07823
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TRANSFERT DU SIÈGE
SCI NGUYEN Société civile immobilière
Au capital de 1 524.49 euros. Siège social :
5 Avenue de la Grive 44 300 Nantes 418 282
703 RCS Nantes.
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 23.06.2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré à 52 Rue
d’Enghien – 44 700 Orvault, à compter du
23.06.2021. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
21IJ07817

PROTECVIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 800 euros
Siège social : 3 boulevard du Massacre
44800 ST HERBLAIN
522 627 710 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 17 juin 2021 la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Frédéric COURNARIE et Madame Caroline
LE GOFF de démissionner de leurs fonc
tions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant Bérenger ROMAIN, de
meurant 69 Boulevard Victor HUGO 44200
NANTES pour une durée illimitée à compter
du 17 juin 2021.
Pour avis
La Gérance
21IJ07818

ABSAR ENGINEERING, SASU au capi
tal de 100 €. Siège social : C104 3 RUE
RENE DUMONT 44300 NANTES RCS
NANTES 881 085 765. Par décision de
l'associé Unique du 21/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 4143 Quai de Malakoff 44000 NANTES à
compter du 21/06/2021. Modification au
RCS de NANTES.
21IJ07819
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

XENOTHERA
Société par actions simplifiée au capital de
163 022 euros
Siège social : 1 rue Vauban, 44000
NANTES
803 182 716 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du 31 mai 2021,
la société ERNST & YOUNG AUDIT, So
ciété par actions simplifiée à capital variable
dont le siège social est situé Paris La Dé
fense 1 1-2 Place des Saisons 92400
COURBEVOIE immatriculée auprès du
greffe du tribunal de commerce de NAN
TERRE sous le numéro 344 366 315, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire à compter du 31 mai 2021
en remplacement de Monsieur Henri-Paul
GALIBERT, pour la durée restant à courir
du mandat de son prédécesseur. Aux
termes de cette même assemblée a été
constatée la démission de Monsieur Sté
phane BRIQUET commissaire aux comptes
suppléant à compter du 31 mai 2021.
POUR AVIS
Le Président
21IJ07820

MARY

SIG-ALTAÏR

S.E.M.M.I.N.N.

Société par Actions Simplifiée
à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bd Robert Schuman
44 300 NANTES
844 120 956 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 17 466 492 euros
Siège social : 8 rue Newton
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
814 458 303 RCS NANTES

SAEM au capital de 160 000 €
71 Boulevard Alfred Nobel
44400 REZE
RCS NANTES B 860 800 168

MODIFICATION DU
CAPITAL

CHANGEMENT DE
REPRESENTANTS
LEGAUX

Suivant décision de l’assemblée extra
ordinaire en date du 15/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 2
Boulevard Robert Schuman à Nantes au 33
Boulevard des Martyrs de la Résistance à
COUERON à compter du 1er Juillet 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
Pour avis
21IJ07833

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

Du procès-verbal des délibérations de
l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire en date du 22 avril 2021,
Du certificat de dépôt des fonds établi le
22 juin 2021 par la Banque Populaire Grand
Ouest - Agence NANTES OUEST ENTRE
PRISE - 24 rue de la Rabotière - SAINT
HERBLAIN - 44919 NANTES CEDEX 9,
Des procès-verbaux des décisions du
Président en date des 21 et 22 juin 2021,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d’une somme de 215 005 €uros pour
être porté de 17 466 492 €uros à
17 681 497 €uros par émission de 215 005
actions nouvelles de préférence de catégo
rie 3.
L'article « Capital social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 17 466 492 euros.
Nouvelle mention
Capital : 17 681 497 euros.
Pour avis, le président

S.E.M.M.I.N.N.
21IJ07846

AVIS
AVIS DE MODIFICATION
DU SIEGE SOCIAL
La société dénommée SCI CONCEPT,
Société civile immobilière au capital de
1000 euros, ayant son siège social à NO
ZAY (44170), 9, rue de la Bourdinerie,
identifiée au SIREN sous le numéro
843966623 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
A décidé, aux termes d’une assemblée
générale extraordinaire en date du 14 juin
2021, de transférer à compter du 20 juin
2021 le siège social qui était à NOZAY
(44170) 9 rue de la Bourdinerie, à l’adresse
suivante : PUCEUL (44390) 8 rue de la
Boulardière.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(Loire-Atlantique).
Pour avis et mention
21IJ07853

ITVITY
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en société à
responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 135 rue du Génetais 44400
REZE
850 947 409 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 11 juin 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
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 1 000 euros, divisé en 1 000 parts so
ciales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président :
Monsieur Benoit FEUVRE, demeurant
135 rue du Génetais, 44400 REZE
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Benoit FEUVRE, associé
unique.
POUR AVIS
21IJ07885
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SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SARL LE GRENIER DE
SOPHIE
AVIS

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
LE RENOV DECOR, SARL au capital de
5 000 € ; siège social : 14 rue du Relais de
Poste 44590 LUSANGER, SIREN 850 330
127 RCS NANTES a décidé de transférer
le siège social du 14 rue du Relais de Poste,
44590 LUSANGER au 7 avenue du 11
Novembre 44340 BOUGUENAIS à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.
21IJ07841

GÉRARD TAVERNIER CONSEIL, SASU
au capital de 1000 €. Siège social : 6 rue
des Gâte-Ceps 92210 SAINT-CLOUD RCS
NANTERRE 501756860. Par décision de
l'associé Unique du 25/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au Im
passe du petit Rochalot 44500 LA BAULEESCOUBLAC à compter du 25/06/2021.
Présidence : M. Tavernier Gérard demeu
rant 6 rue des Gâte-Ceps 92210 SAINTCLOUD, de modifier la dénomination so
ciale qui devient : Tavernier Conseil, de
nommer M. Tavernier Benoît demeurant
Impasse du Petit Rochalot 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC en qualité de Pré
sident en remplacement de M Tavernier
Gérard. Radiation au RCS de NANTERRE
et immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ07851

SAEM au capital de 160 000 €
71 Boulevard Alfred Nobel
44400 REZE
RCS NANTES B 860 800 168

CHANGEMENT DE
REPRESENTANTS
LEGAUX

Lors de l’AGM du 26/06/2021, il a été
constaté la démission de Mme Ioana Olivia
STANCU et de M. Yvan LE MEUR de leur
mandat de gérance au 26/06/2021. Dépôt
GTC NANTES.
21IJ07838

RECYCLERIE LJ RECUP-CREATION,
SAS au capital de 1 000€, Siège social : 45
bis, rue de Nantes, 44210 PORNIC, 881
168 405 RCS ST-NAZAIRE
Aux termes des décisions unanimes du
02/01/2021, il a été décidé, à compter du
02/01/2021 de transférer le siège du 45 bis,
rue de Nantes, 44210 PORNIC au rue Paul
Langevin, 44210 PORNIC et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le Président.
21IJ07840

- Le conseil d'administration de la S.E.
M.M.I.N.N. du 26 mars 2021, a accueilli
Mme Mélanie GRÄSSER, nouvelle repré
sentante de la Caisse des Dépôts et consi
gnations, en remplacement de Mme Natha
lie BACCARI.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire
de ('Association des Actionnaires du MIN
de Nantes (A.C.M.I.N.N.) du 16 avril 2021,
a nommé Gaëtan SAUTEJEAU nouveau
Président de l'A.C.M.I.N.N. en remplace
ment de Monsieur François CHARTIER.
Monsieur SAUTEJEAU devient donc le re
présentant permanent au sein du conseil
d'administration à cette même date.
L'inscription modificative sera faite au
RCS de Nantes.
21IJ08022

Le Champ Blanc
44540 VRITZ
CAPITAL DE 5 080 €
RCS NANTES 813 592 557

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/06/2021, la société LE
GRENIER DE SOPHIE demeurant LE
CHAMP BLANC- 44540 VRITZ, a décidé de
transférer le siège social au Lieu-Dit La
Chaussée - 49 070 SAINT LAMBERT LA
POTHERIE à compter du 01/06/2021.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de ANGERS.
Pour avis.
21IJ07847

Suite au transfert des actions détenues
par le Département de Loire-Atlantique au
profit de Nantes Métropole, le 1er mars
2021, l'ensemble des mandats des repré
sentants permanents du Département sont
devenus caducs à cette même date.
Les trois nouveaux administrateurs
nommés lors du Conseil Métropolitain du
12 février 2021 sont :
- Mme Christelle SCUOTTO-CALVEZ,
- M. Nerve FOURNIER,
- Mme Mahel COPPEY
En remplacement de Messieurs BOLO
et LANDIER et de Madame TARARBIT,
anciens représentants permanents du Dé
partement.
Le conseil d'administration de la S.E.M.
M.I.N.N. du 26 mars 2021 a accueilli ces
nouveaux administrateurs et a désigné en
qualité de Présidente du conseil d'adminis
tration, Mme Julie LAERNOS, en rempla
cement de M. Pascal BOLO.
L'inscription modificative sera faite au
RCS de Nantes.
21IJ08023

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes
27 rue de la Vrière
44240 La-Chapelle-sur-Erdre

WATEYU

LE PALMIER

SARL à associé unique
au capital de 10 000 €
Siège social : 6 promenade du Port
44510 LE POULIGUEN
RCS SAINT NAZAIRE 488 452 749

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 88 Quai de la Fosse, 44000
NANTES
885 143 503 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT
Aux termes d’une AGE du 01/10/2020, il
a été décidé de nommer à compter de ce
jour en qualité de présidente Madame Ro
maissa MANSOUR, demeurant 23 rue
Jean-Baptiste Delambre, 44100 NANTES,
en remplacement de la société LAM MAR
KET n° 882 759 202.
L'article 26 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ07855
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AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l'associé unique du 12/05/2021, le
capital social a été augmenté de 90 000 €
pour être porté à 100 000 €, par incorpora
tion de pareilles sommes prélevées sur le
compte "autres réserves". Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifié en consé
quence.
Ancienne mention : Capital 10 000 €.
Nouvelle mention : Capital 100 000 €
Mention sera faite au RCS : de SAINT
NAZAIRE
Pour avis,
21IJ07515

TIFFANY-SKYE DIETETIQUE, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
1.000,00 euros. Siège social : 2 Rue Colbert
44000 NANTES 879 836 096 RCS
NANTES.
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique du 11/06/2021,
il résulte que l'associée unique a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a en
traîné la modification des anciennes men
tions devenues caduques qui sont rempla
cées par celles-ci-après : FORME : société
par actions simplifiée. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et de
l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. NOUVEAUX OR
GANES DE DIRECTION : Présidente: Ma
dame Tiffany-Skye VARENNE, demeurant
à 19 rue du Petit Pailler 44310 SAINTPHILBERT DE GRAND-LIEU (Loire Atlan
tique). La même assemblée a pris égale
ment les décisions suivantes : Le siège
social a été transféré, à compter du
11/06/2021, au 19 rue du Petit Pailler 44310
SAINT-PHILBERT DE GRAND-LIEU (Loire
Atlantique). En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. A l'exception des
modifications qui précèdent, les autres ca
ractéristiques sociales demeurent inchan
gées. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.
Le représentant légal
21IJ07887

CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE
sas au capital de 307494,72 euros. Siège :
11, rue des Coquelicots - ZAC du Taillis Le
Champ Fleuri 44840 LES SORINIERES
409338084 RCS NANTES. Suivant AG
31.03.21 il a été décidé de ne pas désigner
de CAC et de constater la suppression de
GROUPE PERSPECTIVES ET ENTRE
PRISES cac titulaire, et ABAQ AUDIT, cac
suppléant. Dépôt légal au RCS de Nantes.
Pour avis, la présidence
21IJ07858

MOTOREP, SAS au capital de 400 000 €.
Siège social : Rue Louis Blériot, Village
Motos, ZAC du Forum, 44700 ORVAULT.
RCS NANTES 330 129 560. Le 25/06/2021,
l’AGO des associés a décidé :
- De nommer la société IN EXTENSO
OUEST AUDIT, domiciliée 1, Rue Benjamin
Franklin, 44800 SAINT HERBLAIN et im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 429 988 918, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement de la société IN EXTENSO AUDIT,
- De ne pas renouveler M. Laurent
GUILBAUD, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, et de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis, Le Pré
sident.
21IJ07788

GUILBAULT-CESBRON

45 rue Clemenceau
44840 LES SORINIERES
SIREN 504.833.583 - RCS NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
450.000 euros
Siège social : 1 lieudit Le Sapin Vert,
44430 LA BOISSIERE DU DORE
865 800 445 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale des associés en date du 25 février 2021
il a été décidé de transférer le siège social
102 rue Jean Fraix 44400 REZE à compter
du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ07902

EDGE ENERGY EUROPE
SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 44260 MALVILLE
8 rue des Meuniers ZA des Épinettes
879 182 285 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
MOTORLAND, SAS au capital de
206 400 €. Siège social : Rue Louis Blériot,
ZAC du Forum, 44700 ORVAULT, 380 896
480 RCS NANTES. Le 25/06/2021, l’AGO
des associés a décidé
- De nommer la société IN EXTENSO
OUEST AUDIT, domiciliée 1, Rue Benjamin
Franklin, 44800 SAINT HERBLAIN et im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 429 988 918, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement de la société IN EXTENSO AUDIT,
- De ne pas renouveler M. Laurent
GUILBAUD, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, et de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis, Le Pré
sident.
21IJ07789

Par décision de la collectivité des asso
ciés le 15/06/2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 18 rue de la Herse
72160 CONNERRE.
Représentant légal : EDGE EUROPE
HOLDCO LIMITED.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS de
SAINT-NAZAIRE et immatriculée au RCS
du MANS.
21IJ07844

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

L.B.O.
NANTES MOTO, SAS au capital de
210 000 €. Siège social : ZAC du Forum,
Rue Hélène Boucher, 44700 ORVAULT.
RCS NANTES 343 520 409. Le 25/06/2021,
l’AGO des associés a décidé : - De nommer
la société IN EXTENSO OUEST AUDIT,
domiciliée 1, Rue Benjamin Franklin, 44800
SAINT HERBLAIN et immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 429 988 918,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de la société IN
EXTENSO AUDIT; - De ne pas renouveler
M. Laurent GUILBAUD, en qualité de Com
missaire aux comptes suppléant, et de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis, Le Président.
21IJ07793

Eric LE GUALES
notaire associé
02 56 00 36 48
5 rue de la Rabine
35170 BRUZ

SCI 195
Société civile au capital de 22.867,35 €
Siège social : 195 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
RCS NANTES 377 738 539

GÉRANCE
GEO.3L Société par actions simplifiée
au capital de 609.860 euros. Siège social :
1, rue du Guesclin 44000 Nantes 523 058
022 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions de l'AGM en date du 24 juin 2021, il
a été constaté : - la démission de M. Gilles
BONISH de ses fonctions de directeur gé
néral à effet du 16 avril 2021 ; - l'augmen
tation du capital d'un montant total de
73.570 euros pour le porter à 683.430 eu
ros. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Nantes.
21IJ07860

SCI ETUDE CLEMENCEAU

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 16 juin 2021, l’associé a
pris acte de la modification de la gérance à
compter du 16 juin 2021 : SRTT, société par
actions simplifiée au capital de 2.000 €, dont
le siège social est situé à NANTES
(44300),109 route de Gachet, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES sous le numéro 899 072 045.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.
Pour avis, le gérant
21IJ07825

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 36 000,00 Euros
En cours de transformation en Société par
Actions Simplifiée
Siège social : Zone Industrielle Belle
Etoile – 17 Rue Vega - 44470
CARQUEFOU
498 769 090 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des délibérations en date du
28 juin 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Associés a décidé la transfor
mation de la société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 28 juin 2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.
La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 36 000,00 Euros.
Monsieur Stéphane BOUCHET, 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 : la société LTJ DEVELOPPEMENT,
société A Responsabilité Limitée au capital
de 490 000,00 Euros, dont le siège social
est situé au 5 La Nigaudière – Drain – 49530
OREE D’ANJOU, immatriculée au RCS
d’ANGERS sous le numéro 891 412 330,
dont le représentant permanent est Mon
sieur Stéphane BOUCHET.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société.
Pour avis, la Présidente.
21IJ07896
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AVIS
Par décision du 14 juin 2021, l’Assem
blée Générale a décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes titulaire du cabi
net FIDEA – FPL NANTES (871 800 546
RCS NANTES, dorénavant dénommé BDO
NANTES) et le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Fabrice
BRANGEON,
- de nommer, en remplacement, le cabi
net Guillet Bouju Associés, 7 rue Roland
Garros, 44700 ORVAULT (305 218 455
RCS NANTES), en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire et de ne pas nommer
de Commissaire aux comptes suppléant
conformément à l’article L.823-1 du Code
de commerce.
Pour avis
21IJ07905

LCA
Société par actions simplifiée au capital de
500.000 € porté à 536.033 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel,
44800 Saint-Herblain
842 014 631 RCS Nantes

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 30 avril 2021
et des décisions du Président en date du 22
juin 2021, il résulte que le capital social a
été augmenté d’un montant de 36.033 €, et
porté de 500.000 € à 536.033 €.
21IJ07792

SOCIÉTÉ ANONYME
COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ DE SAINTNAZAIRE ET DE LA
RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE
Capital variable
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 005 880 679

DÉMISSION NOMINATION
ADMINISTRATEURS
Le conseil d’administration réuni le 20
mai 2021 a pris acte des démissions des
mandats d’Administrateurs de Mesdames
Annette GAONAC’H et Monique KLEIN
avec effet à l’issue de l’assemblée générale
du 24 juin 2021.
L’assemblée générale mixte du 24 juin
2021 a constaté la fin du mandat d’adminis
trateur de M. Georges OLIVIER et a nommé
en qualité d’Administrateur CAP ATLAN
TIQUE dont le siège est situé 3 avenue des
Noëlles à La Baule-Escoublac Cedex
(44503), SIREN n°244 400 610 et ce, pour
une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assem
blée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2023.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Le Président
21IJ07907
TFSKI AUTOMOBILE, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 8 BIS RUE DE
L'EUROPE 44260 MALVILLE RCS SAINTNAZAIRE 884 571 530. Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
05/06/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 1000 € à
5000 € à compter du 05/06/2021, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ07874
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ANNONCES LÉGALES

LA FRATERNE SAS au capital de
390940 €. Siège social : 2 rue des Grandes
Bosses 44220 COUËRON RCS NANTES
837539402. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 02/06/2021, il a été
décidé de modifier l’objet social comme
suit : La société a pour objet, en France et
à l’étranger, directement ou indirectement,
la promotion de l’insertion sociale et profes
sionnelle par l’accès au travail, à la forma
tion et à l’acquisition de savoir-faire, à
destination de personnes éloignées de
l’emploi, en difficulté d’accès à l’emploi,
notamment de personnes handicapées,
dans le cadre d’une activité de restauration
(service en salle et vente à emporter, barcafé, bar à vins/bières, épicerie fine), de
location de salles et d’espaces extérieurs,
organisation de soirées évènementielles ou
toutes activités de producteur et de diffu
seur de spectacles vivants, organisation de
séminaires et mise à disposition d’espaces
de travail. Ainsi que toutes autres opéra
tions commerciales ou immobilières se
rapportant à cet objet. à compter du
02/06/2021, d’augmenter le capital social
pour le porter de 390 940 € à 454 940 €.
21IJ07891

ANNONCES LÉGALES

UPPER
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
1 Impasse Claude Nougaro
CS10333 44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
892 448 226 RCS NANTES

MODIFICATION
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 30/12/2020, il a été décidé de mo
difier la date du premier exercice social à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :
Ancienne date du premier exercice
social : 31/12/2020.
Nouvelle date du premier exercice
social : 31/12/2021.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ07909

AVIS
MALEVA, SARL au capital de 240 000€,
Siège social : 37, rue du Moulin de la Boi
zonnière, 44320 CHAUMES-EN-RETZ,
888 758 810 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décision du 18/06/2021, l’asso
ciée unique a transféré le siège du 37, rue
du Moulin de la Boizonnière 44320
CHAUMES-EN-RETZ au 1, chemin des
Prés Neufs 44760 LA BERNERIE-ENRETZ, à compter du 18/06/2021, et a décidé
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.
21IJ07910

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

HOLDING PRIETZ - LE
GOFF
Société à responsabilité limitée
Au capital de 13 802 euros
Siège social : Zone Industrielle de
Villejames
Rue des Guérets
44350 GUERANDE
751 113 168 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 23
juin 2021, l'associé unique a décidé, à
compter du 23 juin 2021 de remplacer la
dénomination sociale "HOLDING PRIETZ LE GOFF" par "HOLDING VINCENT LE
GOFF" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts et de transférer le siège
social du Zone Industrielle de Villejames Rue des Guérets - 44350 GUERANDE au
15, Rue de la Concorde – 44420 LA TUR
BALLE et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21IJ07922

DOUSSIN CHRISTOPHE
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, rue du Bois Simon
44690 CHATEAU THEBAUD
520 929 431 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération du 1er
janvier 2021, les associés ont nommé en
qualité de cogérant Mme Béatrice DOUS
SIN, demeurant 6 Le petit Bar Sauvage
44690 CHATEAU THEBAUD, pour une
durée illimitée à compter du 1er janvier 2021
en remplacement de Mr Emerique DOUS
SIN démissionnaire.
Pour avis, la gérance
21IJ07926

VEL'CO
Société par actions simplifiée au capital de
66 289 euros
Siège social : 168, route de Saint Joseph,
44300 NANTES
819 556 168 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 28 juin 2021 a remplacé à
compter du 28 juin 2021 la dénomination
sociale Vel'Co par VELCO et modifié l'ar
ticle 3 des statuts. POUR AVIS Le Président
21IJ07919

ORATIO Avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES
L'A.G.M du 30/04/2021 de la société de
la société SPINBRAIN'E ; Forme : SAS ;
Capital : 39 000 euros ; Siège : 20 avenue
de la Close - 44300 NANTES ; immatriculée
RCS NANTES 823 220 835 ; a pris acte de
la démission de M. Thierry BOUSSION de
ses fonctions de président à compter du
30/04/2021 et a décidé de le remplacer par
M. Luc FERRAND, demeurant 36 rue Ma
rengo - 72000 LE MANS. M. Thierry BOUS
SION, demeurant 87 boulevard Auguste
Caillaud - 44500 LA BAULE - ESCOUBLAC,
a été nommé directeur général à compter
du 30/04/2021. Et, il a été décidé de trans
férer le siège social du 20 avenue de la
Close - 44300 NANTES au 27 chaussée de
la Madeleine - 44000 NANTES. Inscriptions
modificatives au RCS de NANTES.
21IJ07949
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CISN RÉSIDENCES
LOCATIVES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
S.A.R.L. SVI, SARL au capital de
152 449,02 €. Siège social : 3 Rue de Tas
manie 44115 BASSE GOULAINE RCS DE
NANTES 300 038 809.
Aux termes de l’AGE du 25/06/2021,
l’assemblée générale : - a nommé en qualité
de gérant, à compter du 1er juillet 2021,
pour une durée illimitée, M. Raphael GI
RAULT, domicilié 49 rue du Port aux Ducs –
44690 Saint Fiacre Sur Maine, - a pris acte
de la démission de M Pierre GIRAULT de
son mandat de gérant à compter du
01/07/2021. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le gérant
21IJ07927

CHANGEMENT DE
GÉRANT
S.A.R.L. EDIVIDEO, SARL au capital de
15 244,90 €. Siège social : 3 Rue de Tas
manie 44115 BASSE GOULAINE RCS DE
NANTES 379 017 296.
Aux termes de l’AGE du 25/06/2021,
l’assemblée générale : - a nommé en qualité
de gérant, à compter du 1er juillet 2021,
pour une durée illimitée, M. Raphael GI
RAULT, domicilié 49 rue du Port aux Ducs –
44690 Saint Fiacre Sur Maine, - a pris acte
de la démission de M. Pierre GIRAULT de
son mandat de gérant à compter du
01/07/2021. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le gérant
21IJ07928

VN FAST FOOD
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 20, rue de Solay
44700 ORVAULT
894 661 800 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décisions unanimes des associés du
14/06/2021, les associés constatent la dé
mission, au 14/06/2021 de M. Emin ORAK,
sis 6 rue Lulli – 93290 TREMBLAY de ses
fonctions de gérant et la nomination au
14/06/2021 de Mme Tuyet Sang LAM
épouse TRUONG, sis 48b, avenue du
Docteur Laënnec – 44800 SAINT-HER
BLAIN comme gérante sans limitation de
durée. RCS NANTES.
Pour avis
21IJ07934

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

TRANSPORTS LANDAIS
JEAN-LUC ET FILS
Société par Actions Simplifiée à Associé
Unique au capital de 1 350 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit Le Château Rouge –
44522 MESANGER
353 440 837 RCS NANTES

REDUCTION DU CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'Associée Unique en date du 07 juin
2021, que le capital social a été réduit de
1 000 000 Euros pour le ramener de
1 350 000 Euros à 350 000 Euros par voie
de rachat et d’annulation de 65 065 actions
sous condition suspensive de l’absence
d’opposition de la part des créanciers so
ciaux. Cette réduction de capital est deve
nue définitive à la date du 30 juin 2021, ainsi
que le constate le procès-verbal du Pré
sident établi à cette même date.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
1 350 000 Euros divisé en 87 838 actions
de 15,37 Euros –montant arrondi à deux
décimales-chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
350 000 Euros divisé en 22 773 actions de
15,37 Euros –montant arrondi à deux déci
males- chacune.
POUR AVIS,
Le Président
21IJ07941

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE PUBLICITE
CHAIGNON Ludovic EURL Société à
responsabilité limitée au capital de
15 000 euros porté à 201 000 euros. Siège
social : 30 Route du Château d'EauZI les
Bluchets, 44130 BLAIN 535 238 539 RCS
ST NAZAIRE.
Par décision du 29/06/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 186 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 15 000 euros. Nouvelle
mention : Capital social : 201 000 eu
ros. Pour avis. La Gérance
21IJ07920
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Société anonyme au capital de 719 901 €
Siège social : 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS Saint Nazaire 006 380 158

AVIS
Aux termes de délibérations en date du
24 juin 2021, l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires statuant aux condi
tions de quorum et de majorité prévues par
l’article L-227.3 du Code de Commerce et
des statuts, a :
1 - constaté la démission en qualité
d’Administrateurs de Monsieur Georges
OLIVIER et de Madame Brigitte SOLÈRE
2 - décidé de nommer Madame Séverine
MARCHAND demeurant 7 avenue des
Grondins à La Plaine-sur-Mer (44770) en
qualité d’Administrateur
3 - procédé au renouvellement du man
dat de la SA KPMG représentée par Mon
sieur Dominique GRIGNON, Commissaire
aux comptes titulaire pour les six prochains
exercices, soit jusqu’à l’Assemblée de 2027
qui statuera sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2026 et n’a pas procédé au renou
vellement du mandat du Commissaire aux
comptes suppléant.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président, Luc DUPAS
21IJ07942

TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire du
23 juin 2021 de la société LOIRE INCENDIE
SECURITE – L.I.S., SARL, au capital 7 700
euros, ayant son siège 13 rue des Fresnes,
ZA Beau Soleil, 44680 SAINTE PAZANNE
(n° 401 908 215 – RCS NANTES) a décidé
la transformation en société par actions
simplifiée. Il a été mis fin au mandat du
gérant M. Paul JOUITTEAU 36 route du Port
de l’Halbrandière 44860 SAINT AIGNAN
DE GRAND LIEU qui a été nommé Pré
sident, le tout à effet du même jour. Assem
blées / 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 soumise à
l’agrément de l'assemblée générale. POUR
AVIS
21IJ07957

CISN SERVICES
SAS au capital de 63 584 €
13, avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 338 902 877

DEMISSION
ADMINISTRATEUR POURSUITE D'ACTIVITE
Le Conseil d’Administration réuni le 20
mai 2021 a pris acte de la démission de son
mandat d’administrateur de Mme Monique
KLEIN à l’issue des décisions de l’associée
unique du 24 juin 2021.
Le 24 juin 2021, l’associée unique :
- statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social.
- a constaté la démission des mandats
d’administrateur de Madame Brigitte SO
LERE et Monsieur Georges OLIVIER
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
21IJ07954

RECOG SAS au capital de 1 000 € Siège
social Immeuble l'Acropole 2 rue Crucy BP
60515 44005 NANTES CEDEX 1 832 325
187 RCS Nantes. Par AG du 16/06/2021,
les associés ont décidé à compter de ce jour
de nommer MELISSON Sylvain (39 bis rue
Georges Guynemer 44300 NANTES), di
recteur général et de transférer le siège
social 11 avenue Jean Paty 44300
NANTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.
21IJ07956

ATLANTIQUE STOCKAGE

SA au capital de 39 668 399 €
Siège social : 430 rue de l’Aubinière
44150 ANCENIS
857 802 508 RCS Nantes

Société anonyme au capital de 306 525 €
Zone Industrielle et Portuaire
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
388 816 431 RCS Saint Nazaire

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

AVIS

Suivant l’assemblée générale mixte du
17 juin 2021, Monsieur Dominique HIM
SWORTH demeurant Quai Taille-Pierres n°
21, 7500 TOURNAI (BELGIQUE) a été
nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Gordon HIMSWORTH, à compter
du 17 juin 2021 et pour une durée de 4 ans
.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ07950

FONDERIE LEMER
Société par actions simplifiée au capital de
5.221.000 €
Siège social : 3 rue de l’Europe - ZI de
Carquefou, 44470 Carquefou
812 250 231 RCS Nantes

AVIS
Par décisions du 15 juin 2021, l’associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Christophe CHA
GNEAU, Co-Commissaire aux comptes
suppléant.
21IJ07966

SPARKK
Société à responsabilité Limitée
Au capital de 7 000,00 €
ramené à 5 000,00 €
Siège social : 3, rue des Cadeniers
44000 NANTES
790 431 795 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant délibérations de l'Assemblée
Générale du 29 juin 2021, le capital a été
réduit d’une somme de 2 000 €, pour être
ramené de 7 000 € à 5 000 €, par voie
d’annulation de 200 parts sociales. Les
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Pour avis au R.C.S. de Nantes.
La gérance
21IJ07955

L’AGO du 10 juin 2021 a décidé de
nommer Antoine Kuhn demeurant 10 bis
allée des Mésanges à Plougonvelin (29217)
en qualité d’administrateur en remplace
ment de Jacques Kuhn.
Formalités au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ07958

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES
L'A.G.E du 30/04/2021 de la société
SPINBRAIN'E ; ayant son siège 20 avenue
de la Close 44300 NANTES (transféré 27
chaussée de la Madeleine 44000
NANTES), immatriculée RCS NANTES 823
220 835, a autorisé l'annulation de 1 300
actions par réduction du capital social de 39
000 euros à 26 000 euros dans les condi
tions légales sous condition de l'absence
d'opposition. Le président a procédé le
18/06/2021 à l'annulation des 1 300 actions
autorisée. Inscriptions modificatives au
RCS de NANTES.
21IJ07960

AVITI
Société par actions simplifiée
Capital : 500 000,00 euros
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300
Nantes
417 727 559 R.C.S. Nantes

AVIS
L'assemblée générale mixte des action
naires du 22 juin 2021 :
- a renouvelé le mandat d’administrateur
de Monsieur Eric ANDRE, demeurant 1 rue
Michelet, 75006 PARIS, pour une durée de
six années qui prendra fin à l'issue de l'as
semblée générale ordinaire annuelle tenue
dans l'année 2027 et appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice écoulé ;
- a désigné en qualité d'administrateur
Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE, de
meurant 110 allée des églantines, 36130
DEOLS, pour une durée de six années qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée géné
rale ordinaire annuelle tenue dans l'année
2027 et appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice écoulé ;
- a décidé d’élever la limite d’âge statu
taire applicable au Directeur Général Délé
gué, pour la porter de 65 ans à 70 ans et de
modifier en conséquence le 7ème alinéa de
l’article 13 des statuts, le reste de cet article
demeurant inchangé.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis,
Le Président du Conseil d'Administration
21IJ07945

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE JENNA
SCI au capital de 152,45 €
Siège social : 41 rue des Bernarderies
44400 REZE
348 162 512 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 29
juin 2021, il a été décidé :
- d’étendre l’objet social de la société et
de modifier l’article 2 « Objet » des statuts,
pour adopter l’objet social suivant : « La
société a pour objet : L’acquisition, la mise
en valeur, la gestion et l’administration,
l’exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles ; L’activité de marchand
de biens. »
- de transformer la société en SAS et
d’adopter les nouveaux statuts à compter
du 1er juillet 2021. Cette transformation a
entraîné les modifications ci-après :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 152,45 € divisé en 100 actions.
Clôture exercice social : 30 juin.
Transmission des actions : Toute trans
mission et cession d’actions, y compris
entre actionnaires ou au profit du conjoint
ou d’un héritier d’un actionnaire est soumise
à l’agrément préalable du Président.
Administration : Monsieur Jacques MO
RAT, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la société et a été
nommé Président à compter du 1er juillet
2021 pour une durée indéterminée.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ07968

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 29 juin 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
Monsieur Romain Lemonnier, demeurant
10 rue d'Amboise à Saint-Sébastien-surLoire.
Les statuts ont été modifiés pour per
mettre cette nomination.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ07944

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GENERAL
L'assemblée générale de la société PA
NIER DU CLOS.FR, S.A.S au capital de
5000 € ayant son siège Z.I. de l’Abbaye
44160 PONTCHATEAU (RCS ST NA
ZAIRE 534 487 269) du 25 juin 2021, a
nommé en qualité de Directeur Général,
Mme Linda GASCOIN, 12 rue des Tilleuls
44160 PONTCHATEAU, en remplacement
de M. Fabrice CALCEI, à compter du même
jour. POUR AVIS
21IJ07969

VINE VISITOR EUROPE, SARL au ca
pital de 73294 euros. Siège social : 1 RUE
CAPITAINE CORHUMEL, 44000 Nantes
839 316 734 RCS de Nantes. L'AG Mixte
du 18/06/2021 a décidé de : - Prendre acte
de la cessation des fonctions de Cogérant
de M. Antoine HUBERT et de M. Jules SI
COT; - Nommer en qualité de Gérant M.
Thomas ROSALIA demeurant 12626 Mit
chell avenue, Apt #9, LOS ANGELES (Ca
lifornie) 90066 USA. - Transférer le siège
social de la société 5, boulevard Vincent
Gâche, 44200 Nantes à compter de ce jour
Mention au RCS de Nantes.
21IJ07983

SUD LOIRE BIOLOGIE
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée de Biologistes médicaux
Au capital de 62 750 euros
Siège social : Place Cambronne – 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
479 304 792 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du
25/06/2021 a pris acte que les mandats de
la société DA-AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Antoine
CARMENT, Commissaire aux comptes
suppléant n’ont pas été renouvelés, leur
nomination n’étant plus obligatoire.
21IJ07991

SCI CHAPHI
SCI au capital de 218 000 €
788 782 068
RCS SAINT PIERRE DE LA REUNION

TRANSFERT DE SIÈGE
Objet : acquisition, administration de
tous immeubles bâtis ou non. Durée :
jusqu’au 04/09/2123. Gérant : Monsieur
Philippe OLIVIER et Madame Marie RI
VIERE, demeurant 135 rue Robert Gef
friaud 44260 SAVENAY.
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
2 juin 2021, il a été décidé de transférer à
compter du 2 juin 2021, le siège social du
3 rue du Fangourin Saint Louis LA RIVIERE
97412 SAINT-LOUIS au 135 rue Robert
Geffriaud 44260 SAVENAY et de modifier
l’article des statuts relatif au siège en
conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE
Pour avis, le notaire
21IJ07974

ISOCRATE
SCOP SA à capital variable
6 rue des Sassafras à NANTES
RCS 313 873 473 000 34

DÉSIGNATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

TIPIAK
S.A. au capital de 2.741.940 euros
Siège social : D2A NANTES-ATLANTIQUE
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND-LIEU
N° d’identification
301 691 655 RCS Nantes

FONTENEAU - DERAME MARCHAND
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

JUSTEAU COSPAIN SARL
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 52, avenue Lajarrige
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
753 944 727 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE,
EXTENSION DE L'OBJET,
CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE
Suivant l’AGE du 02/05/2021, les asso
ciés ont décidé : d’étendre, à compter du
02/05/2021, l’objet social aux activités de
club de plage, organisation de séminaires,
stages, conférences, séjours, centrés sur
l’esthétique, le bien-être, activité d’esthéti
cienne, notamment en centre de thalasso
thérapie et en cabinet de médecine esthé
tique, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 2 des statuts ; d’adopter comme nou
velle dénomination sociale : ATLANTIQUE
EVENEMENT, et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts ; de transférer,
à compter du 02/05/2021, le siège social de
52, avenue Lajarrige, 44500 LA BAULEESCOUBLAC à 10, rue de Kerfut, 44117
ST-ANDRE-DES-EAUX, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
la gérante.
21IJ07994
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 procèsverbal en date du 27 mai 2021, l'Assemblée
Générale Ordinaire a nommé M. Henri
DELIGNE demeurant 58 rue de la Halle à
LILLE (59800) en qualité d'administrateur
pour une durée de trois années, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2024 qui
statuera sur les comptes de l'exercice clos
au 31 décembre 2023.
21IJ07978
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AVIS
Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Ordinaire réunie le 4 juin 2021,
Les associés ont décidé de renouveler,
suite à leur expiration, les mandats de :
- Cabinet IN EXTENSO OUEST AUDIT
dont le siège social est situé 1 rue Benjamin
Franklin – 44801 SAINT HERBLAIN CE
DEX, représenté par Monsieur Grégory
GALLE en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,
- Monsieur Laurent GUILBAUT, domici
lié 1 rue Benjamin Franklin – 44801 SAINT
HERBLAIN CEDEX, en qualité de Commis
saire aux Comptes suppléant.
Les associés ont pris acte :
- du renouvellement du mandat de Mon
sieur BIDAUD Sébastien, demeurant 14 La
Marsaudière – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES.
- du renouvellement du mandat de Mon
sieur MULVET Christophe, demeurant 20
rue des Camélias – 44470 THOUARE SUR
LOIRE.
Les formalités seront déposées auprès
du Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ07996

SCI DU BOIS VIGNEAU
Société civile immobilière au capital de
16.464,49 euros
Siège social : 14 rue de l’Artisanat, ZI de
Beausoleil
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
344 408 745 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 25 juin 2021, les asso
ciés ont pris acte de la démission, avec
effet immédiat, de Monsieur Jean-Marc
BARRABES de son mandat de cogérant.
Pour avis
21IJ08006
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ANNONCES LÉGALES

MANITOU BF

ANNONCES LÉGALES

POKE ROYALE

PETROS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 10, Place de l’Eglise
44700 ORVAULT
Nouveau siège social : 3, Place Royale
44000 NANTES
900 070 319 RCS NANTES

Société par actions simplifiée au capital
social de 10 000 euros
Siège social : 47 rue de la Paix
44390 NORT SUR ERDRE
844 754 762 RCS NANTES

AVIS

Aux termes d'une délibération du
29/01/2021, la collectivité des associés,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
21IJ08020

Par décision unanime des associés du
01/07/2021, Baptiste BORDE sis 9 Impasse
Commandant Henri Viot 44100 NANTES a
été nommé cogérant sans limitation de
durée au 28/06/2021 et le siège social a été
transféré du 10, Place de l’Eglise 44700
ORVAULT au 3, Place Royale 44000
NANTES à effet du 28/06/2021. Les articles
4 et 17 des statuts ont été modifiés. RCS
NANTES.
Pour avis
21IJ08001

NON DISSOLUTION

ANBRE SELARL AU
CAPITAL DE 32 500 €
3 rue de la Béraudière 44000 NANTES
880502208 RCS de NANTES

ATLANTIQUE
COMPOSITES
EMBALLAGES - ACE
Société par actions simplifiée au capital de
450.000 euros
Siège social : 14 rue de l’Artisanat, ZI de
Beausoleil
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
344 592 324 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 25 juin 2021, l’associé
unique a pris acte de la démission, avec
effet immédiat, de Monsieur Jean-Marc
BARRABES de son mandat de Directeur
Général.
Pour avis
21IJ08005

FINANCIERE ACE
Société par actions simplifiée au capital de
600.000 € réduit à 300.000 €
Siège social : 14 rue de l’Artisanat, ZI de
Beausoleil
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
479 289 936 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er juin 2021,
les associés ont décidé une réduction de
capital non motivée par des pertes, d’un
montant de 300.000 €, par voie de rachat
de 30.000 actions en vue de leur annulation.
Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 25 juin 2021, en ap
plication de l’article L. 225-205 du Code de
commerce.
Suivant décisions en date du 25 juin
2021, le Président a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 600.000 € à
300.000 € et la modification des statuts en
résultant.
Pour avis
21IJ08008

SNC MAILLARD
Société en Nom Collectif
au capital de 1 000 €
60 rue du Général de Gaulle
LE CLION SUR MER - 44210 PORNIC
RCS 750.615.098 ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération du 17/06/21, l’assem
blée générale a décidé d'augmenter le ca
pital social d'une somme de 599 000 € par
voie d’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 600 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis
21IJ07728
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Par décision de l'AGM du 25/05/2021, il
a été constaté la démission de Monsieur
Anthony DUGARD de son poste de gérant
en date d'effet du 7 mai 2021. Mention au
RCS de NANTES
21IJ07786

APPORTS - FUSIONS
SELARL "CABINET
MARZIN - AVOCAT
Maître Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

SOCIÉTÉ D'EXERCICE
LIBÉRAL À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE "C.D."
au capital social de 5.000 € porté à 5.550 €
siège social : 11, rue de la Contrescarpe
(44000) NANTES
484 800 271 RCS NANTES (44)
SIRET 484 800 271 00021

APPORT D’UN FONDS
LIBERAL AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
MODIFICATIONS
SOCIALES DIVERSES

gistrement de NANTES 2 le 23/06/2021,
dossier 2021 00079003, référence 4404P02
2021 A 06908, l’associé unique a donc
décidé : d’augmenter le capital social de la
société d’une somme de 550 € et de le
porter ainsi à la somme de 5.500 € par
émission de 55 parts sociales nouvelles au
nominal de 10 € chacune numérotées de
501 à 555 inclus, à attribuer en totalité au
nouvel associé interne entrant en contre
partie de son apport en nature de 17.000 €,
sus-énoncé et ce, en conséquence de ce
qui précède.
Aux termes de cette même assemblée,
l’associé unique a nommé :
- Mr Corentin VIVION, Docteur en Chi
rurgie Dentaire, né le 08/10/1992 à
NANTES (44), associé interne entrant
comme nouveau Co-Gérant de la société à
la date d’effet convenue du 01/07/2021 –
0h00.
- Mr Thierry VIVION, Docteur en Chirur
gie Dentaire associé, gérant est maintenu
dans ses fonctions de gérant de la société.
Les articles 7 (CAPITAL SOCIAL) et 18
(NOMINATION ET POUVOIR DES GE
RANTS) des statuts ont été modifié en
conséquence.
Il sera fait dépôt d'un original des actes
en cause auprès du RCS compétent.
Pour avis, la Gérance
21IJ07839

AETHICA
Société par Actions Simplifiée au capital de
5 788 800 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
434 768 370 RCS NANTES

AVIS
La société AETHICA a établi en date du
17/05/2021 un projet de fusion établi par
acte sous signature privée avec la société
ADM AETHICA DEVELOPPEMENT MON
TAGE, absorbée, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 1 204 000 euros ayant
son siège social 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 485 173 561 RCS NANTES.
La société AETHICA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société ADM
AETHICA DEVELOPPEMENT MONTAGE
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la so
ciété ADM AETHICA DEVELOPPEMENT
MONTAGE a été dissoute sans liquidation,
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Effet réatroactif : 1er Janvier 2021
Réalisation définitive de la fusion : 30
Juin 2021
Le boni de fusion s'élève à 837 109 €.
RCS NANTES
Pour avis
La Présidente
21IJ07988

I) Aux termes d’un acte sécurisé d’Avo
cat dématérialisé sur papier numérisé en
date du 21/06/2021, enregistré auprès du
service de la Publicité Foncière et de l'En
registrement de NANTES 2 le 23/06/2021,
dossier 2021 00079012 référence 4404P02
2021 A 06909, il a été constaté l’apport en
Société par Actions Simplifiée au capital de
nature d’un fonds libéral de chirurgien
5 788 800 €
dentiste, par Monsieur Corentin VIVION,
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
Docteur en Chirurgie Dentaire, et consistant
44200
NANTES
savoir :
434 768 370 RCS NANTES
- EN UN FONDS LIBERAL, consistant
notamment en un droit de présentation
d’une clientèle de Chirurgien-Dentiste, sis
et exploité 11, rue Contrescarpe à NANTES
(44000) et les éléments corporels s’y rap
La société AETHICA a établi en date du
portant, et pour lequel il est régulièrement
17/05/2021 un projet de fusion établi par
identifiée sous les numéros SIREN 893 512
acte sous signature privée avec la société
582 ;
ADI AETHICA DEVELOPPEMENT IMMO
BILIER, absorbée, Société par Actions
- Le montant net de l’apport en nature a
Simplifiée au capital de 2 000 000 euros
été évalué par un commissaire aux apports
ayant son siège social 32 rue Lanoue Bras
à la somme de17.000 € spécialement orga
de Fer 44200 NANTES, immatriculée au
nisé comme il est fait état à l’assemblée
Registre du Commerce et des Sociétés
dénoncée ci-après ;
sous le numéro 433 577 947 RCS NANTES.
- En rémunération de l’apport susLa société AETHICA, absorbante, étant
énoncé, il a été attribué à l’apporteur 55
propriétaire de la totalité des actions com
parts sociales nouvelles de la société SE
posant le capital social de la société ADI
LARL « C.D. » d’une valeur nominale
AETHICA DEVELOPPEMENT IMMOBI
d’émission de 10 € chacune ;
LIER depuis une date antérieure au dépôt
II) Aux termes de décisions prises par
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
assemblée générale extraordinaire en date
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
du 21/06/2021, enregistré auprès du ser
par une augmentation de capital et la so
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
ciété ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
gistrement de NANTES 2 le 23/06/2021,
IMMOBILIER a été dissoute sans liquida
dossier 2021 00079003, référence 4404P02
tion, du seul fait de la réalisation définitive
2021 A 06908, l’associé unique a donc
de la fusion.
décidé : d’augmenter le capital social de la
Effet réatroactif : 1er Janvier 2021
société d’une somme de 550 € et de le
porter ainsi à la somme de 5.500 € par
Réalisation définitive de la fusion : 30
émission de 55 parts sociales nouvelles au
Juin 2021
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nominal de 10 € chacune
de
Le mali de fusion s'élève à -780 983 €.
501 à 555 inclus, à attribuer en totalité au
RCS NANTES
nouvel associé interne entrant en contre
partie de son apport en nature de 17.000 €,

AETHICA

AVIS

IMMOBILIER a été dissoute sans liquida
tion, du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
Effet réatroactif : 1er Janvier 2021
Réalisation définitive de la fusion : 30
Juin 2021
Le mali de fusion s'élève à -780 983 €.
RCS NANTES
Pour avis
La Présidente
21IJ07990

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 18/06/2021, l'associé
unique de la société GILLES LEVESQUE
PAYSAGE, SARL en liquidation, au capital
de 28 320 euros, Siège social et de liquida
tion : 18 rue de la Censive - 44470 MAUVES
SUR LOIRE, 511 381 295 RCS NANTES,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Gilles LEVESQUE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation au 31 mai 2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur
21IJ07421

ABO LMNP, EURL au capital de 1000 €.
Siège social : 13A bd Emile Pourieux 44350
GUÉRANDE RCS SAINT-NAZAIRE 819
193 012. Par décision de l'associé Unique
du 28/04/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. Bonnifait
Alaric demeurant 13a bd Emile Pourieux
44350 GUÉRANDE pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation Radia
tion d'office suite à cessation d'activité.
Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ07670

KING VTC
SARL au capital de 2.000 €
Siège social : 1 rue René Dumont
44300 NANTES
827 999 004 RCS de NANTES
Le 31/03/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/03/2021, nommé liquidateur
M. FABIEN MASSY, 1 RUE RENE DU
MONT, 44300 NANTES et fixé le siège de
liquidation au siège social. Le 31/03/2021,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/03/2021. Radiation au RCS de
NANTES.
21IJ07741

Eric LE GUALES
notaire associé
02 56 00 36 48
5 rue de la Rabine
35170 BRUZ

Suivant déclaration souscrite le 16.06.2021,
SRTT (S.A.S.), 109 route de Gachet, 44300
NANTES, RCS NANTES 899 072 045, a
déclaré dissoudre SCI 195 (société civile),
195 rue Paul Bellamy, 44000 NANTES,
RCS NANTES 377 738 539, conformément
à l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.
Les créanciers de SCI 195 peuvent faire
opposition à la dissolution dans le délai de
30 jours à compter de la présente publica
tion ; les oppositions devant être présentées
devant le Tribunal judiciaire de NANTES.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.
Pour avis, le gérant
21IJ07828

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 30 avril 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société PHARMACIE RODRIGUEZ, SNC au capital de
240 000 € dont le siège est 15 rue René
Guy Cadou, SAINT-HERBLON 44150 VAIR
SUR LOIRE, SIREN 442 988 473RCS
NANTES, à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme co-liqui
dateurs, M. Jean RODRIGUEZ et Mme
Pascale RODRIGUEZ, demeurant en
semble 5 René Guy Cadou, SAINT HER
BLON44150 VAIR SUR LOIRE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et les a autorisés à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 5 René Guy
Cadou, SAINT HERBLON 44150 VAIR
SUR LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ07935

Le 07/06/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
07/06/2021, nommé liquidateur M. Fode
DIOP, 17 allée Pablo Picasso, 44800
SAINT-HERBLAIN et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur.
Le 15/06/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du 15/06/2021.
Radiation au RCS de NANTES.
21IJ07802

SOCIÉTÉ THELTESS
Société par actions simplifiée à associée
unique en liquidation
Au capital de 1 500 Euros
Siège social et de liquidation : 1 place de
l’Eglise
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
RCS SAINT NAZAIRE : 840 643 027

SARL JFDD
SARL au capital de 200€
siège : 174 Rue de Pornichet 44600
SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 498848241

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision en date du 28/10/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
Monsieur Jean-François Désiré DISY, de
meurant 145 route de la Cote d’Amour,
SAINT-NAZAIRE (44600), qui a été vala
blement déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avisLe Liquidateur
21IJ07867

SARL MAITE, EURL au capital de 10 €
Siège social : 20 Place de la Magdeleine
BARBECHAT 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
RCS NANTES 49455746. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
10/05/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Mme TETE
DOIE Marie Thérèse demeurant 10 rue du
bois guillet BARBECHAT 44450 DIVATTESUR-LOIRE pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
10/05/2021. Radiation au RCS de
NANTES.
21IJ07762

AEROMODEL ACCES ACTION DRONE
INSPECTION SAS au capital de 5.000
euros. Siège social : 6 RUE ROSE DIENG
KUNTZ, 44000 Nantes 830 892 808 RCS
de Nantes. L'AGE du 25/06/2021 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/07/2021, nommé en qualité de liquida
teur Mme Ponce Sophie, demeurant 8 im
passe Saint Luc, 44360 Saint-Étienne-deMontluc, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Nantes.
21IJ07831

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CLEHENNAYE
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 726,25 euros
51 rue Andrée et Marcel Braud
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
325 329 894 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 8 juin 2021, les
Associées ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation.
L’Assemblée Générale a nommé comme
Liquidateur, Madame Cécile MELOIS de
meurant 97 allée des Violettes 44150 AN
CENIS SAINT GEREON, Gérante de la
Société, 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 51 rue
Andrée et Marcel Braud 44150 ANCENISSAINT-GEREON, 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,
Le Liquidateur
21IJ07888

Société civile immobilière
230 000 €
23 rue de la Valinière - 44360 VIGNEUXDE-BRETAGNE
441 686 623 - RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par AGE du 25/06/2021, les associés
ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à compter
du même jour;
- nommé comme liquidateur Morgan
GUILLORE, gérante de la société, demeu
rant à BORDEAUX (33000), 131 rue
Georges Mandel avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci;
- fixé le siège de la liquidation au siège
social indiqué ci-avant, où toute correspon
dance devra être envoyée et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ07899

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI ZENITH
Société civile immobilière
230 000 €
23 rue de la Valinière - 44360 VIGNEUXDE-BRETAGNE
441 686 623 - RCS NANTES

VEROMENCE
SYSTEME OPTIQUE SAS au capital de
100 euros. Siège social : 23 RUE DU
DOCTEUR ROUX, 44600 Saint-Nazaire
890 959 075 RCS de Saint-Nazaire. L'AGE
du 18/05/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du même jour, nommé en qualité
de liquidateur M. MAHAMAT DJAMEL,
demeurant 23 RUE DU DOCTEUR ROUX,
44600 Saint-Nazaire, et fixé le siège de li
quidation au siège social. La correspon
dance sera adressée CHEZ MME DIA, 8
rue hilaire colombel, 76600 Le Havre. Mo
dification au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ07849

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI ZENITH

LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire du 4
juin 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 30 avril 2021, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus et décharge de son
mandat à Madame Elisa SAHNINE, liquida
teur, et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.
21IJ07813

AMGT, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros. Siège social : 17
Passage Leroy 44000 NANTES 822 849
683 RCS NANTES. Le 25 juin 2021, la so
ciété HOME PRIVEE, Société par actions
simplifiée au capital de 5.000 euros, sise
43/47 Avenue de la Grande Armée - 75116
PARIS immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 837 805 563, a, en sa
qualité d'associé unique, décidé la dissolu
tion anticipée sans liquidation de la société
HFT, avec effet fiscal rétroactif au 1er jan
vier 2021. Les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans les délais
prévus aux dispositions 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 op
positions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes.
21IJ07898

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 52 bd Victor Hugo
44600 SAINT-NAZAIRE
440 111 540 RCS SAINT NAZAIRE
L'associé unique par décision du
31/12/2020, après avoir entendu le rapport
de M. Franck DE LACOUR, liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de SAINT
NAZAIRE. Pour avis, le liquidateur.
21IJ07889

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE du 25/06/2021, 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
même jour de la société SCI ZENITH.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ07900

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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LIQUIDATION
L’assemblée générale du 4 Juin 2021 de
la société SARL MERIDIS, société à res
ponsabilité limitée au capital de 7 775 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 418 910 519 dont le siège social
est situé à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), 6 rue Olivier de Sesmaisons, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Martine PARMENTIER
demeurant 9 rue du Bossin des Tertres à
GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119),
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes définitifs
établis par le liquidateur sont déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
en annexe au Registre du Commerce et des
sociétés. Le liquidateur
21IJ07998

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SCI ATLANTIQUE
TERTIAIRE
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 6 000 euros
Siège social : 33 rue Desaix – 44000
NANTES
480 877 166 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30 juin
2021 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
SARL SOCIETE D'IMMOBILIER ET DE
PLACEMENTS, dont le siège social est
Immeuble Euréka -29 rue Lanoue Bras de
Fer – 44200 NANTES, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Im
meuble Euréka - 29 rue Lanoue Bras de Fer
- 44200 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur
21IJ07987
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ANNONCES LÉGALES

BAZZAR 44
SARL au capital de 2.000 €
Siège social : 3 rue de Mautauban
44800 SAINT-HERBLAIN
850 783 820 RCS de NANTES

ANNONCES LÉGALES

EQUALAB
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 10 rue Saint Jean
44620 LA MONTAGNE
817 582 513 RCS de NANTES
Le 29/06/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Laurent BOURHIS,10 rue Saint
Jean, 44620 LA MONTAGNE et fixé le siège
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.
21IJ07931

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de décisions en date du 30
juin 2021, l’associée unique de la société
SAPHEEN, société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 1 000 euros
dont le siège social est situé Chemin de la
Lande d’en Bas 44500 LA BAULE, immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 491 258 513, à : décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 30
juin 2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel, dans les
conditions légales et statutaires ; nommé
Madame Danièle BANCE, demeurant Che
min de la Lande d’en Bas 44500 LA BAULE,
en qualité de Liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci ; fixé le siège de la liquidation au
siège de la Société, Chemin de la Lande
d’en Bas 44500 LA BAULE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.
21IJ07938

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SCI ATLANTIQUE
TERTIAIRE
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 6 000 euros
Siège social : 33 rue Desaix – 44000
NANTES
Siège de liquidation : Immeuble Euréka –
29 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
480 877 166 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé SARL SOCIETE D'IMMO
BILIER ET DE PLACEMENTS de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
21IJ07989

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SCI MARSAN - En liquidation - Société
civile immobilière - au capital de 1 000 euros
- Siège social : 27 SAINT LOMER - 44160
Sainte Anne sur Brivet - 753 996 362 RCS
Saint Nazaire.
Suivant décision collective des associés
en date du 15.04.2021, il résulte que : les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Mme MARSAN Elisabeth – 13 Place du
Commerce – 44160 Sainte Anne Sur Brivet
et déchargé ce dernier de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation au 31.12.2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire. Mention
sera faite au RCS : Saint Nazaire. Pour avis
21IJ07959

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

MATHALIS
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 5 840 euros
Siège social et de liquidation : 24 rue du
Pâtis – 44240 SUCE SUR ERDRE
521 955 179 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 23/06/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/10/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, le Liquidateur
21IJ07936

LES ROITELIERES
SCI au capital de 22.867 €
Siège social : 16 rue du Parc
44330 LA CHAPELLE HEULIN
429 785 421 RCS de Nantes
Le 24/06/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Serge ANDRE, 9
allée du rocher, 44320 ARTHON-EN-RETZ
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. La correspondance est à adresser
au 9 allée du rocher, 44320 ARTHON-ENRETZ. Modification au RCS de NANTES.
21IJ07943
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SCI SIMBA
Société Civile Immobilière
au capital de 1 524.49 euros
10 rue Jules Verne
44700 ORVAULT
377 871 066 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 28/12/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 28/12/2020, nommé
en qualité de liquidateur M. RAGUIN Guy,
demeurant 40 Bd Boulay Paty, 44100
Nantes, et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur.
Modification au RCS de NANTES
Pour avis
21IJ07715

SCI OLIVIER, SCI au capital de
137,20 €. Siège social : 22 Boulevard
Guist'hau 44000 NANTES RCS NANTES
411 936 644. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 24/06/2021 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au liqui
dateur, Mme LECOMTE épouse JOYARD
Marie-Annick demeurant 22 Boulevard
Guist'hau 44000 NANTES pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 24/06/2021. Radiation au RCS
de NANTES.
21IJ07760

ADI AETHICA
DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Société par actions simplifiée au capital de
2 000 000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
433 577 947 RCS NANTES

AVIS
La société ADI AETHICA DEVELOPPE
MENT IMMOBILIER a établi en date du
17/05/2021 un projet de fusion établi par
acte sous signature privée avec la société
AETHICA, société absorbante, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5 788 800
euros ayant son siège social 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 434 768 370 RCS NANTES.
La société AETHICA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société ADI
AETHICA DEVELOPPEMENT IMMOBI
LIER depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société ADI AETHICA DEVE
LOPPEMENT IMMOBILIER s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée au 30 Juin 2021
avec effet rétroactif au 1er Janvier 2021.
RCS NANTES
Pour avis
La Présidente
21IJ07992

ADM AETHICA
DEVELOPPEMENT
MONTAGE
Société par actions simplifiée au capital de
1 204 000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
485 173 561 RCS NANTES

AVIS
La société ADM AETHICA DEVELOP
PEMENT MONTAGE a établi en date du
17/05/2021 un projet de fusion établi par
acte sous signature privée avec la société
AETHICA, société absorbante, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5 788 800
euros ayant son siège social 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 434 768 370 RCS NANTES.
La société AETHICA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts compo
sant le capital social de la société ADM
AETHICA DEVELOPPEMENT MONTAGE
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société ADM AETHICA DE
VELOPPEMENT MONTAGE s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée au 30 Juin 2021
avec effet rétroactif au 1er Janvier 2021.
RCS NANTES
Pour avis
La Présidente
21IJ07993

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 17/06/2021, la
société TAXI SUR LE POUCE, SARL au
capital de 3000 € sis 5 rue de la Sapinière
44300 Nantes RCS Nantes 840 729 628,
représentée par Monsieur Mourad BEN
ZINA, gérant, a donné en location-gérance
à la société TAXI CORMERAIS, SAS au
capital de 1000 €, sis 5 Le Tertre 44390 Les
Touches en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes, représentée par Monsieur Kévin
CORMERAIS, Président, le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement n°
SH9 et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Saint-Herblain, à compter du 01/07/2021
pour une durée indéterminée. Pour inser
tion le locataire-gérant
21IJ07745
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE
CARDINAL, Notaire à LA BAULE, le 24 juin
2021, a été cédé un fonds de commerce
par :
Monsieur Cyrille Xavier LEBOUCHE,
Commerçant, et Madame Marie-Hélène
Nicole REIGADA, Commerçante, demeu
rant à SAINT-MOLF (44350) 47 rue de
Vesselais.
Monsieur est né à CHARTRES (28000),
le 28 janvier 1973,
Madame est née à ILLIERS-COMBRAY
(28120), le 6 novembre 1972.
A La Société dénommée MAISON, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à LE POULI
GUEN (44510), 12 rue du Centre, identifiée
au SIREN sous le numéro 900019811 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Un fonds de commerce de BAR PETITE
RESTAURATION sis à LE POULIGUEN
(44510), 12 rue du Centre, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE CLIP
PER, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro
519131999.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 105.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
98.950,00 EUR,
- au matériel pour 6.050,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis,
Le notaire.
21IJ07734

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 17/05/2021, enregis
tré au SPFE de NANTES 2 le 27/05/2021,
dossier 2021 00059858, référence 4404P02
2021 N 01790 a été cédé un fonds de
commerce par :
La liquidation judiciaire de la société E.
U.R.L. "DAGUSE CATHERINE", dont le
siège est à NANTES (44) 3 Bd Gabriel
Lauriol, identifiée au SIREN sous le n°
378039507 RCS de NANTES, représentée
par Me Philippe DELAERE, mandataire
judiciaire, 20 rue Mercoeur à NANTES (44),
nommé à cette fonction en vertu d’une
ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le
Tribunal de Commerce de NANTES.
A cédé à la SARL LA BOCALISA, dont
le siège est à NANTES (44), 6 rue Eugène
Delacroix, identifiée au SIREN sous le n°
893191049 RCS de NANTES.
Le fonds de commerce de CAFE sis à
NANTES (44), 3 Bd Gabriel Lauriol, sous le
nom commercial "CAFE AU MARONNIER".
Prix principal : 60.150,00 €, dont
56.155,00 € s’appliquant aux éléments in
corporels et 3.995,00 € au matériel.
Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CESSION DE
FONDS
Par acte sous seing privé en date à
GUERANDE (44) du 11 juin 2021 enregis
tré auprès du service de la publicité foncière
et de l’enregistrement SAINT NAZAIRE le
28 juin 2021 sous les références suivantes :
Dossier 2021 00060207, référence 4404P04
2021 A 01049.
La société PRESSING SERVICES, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1 000 € dont le siège social est Centre
commercial, rue Emmanuel PROVOST –
44490 LE CROISIC, immatriculée sous le
n°824 816 631 R.C.S. SAINT NAZAIRE, a
vendu à :
La société PRESSING DES 2S, société
par actions simplifiée au capital de 10 000 €
dont le siège social est Centre commercial
E. LECLERC – ZAC de VILLEJAMES –
44350 GUERANDE, immatriculée sous le
n°835238213 R.C.S. SAINT NAZAIRE :
Un fonds de commerce et artisanal
de « Blanchisserie, Pressing, cordonnerie,
reproduction de clés et multiservices, ainsi
que la vente d’articles La Française des jeux
et de locations de vélos » exploité Centre
commercial, rue Emmanuel PROVOST –
44490 LE CROISIC sous le nom commer
cial « PRESSING SERVICES – O CLE DE
l’HYGIENE ».
L'entrée en jouissance a été fixée au 12
juin 2021.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
MILLE EUROS (40 000 €), s’appliquant, aux
éléments incorporels du Fonds pour
20.000 € et aux éléments corporels pour
20.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix (10)
jours suivant la dernière en date des publi
cations dans un journal d'annonces légales
et au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales, auprès de la SCP TOUL
BOT-MASSICOT sise 1, avenue Olivier
GUIICHARD 44500 LA BAULE.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, l’Acquéreur.
21IJ07923

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE-ESCOUBLAC, le 30 juin
2021, a été cédé par :
La Société dénommée LEO, Société à
responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 1 A impasse des Prés
blancs Le Grand Poissevin, identifiée au
SIREN sous le numéro 444432215 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.
A : La Société dénommée EURL
JOKENT, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à SAINT-NAZAIRE (44600), 48 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN

blancs Le Grand Poissevin, identifiée au
SIREN sous le numéro 444432215 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.
A : La Société dénommée EURL
JOKENT, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à SAINT-NAZAIRE (44600), 48 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 900 333 162 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.
Un fonds de commerce de BAR, DEBIT
DE BOISSONS, RESTAURATION RAPIDE
sis à SAINT-NAZAIRE (44600) 48, avenue
du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA
PAILLOTE, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro SIREN 444 432 215, le numéro SIRET
444 432 215 00036 et le code NAF 5630Z.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 60.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
51.000,00 EUR,
- au matériel pour 9.000,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion,
Le Notaire.
21IJ07979

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

GARAGE DES VALLONS
DE L’ERDRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 La Champelière
Saint-Mars-La-Jaille
44540 VALLONS DE L’ERDRE
899 694 616 RCS NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant ASSP du 01/06/2021, enregistré
au SPFE de Nantes 2 le 21/06/2021, dos
sier n° 2021 00077034, référence
4404P022021A06780, la société LEBERT,
SARL au capital de 60 000 € ayant son siège
social à VALLONS DE L’ERDRE (44540),
lieudit La Champelière, Saint-Mars-LaJaille, immatriculée sous le n° 351 782 594
RCS NANTES, a cédé à la société GA
RAGE DES VALLONS DE L’ERDRE, SARL
au capital de 10 000 €, ayant son siège
social à VALLONS DE L’ERDRE (44540),
3 La Champelière, Saint-Mars-La-Jaille,
immatriculée sous le n° 899 694 616 RCS
NANTES, un fonds de commerce et artisa
nal de garage, entretien, réparation, négoce
de véhicules automobiles et station-service
exploité à Vallons de l’Erdre (44540) au 3
La Champelière, Saint-Mars-la-Jaille, avec
entrée en jouissance le 01/06/2021, moyen
nant le prix de 110.000 €. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues au 7 Avenue
Jacques Cartier, CS 70243, 44818 ST
HERBLAIN Cedex, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales.
Pour avis
21IJ07735

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. GAONAC'H Grégory décédé le 04/11/2019 au
LOROUX-BOTTEREAU (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif
et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448067051/SC.
21501073

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
4 mars 1995,
Madame Anne Georgette Marie LE
MERLE, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44200) 17 boulevard Georges
Pompidou.
Née à NANTES (44000), le 14 novembre
1926.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 18 avril 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 Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 24 juin 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Luc FAIDHERBE, notaire
à NANTES (44000) 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal 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.
21IJ07767

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
24 juillet 1998,
Monsieur Alexandre Marie Marcel Cé
lestin VOLEAU, en son vivant retraité, de
meurant à NANTES (44000) Maison du Bon
Pasteur 11 rue du Haut Moreau.
Né à MESANGER (44522), le 19 juin
1933. Célibataire. Non lié par un pacte civil
de solidarité.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 20 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle “Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 28 juin 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Rodolphe MALCUIT, no
taire à NANTES 3 rue Dugommier, réfé
rence CRPCEN : 44019, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion, le notaire
21IJ07836
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SCP Rodolphe MALCUIT
Notaire à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date à
NANTES du 15 septembre 2014,
Monsieur Camille Elie Yves René OR
DRONNEAU, en son vivant Retraité, de
meurant à NANTES (44300) 3 avenue du
Triton.
Né à NANTES (44000), le 30 juin 1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 27 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
GROSGEORGE, Notaire à NANTES
(44000) 3 rue Dugommier, le 5 mai 2021,
et d’un acte de contrôle de la saisine du
légataire universel reçu par Maître Ro
dolphe MALCUIT, notaire à NANTES
(44000) 3 rue Dugommier, le 24 juin 2021,
duquel il résulte que le légataire rempli les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Rodolphe MALCUIT, notaire à
NANTES (44000) 3 rue Dugommier, réfé
rence CRPCEN : 44019, notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie figurée de ce testament, ainsi que de
l’acte de contrôle de la saisine du légataire
universel.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion, le notaire
21IJ07816

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
1er juillet 2004,
Monsieur Robert Yves BREHM, en son
vivant retraité, veuf de Madame Yvonne
Eugénie BOUYER, demeurant à LA
PLAINE-SUR-MER (44770) 4 allée de la
Piraudière Résidence Accueil Côte de
Jade.
Né à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015), le 10 mai 1927.
Décédé à LA PLAINE-SUR-MER
(44770), le 26 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 Brigitte LE
ROY-LUCAS, notaire à PORNIC (LoireAtlantique), 28, rue de Verdun, le 23 juin
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : SELARL Thierry KERAVEC, No
taire (anciennement étude Leroux), notaire
à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT-NAZAIRE 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.
21IJ07939
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ANNONCES LÉGALES

893191049 RCS de NANTES.
Le fonds de commerce de CAFE sis à
NANTES (44), 3 Bd Gabriel Lauriol, sous le
nom commercial "CAFE AU MARONNIER".
Prix principal : 60.150,00 €, dont
56.155,00 € s’appliquant aux éléments in
corporels et 3.995,00 € au matériel.
Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, au siège du
mandataire-judiciaire : Me Philippe DE
LAERE, 20 rue Mercoeur à NANTES (44),
où domicile a été élu à cet effet.
Pour unique insertion, le notaire
21IJ07739

ANNONCES LÉGALES

OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à
NANTES du 1er décembre 2016, suivi de
deux codicilles en dates à NANTES des 23
février 2017 et 18 mars 2021, Madame
Elisabeth Marie Josèphe Bernadette Léo
nie GRIFFON, en son vivant retraitée,
veuve, non remariée, de Monsieur Michel
MAURY, demeurant à NANTES (Loire-At
lantique), 158 rue du Général Buat, née à
CHOLET (Maine-et-Loire) le 30 juin 1933 et
décédée à NANTES (Loire-Atlantique) le 28
avril 2021, a consenti des legs universels.
Ces testaments ont été déposés au rang
des minutes de Maitre Guenaël BAUD,
notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 23 juin 2021, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de NANTES en date du 30
juin 2021.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître BAUD, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession de Madame
MAURY dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-ver
bal d’ouverture du testament et de la copie
de ce testament.
Cet envoi en possession a lieu en l’ab
sence de l’existence d’héritiers réserva
taires.
Pour avis, Maître BAUD.
21IJ08004

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES
UNIVERSELS
Par testament olographe en date du 5
décembre 2018, Monsieur Donatien Eu
gène Marie BELLEIL, né le 30 mars 1922,
à JOUE SUR ERDRE (Loire Atlantique), et
décédé le 31 mars 2021 à JOUE SUR
ERDRE (Loire Atlantique) domicilié à JOUE
SUR ERDRE, RESIDENCE DU BOCAGE,
340 rue du Bocage, a institué CINQ légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Maryvonne CHEVA
LIER, notaire à NORT SUR ERDRE (Loire
Atlantique) en date du 2 juin 2021, dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du Tribunal Judiciaire de NANTES (Loire
Atlantique) le 15 Juin 2021.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Maryvonne CHEVALIER,
notaire à NORT SUR ERDRE, 2 rue d’An
cenis, notaire en charge du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le Greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament.
21IJ08007

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 20 mars
2018, Madame Janie Louise Alice Caroline
Marie-Madeleine LERAY en son vivant re
traitée, veuve de Monsieur Olivier Lionel
Anne Marie Ignace de GIBON, demeurant
à SAUTRON (44880) 2 Le Fief, décédée à
NANTES (44000), le 10 novembre 2020 a
institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me DEIN, suivant procèsverbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES, le 2 février 2021. L’acte complé
mentaire contenant le contrôle de la saisine
du légataire universel a été reçu par Me
DEIN, notaire à NANTES, le 27 mai 2021,
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES,
le 1er juin 2021. Les oppositions pourront
être formées auprès de Me Hélène CHE
VESTRIER, notaire chargé du règlement de
la succession, à ORVAULT (44700), Le
Petit Chantilly, 6 avenue de la Morlière.
Pour avis, Me DEIN
21IJ08021

56

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Par testament olographe du 20 janvier
2021, Monsieur Eugène Pierre Marie TAR
DIVEL, prêtre, né le 4 janvier 1934 à MAR
SAC SUR DON (Loire-Atlantique) et dé
cédé le 27 janvier 2021, à GUEMENE
PENFAO (Loire-Atlantique), domicilié à
GUEMENE-PENFAO, 30 Chemin de la
Grée Caillette a institué sept légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Maryvonne
CHEVALIER, suivant procès-verbal en date
du 3 juin 2021, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES,
le 24 juin 2021.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Fanny NEVEU-BOUR
DEAU notaire à NORT SUR ERDRE (Loire
Atlantique), 2 rue d’Ancenis, chargée du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.
21IJ08009

Noms : Monsieur Christian Robert Marie
BELHACHE et Madame Nathalie Sophie
Véronique DELAVAUD.
Dates et lieux de naissance : M. le
15/05/1967 à NANTES (44000) - Mme le
03/09/1966 à NANTES (44000).
Domicile : SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 15 rue du Luxembourg
Date et lieu de mariage : REZE (44400)
9 juillet 1994
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale
Nouveau régime matrimonial après mo
dification : communauté universelle avec en
cas de dissolution de la communauté par
décès d’un époux, clause d’attribution inté
grale au profit du conjoint survivant avec
option au choix de ce dernier
Notaire rédacteur : Matthieu GENTILS.
Date de l’acte : 24 juin 2021
Election de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d’huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de la modification
du régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion, le notaire
21IJ07773

ENVOI EN POSSESSION

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur André Jean Alexandre LAN
DAIS, président directeur général, né à
MESANGER (44522), le 27 août 1944 et
Madame Chantal Joëlle Annette Raymonde
Henriette BERTAUX, retraitée, née à
SAINT HERBLON (44150), le 16 février
1944, demeurant ensemble à MESANGER
(44522), 196 La Crémetière, mariés à la
Mairie de ANCENIS (44150), le 05 sep
tembre 1967, initialement sous le régime de
la séparation des biens, aux termes d'un
contrat de mariage établi par Maître FOU
REL, notaire à ANCENIS, le 31 août 1967.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
DRENO, notaire à ANCENIS, le 9 janvier
2002, les époux ont procédé au change
ment de leur régime matrimonial afin
d’adopter le régime de la communauté
universelle des biens meubles et im
meubles, présents et à venir, avec clause
d’attribution intégrale au profit du conjoint
survivant en cas de dissolution de la com
munauté par décès.
Les époux ont procédé à un aménage
ment de ce régime matrimonial suivant acte
reçu par Me Jérôme ARRONDEL, notaire à
LOIREAUXENCE, le 23 Juin 2021 aux
termes duquel ils ont renoncé à la clause
d'attribution intégrale et y ont inséré une
clause de préciput.
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
21IJ07826

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES
UNIVERSELS

Par testament olographe du 12 octobre
2020, Madame Marie-Thérèse Josèphe
GUYOT, en son vivant retraitée, célibataire,
demeurant à NANTES (44000) 65 avenue
Camus Résidence Charles Roger, décédée
à NANTES (44000), le 21 mars 2021 a
institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me DEIN, suivant procèsverbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TRIBUNAL JUDICAIRE de
NANTES, le 1er juin 2021. Les oppositions
pourront être formées auprès de Me DEIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion, à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.
Pour avis, Me DEIN
21IJ08013

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé de la Société
" Notaires Presqu'ile Associés, Société Ci
vile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial ", dont le siège est à LA BAULEESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Ave
nue Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 25 juin 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Alex LEGUEN, et Madame
Martine MORANTIN, demeurant ensemble
à GUERANDE (44350) Lieudit "Canne
vée". Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 3 octobre 1966, Madame est née
à SAINT-NAZAIRE (44600) le 7 octobre
1964.
Mariés à la mairie de GUERANDE
(44350) le 17 juillet 1993 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.
21IJ07810

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte du 24 juin 2021 reçu par Me
BOUCHÉ, Notaire à NANTES (44200), 1
mail du Front Populaire (Office notarial de
l’Estuaire – code n° CRPCEN : 44010),
Monsieur Yannick Auguste Albert MAINGUY né à LA VARENNES (49270) le 27
octobre 1952, et Madame Léa Renée Marie Josèphe MENARD née à GETIGNE
(44190) le 13 décembre 1953 demeurant
ensemble à DIVATTE-SUR-LOIRE (an
ciennement LA CHAPELLE-BASSE-MER
(44450)) 28 Le Pré Colès et mariés à la
mairie de SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE
(49230) le 30 août 1975 sous le régime de
la communauté légale à défaut de contrat
de mariage, ont décidé de conserver le
régime de la communauté tout en procédant
à l’apport d’un bien propre à Monsieur et en
stipulant divers avantages matrimoniaux
protecteurs du survivant, notamment une
faculté de prélever certains biens avant tout
partage à titre de préciput en sus de ses
droits dans la communauté. Les opposi
tions sont à former dans les trois mois de la
présente publication auprès du notaire
susnommé. Pour insertion, le notaire.
21IJ07736

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle BAGET, 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 29
juin 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Didier Louis Georges GUIHE
NEUF, retraité, demeurant à CARQUEFOU
(44470) 7 rue des Chevrettes, et Madame
Mireille Sylvie Louisette BONNIN, retraitée,
demeurant à CARQUEFOU (44470), 7 rue
des chevrettes.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
25 juillet 1957.
Madame est née à NANTES (44000) le
3 octobre 1957.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 31 août 1979 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
21IJ07946
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INSERTION –
CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, notaire à REZE, 25 juin 2021,
Monsieur Guy Claude Joseph PONCE
LET, Cadre, et Madame Marie Annick
Thérèse Louise LANTIER, ouvrière en
chaussures, son épouse, demeurant en
semble à LA CHAPELLE-HEULIN (44330)
15 Les Ragonnières. Monsieur est né à
SAINT-NAZAIRE (44600) le 19 mars 1953,
Madame est née à LA CHAPELLE-HEULIN
(44330) le 9 mai 1954. Mariés à la mairie
de VALLET (44330) le 2 juillet 1976 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
21IJ07794

Rectificatif à l’annonce parue le
04/06/2021 concernant la société : M& T
SERVICES (Réf. 21IJ06694), il y avait lieu
de lire Transport avec véhicules dont le
poids n’excède pas 3.5T de PMA.
21IJ07740

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, 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
6 mai 2021 a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout
d’une clause de préciput optionnel :
ENTRE:
Monsieur Jean-Alain Théophile Marie
MINIER, Gérant de Société, et Madame
Sylvie Michelle Germaine Marie-Jeanne
NEVEU, secrétaire comptable, son épouse,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 32 rue de L'Epeau.
Monsieur est né à CARQUEFOU
(44470) le 18 août 1961,
Madame est née à NANTES (44000) le
12 décembre 1966.
Mariés à la mairie de SAINT-MARS-DUDESERT (44850) le 27 juin 1986 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.
21IJ07750

RECTIFICATIFSADDITIFS
ATLANTIC PECHE
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros
Siège social : Le Clos Maurin numéro 2 –
44290 MASSERAC
RCS de SAINT-NAZAIRE en cours

ADDENDUM À
L'ANNONCE N°21IJ07677
Gérant : Grégorie CROQUEFER demeu
rant le clos Maurin n°2 44290 MASSERAC
21IJ07730

HPF
Société à responsabilité limitée
au capital de 502.800 euros
47 Rue du Général Castelnau
85000 LA-ROCHE-SUR-YON
RCS La Roche Sur Yon 525 118 055

RECTIFICATIF
Personne habilitée à engager la société :
Pascal FLEURY, associé gérant, demeu
rant 47 rue du général Castelnau 85000 LA
ROCHE SUR YON.
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du
05/06/2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré du 47 Rue
du Général Castelnau 85000 LA-ROCHESUR-YON au Zone aquacole de Lyarne
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, à comp
ter du 04/06/2021.
L'article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis

21IJ07862

RECTIFICATIF
Dans l’Avis de constitution de la société
dénommée M&C IMMO parue le 25 juin
2021 sous la référence IJ137392 n°
21IJ07668, il fallait lire : « Objet social :
Marchand de biens ».
21IJ07766

Additif à la parution du 04-06-2021. Par
avenant en date du 23/06/2021 la SAS LINEA VOYAGES et la SAS GERARD PONS
VOYAGES ont fixé le prix de cession relatif
à l’établissement de NANTES sis 42 rue de
la République, 3 place Graslin et 1 rue Piron
- 44000 NANTES, enregistrée en tant
qu’Etablissement secondaire auprès du
RCS de NANTES sous le n° 682 003 983
00223, moyennant le prix de 65 000 €
s’appliquant aux éléments incorporels pour
9 000€ et aux éléments corporels pour
56000 €.
La prise en possession a été fixée au
29/04/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues
en la forme légale, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
pour la validité des oppositions au lieu de
l’établissement 42 rue de la République, 3
Place Graslin et 1 rue Piron 44000
NANTES, et, pour la correspondance, chez
Maître Marc MAROSELLI, Avocat au Bar
reau d’AJACCIO, demeurant 65 cours Na
poléon 20000 AJACCIO.
Pour insertion
21IJ07784

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 21IJ07076,
parue dans le présent journal du
18.06.2021, concernant la société PORTZAMPARC GESTION, il convient de lire :
l'assemblée a pris acte de l'expiration du
mandat du CAC suppléant de la société
OSIS avec effet le 28 mai 2020 et décidé
de ne pas procéder au renouvellement de
son mandat (conformément aux disposi
tions de l'article L. 823-1, alinéa 2 du Code
de commerce);
21IJ07790

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SARL The e Clinical Company, 31 bis
rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes,
RCS Nantes 510 770 613. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Date de
cessation des paiements le 23 décembre
2019. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin
6 place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000506

SARL AZARIA, 24 chemin des Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 829 681
261. Transports de voyageurs par taxis.
Date de cessation des paiements le 20
janvier 2021. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au 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.
4401JAL20210000000507
SARL COSY PARENTHESE, 3 rue
Venelle de l’Escarpe, 44190 Clisson, RCS
Nantes 849 861 430. Autres activités
récréatives et de loisirs. Date de cessation
des paiements le 31 mars 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 publication au
bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com.
4401JAL20210000000508
SARL
EUREKA
FORMATION,
41-43 rue du Pré Gauchet, 44000 Nantes,
RCS Nantes 401 271 408. Formation continue d’adultes. Date de cessation des paiements le 1er février 2021, liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000509
SARL M.M.P.C.H., 95 rue des Vallées,
44115 Basse Goulaine, RCS Nantes 814
503 629. Plomberie, chauffage toutes
énergies, sanitaire, travaux connexes et
de second œuvre du bâtiment ; négoce de
matériaux et fournitures. Date de cessation des paiements le 23 décembre 2019.
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000510

PROCEDURES EN COURS
DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 15 JUIN 2021)
SARL SD’MA, lieu dit Belle Vue, 44830
Brains, RCS Nantes 801 941 832. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Le projet
de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 15 juin 2021. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
4401JAL20210000000516

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

SAS
JARVIS
ENTERTAINMENT,
21 rue Maurice Daniel, 44200 Nantes,
RCS Nantes 828 821 025.
4401JAL20210000000473
SAS
MACONNERIE
GENERALE
NANTES (MGN), 25 rue de Beaulieu,
44340 Bouguenais, RCS Nantes 848 048
682.
4401JAL20210000000474
SAS WOKYO DEV, 15 boulevard
Robert Schuman, 44300 Nantes, RCS
Nantes 538 714 692.
4401JAL20210000000475
SARL ABAILARD, 1 impasse les Cottages de la Rivière, 44220 Couëron, RCS
Nantes 811 958 834.
4401JAL20210000000476
AMAIDI Zidane, 23 boulevard des Martyrs Nantais, 44000 Nantes, RCS Nantes
501 374 797.
4401JAL20210000000477
BRETIN Guillaume François, 52 rue
de la Bastille impasse Péneau Porte B,
44000 Nantes, RCS Nantes 413 917 725.
4401JAL20210000000478
SAS FONCIEREMENT PLUS, 13 rue
Maisdon Pajot, 44100 Nantes, RCS
Nantes 841 392 251.
4401JAL20210000000479
SARL LA PARMENTIERE, 92 boulevard de la Prairie, 44150 Saint Géréon,
RCS Nantes 813 634 375.
4401JAL20210000000480
MESSINA Céline, 64 rue Léon Jost,
44300 Nantes, RCS Nantes 829 967 538.
4401JAL20210000000481
SAS I-AUTO PRO, 6 avenue Héloïse,
44300 Nantes, RCS Nantes 800 237 919.
4401JAL20210000000482
SARL TRANSAFORS, 2 rue de Stanislas Baudry, 44000 Nantes, RCS Nantes
533 604 443.
4401JAL20210000000483
SARL ART’MONY, 3 Le Grandchamp,
44310 Saint-Lumine-de-Coutais, RCS
Nantes 843 056 748.
4401JAL20210000000484
SARL VITE J’ACCOURS, 2 rue Montée
des Bigannes, 44190 Gorges, RCS Nantes
832 260 277.
4401JAL20210000000485
OLIVIER Luc Jean-Louis Daniel,
274 route de Clisson, 44120 Vertou, RCS
Nantes 443 867 007.
4401JAL20210000000486
SARL ROUILLARD JEAN-YVES ET
FILS, Le Moulin de la Berderie, 44680
Saint-Mars-de-Coutais, RCS Nantes 434
142 303.
4401JAL20210000000487
SARL ARS VIVENDI ARCHITECTURE,
Le Bas Saint Philbert, 44850 Ligne, RCS
Nantes 752 694 356.
4401JAL20210000000488

(JUGEMENT DU 17 JUIN 2021)
SAS RETA, 5 rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS Nantes 827 465 550.
4401JAL20210000000469

SAS UNE HISTOIRE DE SOEURS, Le
Chemin Nantais, 44470 Thouaré sur Loire,
RCS Nantes 828 417 063.
4401JAL20210000000489

SARL ERDI and CO PEINTURE, 14 rue
Yves Kartel, 44100 Nantes, RCS Nantes
802 185 413.
4401JAL20210000000470

SARL ATLANTIQUE MEDIAS, 11 bis rue
des Landes, 44300 Nantes, RCS Nantes
808 598 452.
4401JAL20210000000490

SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS,
17 rue de Nantes, 44880 Sautron, RCS
Nantes 539 063 388.
4401JAL20210000000471

SAS NLD-GT-SI, 34 rue du Général
Leclerc, 44390 Nort Sur Erdre, RCS
Nantes 818 626 178.
4401JAL20210000000491

SARL The eSport Academy (TEA), rue
Albert Einstein, 44340 Bouguenais, RCS
Nantes 813 258 324.
4401JAL20210000000472

SARL AYALA CONCEPT ET REALISATION, 7 Les Bresses, 44310 Saint Philbert
de Grand Lieu, RCS Nantes 788 811 818.
4401JAL20210000000492
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ANNONCES LÉGALES

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et
Antoine BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

ANNONCES LÉGALES

SARL ECOLE CONDUITE EST 44
(ECE 44), rue de l’Europe, les vitrines de
Loire, 44150 Anetz, RCS Nantes 791 918
147.
4401JAL20210000000493
SARL PINEAU COUVERTURE SARL,
159 boulevard Pierre et Marie Curie, 44150
Ancenis, RCS Nantes 402 419 030.
4401JAL20210000000494
SARL K5, 5 rue du Sous-Marins Vénus
Immeuble le Celtic Submarine, 56100
Lorient, RCS Nantes 530 913 789.
4401JAL20210000000495
SARL JDV, 1 rue Robert Le Ricolais,
44700 Orvault, RCS Nantes 448 659 292.
4401JAL20210000000496

SARL EC RESTAURATION, place Marc
Elder - Château des Ducs de Bretagne,
44000 Nantes, RCS Nantes 830 526 760.
4401JAL20210000000500
SARL Ô P’TIT TRANS ET 1, rue SaintMandé, 44440 Trans Sur Erdre, RCS
Nantes 812 440 857.
4401JAL20210000000501
SARL LPM DIFFUSION, 31 rue lieutenant de Monti, 44400 Reze, RCS Nantes
829 392 836.
4401JAL20210000000502
SAS RED TEAM, 1 rue Du Guesclin,
BP 61105, 44019 Nantes, RCS Nantes
813 113 123.
4401JAL20210000000503

SAS ALIS BAT, 19 boulevard Batonnier
Cholet, 44100 Nantes, RCS Nantes 802
770 222.
4401JAL20210000000497
SARL PROXICOM, 32 avenue des
Noieries, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS Nantes 488 486 549.
4401JAL20210000000498
SARL MIVIOU, 10 rond point Corbinerie,
Centre Commercial Oceane, 44400 Reze,
RCS Nantes 750 678 625.
4401JAL20210000000499

AUTRES JUGEMENTS
ARRÊT DU PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SAS ALTURION FRANCE, 9 rue du Roi
Albert, 44000 Nantes, RCS Nantes 508
160 652. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Jugement en date du
23 juin 2021 arrêtant le plan de cession
totale au profit de sas cl Consulting, sans
faculté de substitution.
4401JAL20210000000515

MODIFICATION DU PLAN
DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SARL CLAUDE D.I., le Moulin de la
Radoire, 44370 Varades, RCS Nantes 531
536 233. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment.
4401JAL20210000000504
SARL L’ART DE LA RENOVATION,
37 chemin de la Solvardiere, 44800 St
Herblain, RCS Nantes 429 372 410. Autres
travaux de finition.
4401JAL20210000000505

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SAS GOODVIBES, 1 rue du Charron,
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 814
867 685. Activités des sociétés holding.
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl
Aj Up en la personne de Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 44000
Nantes.
4401JAL20210000000511

SAS WOODBRASS.COM, 1 rue du
Charron, 44800 Saint-Herblain, RCS
Nantes 422 128 298. Vente à distance
sur catalogue spécialisé. Commissaire à
l’exécution du plan : Selarl Aj Up en la personne de Maître Dolley Christophe 44 rue
de Gigant 44000 Nantes.
4401JAL20210000000512
SARL INOOF, 12 avenue Jean Chauvin, 44470 Carquefou, RCS Nantes 527
572 168. Autres activités informatiques.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Durée du plan 5 ans.
4401JAL20210000000514

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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