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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC 
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la 
propriété intellectuelle et du Code Pénal.

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

1 / COMMUNICATION EN VIS-À-VIS DES PRODUITS :

Concerne toute utilisation se référant aux produits certifiés PEFC en vis-à-vis des produits certifiés, en 
catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

Concerne tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à 
visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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Ayant récemment pris le pouls des problématiques des entreprises  
sur les différents territoires du département, la CCI met l’accent sur quatre items. 

Outre le recrutement, le développement durable ou encore  
la sécurité, la question du logement apparaît pour la première fois  

en tête des enjeux prioritaires pour les dirigeants.

Par Nelly LAMBERT

Marie JOSSO, présidente de Saint-Herblain Ouest 
Entreprises, Arnaud COLIN, président de l’Adic et Nelly 

BARREAU, présidente de l’Association  
Brais Pédras Entreprises, ont témoigné des principales 

problématiques actuellement rencontrées par les entreprises 
de Loire-Atlantique.

LE LOGEMENT
NOUVELLE PRÉOC CUPATION

DES ENTREPRISES
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En mai dernier, sur la centaine de réseaux d’entre-
prises que compte le département (associations 
de commerçants, de zones, clubs), la CCI Nantes 
St-Nazaire a fait le point avec une trentaine. 
Objectif de l’opération ? « Connaître les bruits 
de fond sur toutes les problématiques qui leur 
tiennent à cœur », précise Hedy Zouaoui, élu de la  

CCI. Parmi celles-ci, quatre ont été mises en avant à l’occasion  
d’un point presse le 2 juillet.

LE RECRUTEMENT, DE NOUVEAU DIFFICILE
Conséquence directe de la reprise économique, mais aussi 
de l’attractivité du territoire « qui attire chaque année 19 000 
arrivants », relève Yann Trichard, président de la CCI, un cer-
tain nombre de sujets d’inquiétude présents avant la crise 
reviennent en force. C’est le cas pour les difficultés de re-
crutement, qui apparaissent, pour la plupart des secteurs, 
similaires à celles déjà rencontrées en 2019, en particulier 
sur les territoires affichant déjà un faible taux de chômage. 
« Sur le territoire d’Ancenis, le taux de chômage est inférieur 
à 5 % et sur le nôtre, il est de 5,9 % », témoigne Arnaud Colin, 
président de l’Adic (95 entreprises adhérentes dans le Pays 
de Châteaubriant, Derval et Nozay). Conscients de la néces-
sité d’agir sur le levier de la formation, les chefs d’entreprise 
relèvent l’inégalité de l’offre entre les territoires. « On essaie 
de faire du lobbying pour qu’il y ait une offre non seulement 
sur la métropole, mais aussi dans le nord et le sud Loire et 
plus largement sur l’ensemble des territoires, mais ce sont 
des actions qui mettent parfois deux ou trois ans à se mettre 
en place », observe Arnaud Colin, faisant référence à deux 
projets de nouvelles écoles de production* sur le territoire 
couvert par l’Adic et dans le sud Loire. Le chef d’entreprise 
estime qu’il faut travailler sur la complémentarité des offres 
de formation, « sans réinventer l’eau chaude ou se faire 
concurrence ».

UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS  
PLUS QU’INQUIÉTANTE
Autre problématique, plus récente cette fois mais toute aussi 
cruciale pour les entreprises : la raréfaction des logements 
disponibles pour accueillir des cadres venant d’ailleurs d’une 
part et des ouvriers déjà implantés sur le territoire mais ne 
trouvant pas de logements abordables d’autre part. Patrick Le 
Jallé, président du Club Alliance (70 entreprises adhérentes  

dans le Vignoble nantais), met en exergue cette pénurie 
d’autant plus inquiétante qu’elle s’amplifie, la crise sanitaire 
ayant drainé sur le territoire de nombreuses personnes sé-
duites par notre cadre de vie. « Il faut faire prendre conscience 
à nos collectivités territoriales de la nécessité d’ouvrir un peu 
le marché, qu’elles laissent la possibilité aux aménageurs 
de faire de nouveaux lotissements ou bâtiments plus verti-
caux », relaie-t-il. Cette préoccupation est d’ailleurs ressortie 
en tête des problématiques soulevées par les 35 réseaux 
d’entreprises en mai dernier, et sur l’ensemble du territoire, 
pointe Yann Trichard. Pour le président de la CCI, il faut que 
les PLU (Plans locaux d’urbanisme) évoluent pour favoriser 
de nouvelles réflexions sur l’habitat, en mixant par exemple 
davantage logements et entreprises dans un contexte de 
zéro artificialisation nette.

NOUVELLE PRÉOC CUPATION  
    DES ENTREPRISES

UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS 
D’AUTANT PLUS INQUIÉTANTE 
QU’ELLE S’AMPLIFIE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
AIDER LES ENTREPRISES
En matière de développement durable, la présidente de 
l’Association Brais Pédras Entreprises (ABPE), qui compte 
90 entreprises adhérentes à Saint-Nazaire, prend la parole. 
« Au sein du parc de la zone de Brais, beaucoup ont pris 
conscience de la nécessité d’agir », indique Nelly Barreau. 
Et d’évoquer les actions collectives mises en place ces der-
nières années, depuis la mutualisation des achats jusqu’au 
recyclage des papiers, en passant par la collecte des déchets 
électroniques. Sur le plan individuel aussi, des opérations ont 
été entreprises (panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, 
achat de véhicules électriques…) après avoir effectué un bilan  
carbone. Pour Nelly Barreau, « il y a des actions menées 
ailleurs sur le territoire, il faudrait les mutualiser pour les 
reproduire. Aujourd’hui, on a tendance à être un peu centrés 
sur nos entreprises ou notre parc d’activités, sachant qu’on 
compte beaucoup de petites structures qui n’ont pas forcé-
ment les moyens humains et financiers de réfléchir à ces 
actions même si elles en ont l’envie », témoigne-t-elle.

LA SÉCURITÉ, ENCORE ET TOUJOURS
Dernière épine dans le pied des entreprises : la sécurité, 
un sujet récurrent. « Saint-Herblain est malheureusement 
connue pour de nombreuses implantations illicites de ca-
ravanes sur ses zones d’activités », rappelle Marie Josso,  
présidente de Saint-Herblain Ouest Entreprises (70 en-
treprises adhérentes). Malgré un certain nombre d’actions 
(système de pré-plaintes, sécurisation des bâtiments, mise 
en place de rondes…), l’insécurité demeure, avec des consé-
quences multiples, tant économiques que sur les personnes 
ou même en termes d’image. « On aimerait plus de soutien 
des services de l’État », conclut Marie Josso.
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* Les écoles de production permettent à des jeunes en décrochage scolaire, à 
partir de 15 ans, de se former à un métier, avec un apprentissage très pratique.
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Vers quels organismes, quels appels à  
projet se tourner quand on a un projet de transition écologique ? 

La dernière Formule Atlanpole, le 29 juin, a donné  
quelques billes pour comprendre comment cela fonctionne,  

avec l’Ademe et l’IFPEN.

Par Julie CATEAU

PME
QUELS FINANCEMENTS POUR
SES PROJETS DE TRANSITION
ECOLOGIQUE ?

De retour en présentiel, organisée le 29 juin 
au Palace, la dernière Formule Atlanpole était 
consacrée aux pistes de financement pour les 
PME travaillant sur des projets de transition 
écologique.
L’agence gouvernementale dédiée à ce sujet, 
c’est l’Ademe. Et Bruno Gagnepain, référent 

territorial était présent pour détailler les opportunités de fi-
nancement ainsi que le fonctionnement des procédures de 
sélection des dossiers.
Sur les projets de R&D, une stratégie pluriannuelle définit les 
thématiques prioritaires. Celle pour 2021-2024 est en cours 
de construction. « L’architecture est en général similaire, avec 
des évolutions sur les thèmes et les parts de financement 
consacrés à la recherche théorique et à la recherche sys-
témique », expose Bruno Gagnepain. Ainsi, le dernier plan 
stratégique s’intéressait au cadre du bâti, au captage et à la 
valorisation du CO2, à l’écoconception des systèmes de pro-
duction ou encore à l’amélioration de la qualité de l’air. Les 
fonds obtenus via les appels à projet sont le plus souvent 
des subventions, à destination d’entreprises de toutes tailles.

DES APPELS À PROJET PÉRIODIQUES 
AVEC L’ADEME
Ces appels à projet recherche ont une périodicité régulière, 
tous les ans, tous les deux ans… Le calendrier indicatif est 
sur le site de l’Ademe. Et l’agence relaie aussi aux diffé-
rentes institutions du territoire l’ouverture des appels (pôles 
de compétitivité, Conseil régional…). Mais Bruno Gagnepain 

conseille de contacter directement les services de l’Ademe, 
notamment pour s’assurer de l’éligibilité du projet et recevoir 
les premiers conseils d’élaboration du dossier. Le projet doit 
être collaboratif c’est-à-dire impliquer au moins un autre 
partenaire. Ce peut être un consortium entre une entreprise 
et un laboratoire, entre deux entreprises… « Ce qui compte, 
c’est que les compétences soient complémentaires et que le 
résultat soit partagé », explique Bruno Gagnepain. Par ail-
leurs, le projet doit être reproductible et destiné à développer 
un marché pour une large diffusion. L’aide possible est entre 
50 000 € et 300 000 € par projet. Le processus de sélection 
se fait en deux temps. D’abord, le dépôt d’un pré-projet pour 
expliquer les objectifs, les verrous que le projet entend lever, 
le budget, etc. Ensuite, l’Ademe opère une première sélection 
et le dossier complet est à déposer dans un second temps. 
Pour cette dernière étape, les ingénieurs de l’agence ou des 
experts externes sont sollicités. 
Pour un projet d’innovation, il convient de se tourner vers le 
Plan d’investissement d’avenir (PIA) qui est géré par l’État. 
Sur le volet dit « structurel », l’Ademe instruit les dossiers 
mais le dépôt des candidatures se fait via Bpifrance. Sur le 
volet dit « dirigé », avec des thématiques précises et un ca-
lendrier d’appels à projets, l’Ademe est responsable pour 
certains thèmes tels que les énergies renouvelables, l’ali-
mentation durable ou encore les produits biosourcés. Le PIA4 
est en cours d’élaboration.
L’Ademe est aussi partenaire du Conseil régional et de la 
Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement) sur des appels à projets régionaux. 
Il s’agit de fonds pour des projets au développement avancé, 
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PME
QUELS FINANCEMENTS POUR  
SES PROJETS DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE ?

Toutes les informations sur les appels à projets de l’Ademe 
sont sur ce site Agirpourlatransition.ademe.fr

proches de la massification mais aussi pour accompagner 
des études.
Entre 2018 et 2020, 34 projets R&D ont été soutenus par 
l’Ademe (3,5 M€) dont 20 bénéficiaires en Pays de la Loire. 
Et 12 nouveaux projets sur le PIA ont été financés dont 9 por-
teurs en Pays de la Loire (12,9 M€ dans les secteurs de l’agri-
culture et du transport).

DE RARES PARTENARIATS AVEC L’IFPEN
Autre piste de financement, l’IFP Energies renouvelables 
(ancien Institut français du pétrole) basé à Rueil-Malmaison. 
Bruno Flaconnèche y est chargé de l’open innovation pour 
les start-up et PME pour une large zone couvrant l’ouest de 
la France (Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine).  
Première possibilité, un partenariat en R&D : l’institut et la PME 
deviennent partenaires stratégiques pour le co-développe-
ment et la commercialisation d’innovation. Cela concerne les 
segments de marchés stratégiques pour l’IFPEN : mobilité 
durable, hydrocarbures responsables, énergies nouvelles et 
environnement (économie circulaire, dépollution de l’air…). 
L’institut avance une somme importante, supérieure à 200 k€ 

et peut, si nécessaire, investir en capital et devenir action-
naire minoritaire (de 500 € à 1 M€). Seule condition : avoir un 
membre de l’IFPEN au board. Attention, une seule entreprise 
est sélectionnée par an…
Deuxième piste, le partenariat « Boost & link » qui consiste à 
mettre en lien la société avec des ingénieurs de l’IFPEN qui 
travailleront sur un projet. « Ce volet nécessite que l’IFPEN 
soit une vraie valeur ajoutée, sur des sujets très pointus, 
pas si le travail peut être fait par un bureau d’étude local 
moins cher », avertit Bruno Flaconnèche. Après instruction 
et contractualisation, chaque partie engage ses moyens sur 
fonds propres avec une collaboration technique sur livrables 
et brevets. Sachant que l’IFPEN peut aussi aider au dépôt de 
brevet (PME et IFPEN se partagent les frais puis la PME ra-
chète l’autre part du brevet à prix coûtant). La PME s’occupe 
de la commercialisation. En termes de gain financier, l’IFPEN 
récupère un pourcentage sur le chiffre d’affaires. Là aussi 
la sélection est rude : Bruno Flaconnèche rencontre environ 
400 entreprises par an, 15 sont sélectionnées.
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territoires, commente l’Insee. Leur taille leur confère plus de 
souplesse que les grandes entreprises et une meilleure rési-
lience que les PME-PMI. Ainsi, elles disposent d’un potentiel 
de compétitivité dans la conquête de nouveaux marchés. » 
Cette croissance des ETI est due essentiellement aux entre-
prises françaises, avec une augmentation de 31 500 emplois 
entre 2008 (année de naissance des ETI au sens juridique), 
les entreprises étrangères, à l’inverse, ayant perdu 7 000 
emplois sur la même période.  

EN LOIRE-ATLANTIQUE, UNE CONCENTRATION 
AU BORD DU FLEUVE
En pointe, la Vendée. Le département affiche un taux d’emploi 
de 32 % dans les ETI, le plaçant en tête des intercommuna-
lités régionales et se hisse même en deuxième place sur le 
podium des départements français dans cette catégorie. En 
Loire-Atlantique, les ETI sont très concentrées sur certaines 
communes, majoritairement implantées le long de la Loire. 
C’est le cas dans la communauté de communes Estuaire et 
Sillon, Nantes Métropole (41 % des emplois) et la communau-
té d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire 
(30 % des emplois pour ces deux dernières). C’est aussi dans 
les intercommunalités de Loire-Atlantique et de Vendée que 
l’emploi progresse le plus, avec par exemple +8 700 em-
plois pour Nantes Métropole entre 2008 et 2017, +1 800 
pour Estuaire et Sillon et la communauté d’agglomération 
de la Roche-sur-Yon. L’emploi industriel, plus qu’ailleurs en 
France, y est très représenté (40 % des salariés des ETI se si-
tuent dans ce secteur, contre 34 % en France métropolitaine), 
mais c’est le secteur marchand qui, au niveau régional, porte 
le plus la hausse de l’emploi dans les ETI, avec +23 800. En concentrant 28 % de l’emploi salarié* en Pays 

de la Loire en 2017, selon une étude de l’Insee 
rendue publique le 28 juin dernier, les ETI (qui 
comprennent de 250 à 4999 salariés) tendent à 
devenir les modèles à suivre pour les entreprises 
du territoire, et un signe de distinction au niveau 
national : ce taux d’emploi est de trois points su-

périeurs à la moyenne française. Un signe de bonne santé 
d’autant plus manifeste que cette progression s’explique 
avant tout par la croissance des PME-PMI, conséquence soit 
d’un développement qui occasionne un changement de ca-
tégorie, soit d’une restructuration ou d’un rachat par une ETI 
déjà existante. Ces données représentent des marqueurs 
forts de la bonne santé et de la capacité d’innovation des en-
treprises. « Le développement des ETI est un enjeu pour les 

Leur nombre progresse plus vite en Pays de la Loire que  
sur le territoire national. Les ETI (Entreprises de taille intermédiaire) sont le fer de 

lance de la conquête de nouveaux marchés pour le territoire.

Par Dominique PEREZ

LES ETI ONT LE VENT EN POUPE  
DANS LA REGION  

* des secteurs marchands non agricoles

Variation nette de l’emploi salarié au sein des ETI 
entre 2008 et 2017 par intercommunalité. 

Source : Insee

L’export, faiblesse  
des ETI ligériennes
Une ombre au tableau de ces résultats encourageants, 
la place de quatrième au palmarès des ETI exportatrices, 
avec 51 % des ETI mono ou quasi mono-régionales qui 
exportent, c’est-à-dire moins qu’en France métropolitaine, 
où ce taux est de 60 %. 
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Pas de triomphalisme béat, mais des signes de 
satisfaction. La dernière analyse de « l’évolu-
tion trimestrielle de l’activité », publiée dans le 
document « Image PME » réalisé par l’Obser-
vatoire de la profession comptable, confirme 
les performances très correctes des PME-PMI 
ligériennes dans ce contexte de crise. Attention 

à l’effet trompe l’œil cependant : si les derniers indicateurs 
mettent en évidence une hausse de leur chiffre d’affaires 
de 6,8% au premier trimestre 2021 par rapport au premier  
trimestre 2020, « l’activité ayant significativement baissé sur 
la période du premier confinement, l’effet croissance est net-
tement amplifié », préviennent les auteurs. 
La région affiche une performance supérieure de 2,1 points 
à la moyenne française et se place au sixième rang sur ce 
critère d’évolution du chiffre d’affaires de ses entreprises. 
Au premier rang, la Vendée, qui a connu un redémarrage 
conséquent suite à la crise, avec un CA moyen en hausse de 
8,5 % (contre 6,1 % pour la Loire-Atlantique). « Les résultats de 
la région sont légèrement supérieurs et confirment qu’elle 
est plus dynamique que la moyenne, ce qui est visible dans 
d’autres indicateurs, comme l’afflux important de population 
venant d’autres régions, vers la Loire-Atlantique en particu-
lier, pour travailler et répondre à des prévisions d’embauches 
des entreprises », commente Yannick Murzeau, président du 
Conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays 
de la Loire. « Les aides de l’État, le chômage partiel, le Prêt 
garanti par l’État (PGE), la panoplie d’aides que nous avions 
appelé de nos vœux et que nous avons contribué à élaborer 
avec le gouvernement, expliquent en grande partie ces ré-
sultats. Si au premier confinement, elles étaient insuffisantes, 
elles ont permis de faire face par la suite. » 

COÛT DES MATÉRIAUX ET PÉNURIE DE  
MAIN-D’ŒUVRE, DEUX FACTEURS DE RISQUE 
Les résultats par secteur montrent bien entendu des disparités, 
explicables selon les impacts que chacun a dû subir lors des 

Prouvant leur capacité de rebond, les entreprises régionales  
ont repris du poil de la bête au premier trimestre 2021. Un signe encourageant, 

mais qui ne doit pas masquer des difficultés prévisibles. 

Par Dominique PEREZ

PME : UN REBOND APRÈS LA CRISE, 
MAIS DES POINTS 
DE VIGILANCE 

confinements et restrictions sanitaires successifs. Le secteur de 
l’hébergement et de la restauration enregistre logiquement 
-53 % de chiffre d’affaires. Tirant leur épingle du jeu, les agences 
immobilières semblent confirmer une tendance régulière à la
hausse depuis le 4e trimestre 2020. Quant à l’industrie, elle
semble marquer un rebond significatif avec un chiffre d’affaires 
en hausse de 16,9 % au premier trimestre 2021.
Un chiffre qui traduit, pour Yannick Murzeau, le fait que les 
entreprises aient globalement tenu bon pendant la période, 
et que les carnets de commande se remplissent à nouveau, 
notamment dans le secteur aéronautique. 
Les ombres ne sont cependant pas dissipées, l’avenir dépen-
dant, pour le président régional des experts-comptables, 
de deux facteurs principaux : d’une part de l’évolution du 
coût des matériaux, qui flambent actuellement et handicape 
notamment le secteur du bâtiment, d’autre part de la possi-
bilité pour les entreprises « de recruter une main-d’œuvre 
qualifiée. C’est l’un des vrais enjeux de demain, qui pourrait 
freiner la reprise. »

Croissance des chiffres d’affaires 
des PME-PMI ligériennes au premier 

trimestre 2021

Source : Image PME, 1er trimestre 
2021, Observatoire de la 

profession comptable.
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ACTUALITÉS

Après six ans de présidence de NAPF Place 
financière du grand Ouest, le Vendéen 
Philippe Audureau passe la main à Chris-
tian Le Cornec. Celui-ci, ancien directeur 
général de la CCI Nantes St-Nazaire, 
compte poursuivre la raison d’être de l’as-
sociation, créée il y a trente ans à l’initiative 

de Philippe de Portzamparc, c’est-à-dire mettre en relation 
entreprises et monde de la finance. 

NAPF compte aujourd’hui 160 membres, 80 entreprises de 
toutes tailles et 80 issues de la banque, des assurances, du 

L’association NAPF Place financière  
du grand Ouest vient d’élire son nouveau  

président, Christian Le Cornec. Elle se  
donne pour objectif de recruter de nouvelles 

entreprises, avec des profils plus variés. 

Par Julie CATEAU

VEUT ÉLARGIR  
SA BASE

Philippe de PORTZAMPARC, Christian Le CORNEC, Philippe AUDUREAU, Damien FOREY 
 (directeur de NAPF), Vickie PAJON-DELEMAZURE, Alexis TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE  

et Adeline RAULT, chargée de communication.

NAPF

conseil et de l’investissement. L’objec-
tif est de recruter davantage du côté 
des entreprises et de toucher plus de 
start-up, d’entreprises plus jeunes 
mais en croissance… « Les cadres su-
périeurs sont aussi les bienvenus », 
souligne Philippe de Portzamparc, 
président d’honneur. Aujourd’hui les 
membres sont surtout des grosses 
entreprises, des sociétés cotées et 
des ETI de Loire-Atlantique et de 
Vendée. Également président de 
l’IAE de Nantes, Christian Le Cornec 
voudrait travailler avec le monde de 
l’enseignement supérieur, « pour que 
la culture économique et financière 
se diffuse plus largement auprès des 
étudiants ».

DES ATELIERS AVEC LE LAB
Autre évolution au sein de l’associa-
tion : une nouvelle co-présidence du 
Lab, destiné aux jeunes adhérents de 
NAPF, avec Vickie Pajon-Delemazure 

(chargée de l’accompagnement des entreprises à la Banque 
de France, notamment des start-up), et Alexis Tillette de 
Clermont-Tonnerre (président du cabinet conseil Reventis). 
Le duo entend « défricher les sujets qui touchent le quotidien 
des dirigeants ». Quatre ateliers gratuits, à destination des 
membres, sont au programme de l’année 2021/2022 sur les 
thèmes de la cybervulnérabilité, des critères d’analyse de la 
performance et du risque au regard des exigences sociétales 
et environ nementales, de la culture d’entreprise en tant que 
levier de performance et de pérennité et de l’évolution du ma-
nagement dans un contexte de croissance forte et rapide. Des 
experts seront invités pour chacun.

©
 IJ
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ACTUALITÉS

Ce n’est pas un scoop, l’hôtellerie-restauration 
fait partie de ces branches « boudées » par les 
jeunes. Travail en soirée ou avec des coupures, 
politiques de rémunérations insuffisamment 
incitatives, exigences du métier… les raisons 
de ce désamour apparaissent plurielles. « Il est 
certain que nous devons trouver un moyen de 

rendre nos métiers plus attractifs », confirme Julie Lemarié, 
directrice du centre de thalasso Alliance Pornic resort. Comme 
ses homologues du secteur, elle rencontre des difficultés à 
recruter, des alternants notamment. « D’habitude, nous rece-
vons de nombreuses demandes. Là, à l’inverse, nous avons dû 
aller voir les écoles, sauf qu’elles ont des classes bien moins 
remplies que les autres années et donc moins de candidats », 
explique l’hôtelière qui admet être « moins regardante sur 
l’expérience » et prête à « former sur le terrain ». Mais la di-
rigeante demeure inquiète pour septembre, mois d’accueil 
des alternants parmi les 180 salariés en CDI et constituant 
son vivier. 

1 JEUNE 1 SOLUTION
De nombreux autres métiers demeurent en tension. D’où 
la réflexion menée pour faire se rejoindre entreprises, qui 
peinent à recruter, et jeunes, qui éprouvent des difficultés à 
trouver leur voie. C’est le sens de la démarche proactive en-
tamée par le ministère du Travail en 2020 dans le cadre du 
dispositif gouvernemental 1 jeune 1 solution. Celui-ci vise à 
aider les jeunes nouvellement arrivés sur le marché de l’em-
ploi, ou sans activité, à trouver une solution.
Pornic a ainsi constitué l’ultime point d’étape du haut- 
commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises 
Thibaut Guilly, en visite dans le département les 30 juin et 
1er juillet, afin d’y établir des partenariats durables. Dans le 
cadre de ses déplacements un peu partout en France, des 
conventions sont ainsi signées, aussi bien avec des villes que 

des agglos, des clubs affaires ou des fédérations, afin que les 
acteurs s’engagent. Job dating, forums, plateformes d’emploi, 
etc., les initiatives doivent pouvoir se multiplier en local et se 
compléter. « Le mentorat proposé sur la plateforme 1 jeune 
1 solution est également un axe à développer, où chacun 
peut soutenir un jeune dans sa recherche », ajoute le haut- 
commissaire. Yves-Olivier Lenormand, leader départemen-
tal du collectif « Les Entreprises s’engagent » et organisateur 
de la visite, affiche quant à lui sa confiance : « Nous avons fait 
témoigner plein de start-up, et les messages sont très opti-
mistes, la reprise est là et les recrutements aussi ». Même si 
le développement de formations adéquates demeure sans 
doute nécessaire. Et Thibaut Guilly de citer en exemple, pour 
Julie Lemarié, l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) de Thierry 
Marx, dispensant des formations courtes et permettant à des 
jeunes de se professionnaliser rapidement. 

« RENDRE 
NOS MÉTIERS  
PLUS ATTRACTIFS »

La récente visite du haut-commissaire à l’emploi  
et à l’engagement des entreprises, Thibaut Guilluy, a donné lieu  

à plusieurs rencontres avec des chefs d’entreprise 
et engagements en vue de booster l’emploi des jeunes 

 sur le territoire. Escale à Pornic. 

Par Karine LIMOUZIN

(De gauche à droite) : Yves-Olivier LENORMAND 
(collectif « Les Entreprises s’engagent »), Julie LEMARIÉ 

(Alliance Pornic resort), Jean-Michel BRARD (maire 
de Pornic et président de Pornic Agglo Pays de Retz) 

et Thibaut GUILLY (Haut-commissaire à l’emploi)
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ACTUALITÉS

Opération La grande séduction. Après une initiative similaire 
tournée vers les entreprises créatives et culturelles il y a 
deux ans, c’est une nouvelle démarche proactive qu’en-
tame l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement en-
vers un secteur jugé d’avenir. « C’est la première fois que 
nous axons la promotion de notre territoire vers le numé-
rique pour capter de futurs investissements. Nous ciblons 

principalement les entreprises basées en grande région parisienne ayant 
procédé à une levée de fonds ou en nette croissance », explique Sandrine 
Gauvry, chargée d’affaires projets d’implantation au sein de la structure. 

UN ÉCOSYSTÈME EN CONSTRUCTION
Car un véritable écosystème numérique est en train d’émerger sur l’agglo-
mération de la Carene, rebondissant sur l’obtention du label French Tech 
en 2019, à l’instar du technocampus Smart Factory, mais aussi du Blue Lab, 
premier FabLab orienté sur l’économie bleue, ou encore du futur campus 
numérique ouvrant à l’automne 2022. L’école d’ingénieurs CESI qui y sera 
désormais implantée représentera d’ailleurs la locomotive d’un pôle d’en-
seignement supérieur allant du post-bac au doctorat, et regroupant plus 
de 4000 étudiants sur le bassin à l’horizon 2025. Une main-d’œuvre toute 
trouvée pour les futures entreprises qui viendront jeter l’ancre sur le littoral. 
« Nous sommes sur un territoire souple et inventif, de taille moyenne, mais 
avec des donneurs d’ordre notables contribuant à l’accélération de l’inno-
vation », observe Sandrine Gauvry. Signe révélateur : 11 M€ ont été investis 
entre 2017 et 2021 dans la stratégie numérique de l’agglomération. Par ail-
leurs, dans la mouvance actuelle de systèmes de travail réorganisés, les es-
paces de coworking fleurissent un peu partout sur le bassin. 
Visites de sociétés, de start-up emblématiques, d’espaces de coworking et de 
tiers-lieux innovants seront au programme de ces deux journées les 9 et 10 
septembre, de même que des incursions dans l’environnement balnéaire et 
côtier proche, mettant en avant le cadre de vie attractif. « En termes d’acces-
sibilité, de qualité de vie, de coût du parc immobilier, nous avons ici un vrai 
potentiel pour cette filière 4.0, comme pour d’autres », ajoute la chargée d’af-
faires, évoquant « la santé, les nouvelles énergies maritimes, ou la création ». 

L’agence Nantes Saint-Nazaire Développement promeut 
l’attractivité économique de l’agglomération de la Carene 
via sa filière numérique. La structure organise en ce sens 
un séjour découverte du territoire les 9 et 10 septembre 
prochains à l’attention des professionnels du 4.0.

Par Karine LIMOUZIN
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LE SECTEUR 4.0
ACCOSTE POUR DE  
BON À SAINT-NAZAIRE

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 %

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 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 %

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

4e TRIMESTRE 2020 130,52 + 0,20 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2020 114,60 - 0,72 %

1er TRIMESTRE 2021 114,87 - 0,57 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

FÉV.  
2021

MARS  
2021

VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

115,2 116,1 0,78 % 3,94 %

INDICES MAI

(1) Données partielles.

Le Blue Lab, FabLab  
orienté économie bleue  

à Saint-Nazaire
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Premier vol et essai du grand 
héron, avec ses nacelles, des 
Machines de l’Île... en présence 
de mécènes heureux. En 
attendant les plumes de l’oiseau, 
puis les coques. Parmi les 
spectateurs, Damien Vergnault. 
Le président fondateur du 
groupe DV France, spécialiste 
des produits gourmands, a été 
le premier à avoir participé au 
fonds de dotation qui contribue 
au financement de l’ouvrage. 

Le « Big Tour, grande exposition du « Made in 
France », ou « tournée de la relance », entame 
son tour de France après son séjour à l’Élysée 

et fera escale à La Baule le 31 juillet et à Pornic 
le 1er août. À cette occasion, la parole sera 

laissée aux entrepreneurs du territoire.

ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

AUX PREMIÈRES 
LOGES
I

I

LE MADE IN FRANCE 
EN TOURNÉEL

« APRÈS LE COVID, UN “DÉCHAINEMENT 
HYSTÉRIQUE” D’ACHATS “RESPONSABLES” 
À VENIR ? Y’A PAS COMME UN OXYMORE 

LÀ ? QUID DE L’ACHAT RAISONNÉ ? »
Frédéric Guérineau, animateur en intelligence collective

DANS LA LUMIÈRE
Luthière, vice-présidente de la chambre syndicale de la 
facture instrumentale et présidente de l’U2P (Union des 
entreprises de proximité) Pays de la Loire, Fanny Reyre 
Ménard a été promue officier de l’ordre national du mérite 
par Jean-Marc Ayrault, lors d’une cérémonie organisée par 
la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire.
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1
OUVERTURE
UN WORK’IN AU MEDIACAMPUS
Au cœur du Quartier de la Création sur l’Île de Nantes, l’espace de coworking du Mediacampus fait peau neuve. 
Work’in Salorges, qui réunit les activités événementielles et de location d’espaces professionnels de la CCI Nantes St-Nazaire, 
a entièrement réaménagé les 60 m² consacrés à l’espace coworking pour proposer à la location quatre work box  
de 6 à 8 m², en bureau partagé ou solo. Cette nouvelle offre s’adresse aux startuppers, indépendants et salariés nomades  
du secteur de la communication et des médias, avec des tarifs à partir de 280 € HT/mois comprenant plusieurs services  
(salle de réunion, espace de rendez-vous, domiciliation, animations…).
Le Mediacampus, propriété d’Audencia, de la CCI Nantes St-Nazaire et de Nantes Métropole, se veut « l’épicentre local  
de la filière communication & médias ». Dans ce lieu de vie de 6 000 m² se côtoient au quotidien 450 étudiants formés  
à la communication, aux médias, au digital et au design, une centaine de professionnels de ces métiers, des enseignants- 
chercheurs,un incubateur dédié aux nouveaux médias, ainsi que des associations professionnelles. 

INDUSTRIE
EMC2 TRACE  
SA « TRAJECTOIRE »  
POUR 2025 
Nouveau cap, nouvelle gouvernance… « sans rupture », précise Laurent 
Manach, directeur général. La dernière assemblée générale du pôle EMC2,  
qui s’est tenue le 1er juillet, a permis d’exposer aux 400 adhérents des  
ambitions détaillées dans un projet intitulé Trajectoires 2025, « s’inspirant 
directement des leçons apprises lors de cette dernière année marquée par la 
crise sanitaire, » précise le directeur du pôle. Si certaines activités de service 
ont bien évidemment marqué le pas, l’un des motifs de satisfaction est  
« la réactivité d’EMC2 dans l’accompagnement de ses adhérents face à la 
crise ». Notamment pour leur permettre de se positionner et demander des aides 
dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement. Autant 
d’actions reconduites en 2021. « Être aux côtés des PME et PMI à utiliser le 
plan de relance pour engager une transformation ou développer une nouvelle 
technologie de production entre bien dans le cadre de l’innovation », estime 
le directeur. Nous avons mené une réflexion en profondeur sur la manière dont 
peut évoluer l’industrie de demain, et publié un manifeste pour une industrie 
écoresponsable. » Côté gouvernance, « de nombreux adhérents se sont 
portés candidats », constate-t-il avec satisfaction. Stéphane Klein, directeur 
du programme Smart Industry (transformation numérique) de Naval Group a 
été élu, et « va s’appuyer sur Sébastien Leroy, directeur de l’Open Innovation 
chez Daher, nommé vice-président, « ce qui constitue un binôme naval/
aéronautique », se réjouit Laurent Manach.

2
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Laurent MANACH (DG d’EMC2), Joël BOENNEC 
(Chargé de projet « Animation technologique », EMC2) 
Charles DEVAUX (Chargé de projet « Transformation 

environnementale », EMC2) et Modeste ADDRA 
(Gérant, ECMA Concept)
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INNOVATION
PREMIER TEST POUR LE VOILIER  
HYDROLIEN DE FARWIND ENERGY
En attendant de prendre la mer, le voilier hydrolien de la start-up Farwind Energy 
vient d’être testé en eau douce, sur le lac de Vioreau près de Joué-sur-Erdre. Pur produit 
nantais, né dans l’incubateur de Centrale-Audencia-Ensa et accompagné par Atlanpole, 
fondé par Aurélien Babarit , Arnaud Poitou et Félix Gorintin en juillet 2020, Farwind 
Ernergy connaît une ascension rapide. L’entreprise a bouclé sa première levée de fonds 
de 1 M€ et comprend déjà une équipe de dix personnes. La start-up développe la 
première technologie au monde capable de capter le vent, ressource inépuisable pour 
le transformer massivement en énergie, grâce à des voiliers hydroliens. Gros avantage 
par rapport aux éoliennes, cette captation peut s’opérer en très haute mer, là où le vent 
est le plus intense. Les essais, réalisés sur un prototype de catamaran équipé d’une voile 
rotative, construit à l’échelle 1/14e, a permis de valider notamment la manœuvrabilité  
et la capacité du voilier à produire de l’énergie.
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ÉCOLOGIE
SEPAMAT SE POSITIONNE FACE 

AUX ENJEUX CLIMATIQUES 
« Équiper 100 % de nos agences en bornes de recharge et jusqu’à 

50 % de véhicules électrifiés d’ici à 2022. » C’est la volonté de 
Denis Maure, dirigeant du groupe nantais de location de véhicules 

Sepamat. Aujourd’hui, les véhicules électrifiés représentent 25 % du 
parc, et 15 agences sur les 35 en région Atlantique comptent une 

borne de recharge. Le loueur, qui décline son offre autour de cinq 
marques dans l’Ouest de la France (Europcar Atlantique en franchise, 

Loc Eco, Marguerite, Mobilycar et Formule), et a développé les 
services d’autopartage en libre-service à Nantes sous les marques 
Marguerite et Mobilycar, souhaite aller plus loin « avec la volonté 

de participer à un monde plus durable », affirme son dirigeant. 3 500 
Nantais ont utilisé Marguerite en 2020. Avec 6 500 véhicules loués 

chaque année et 650 collaborateurs dans six départements, Sepamat, 
entreprise familiale, compte 60 agences entre La Baule et Angoulême 

et se positionne comme « le Ier acteur régional de la location de 
véhicules en France. » 

EN VUE
FRANCK LOUVRIER  
PREND DU GALON

À 53 ans, le maire LR de La Baule, vient d’être nommé 2e vice-président du nouveau Conseil 
régional des Pays de la Loire. Il doit être désigné président de la commission chargée du 
Développement économique et du tourisme.
Franck Louvrier était auparavant Secrétaire du Conseil régional, délégué au tourisme de 
la commission Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement 
supérieur et recherche lors de la précédente mandature. Natif de Nantes, cet ancien 
conseiller en communication du ministre puis du président de la République Nicolas Sarkozy 
a également été président de Publicis Events, agence événementielle du groupe Publicis entre 
2012 et 2018.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 R

ég
io

n 
Pa

ys
 d

e 
la

 L
oi

re
 /

 O
ue

st
 M

éd
ia

.

4
V

IE
 D

ES
 E

N
T

R
EP

R
IS

ES



©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l

L’E
N

T
R

ET
IE

N

16 IJ  N˚ 7051 - Vendredi 9 juillet 2021

Juliette
       MUCCHIELLI

DG du groupement 
d’employeurs Vénétis
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Comment présenter votre activité ?
Un de nos adhérents résume ainsi 
notre modèle : c’est un outil qui per-
met à des TPE de devenir des PME 
et aux PME de devenir des ETI, en se 
structurant par la compétence.
Il existe plein de raisons différentes 
pour lesquelles on peut faire appel 
au temps partagé, sachant qu’on re-
groupe aussi bien des artisans, des 
start-up, des PME ou des groupes 
beaucoup plus importants. Souvent, 
le besoin arrive quand les chefs d’en-
treprise n’arrivent pas à fidéliser des 
salariés qu’ils recrutent à temps par-
tiel ou quand ils font des essais sur 
des postes qu’ils chargent de trop de 
tâches. Le temps partagé est aussi uti-
lisé pour prototyper quelque chose, 
lancer une activité à l’export ou encore 
lors d’un passage de seuil. Comme il 
est beaucoup plus flexible qu’une so-

lution traditionnelle de recrutement, 
cela permet de tester sans prendre 
trop de risques.

Avant d’intégrer Vénétis,  
quelle idée aviez-vous du  
travail à temps partagé ?
J’en avais une idée assez générale... 
Depuis mon arrivée, je découvre un 
outil assez peu répandu encore au-
jourd’hui, qui gagne à être connu.  
Il y a vingt-cinq ans c’était un mo-
dèle ultra-innovant : l’économie du 
partage BtoC n’était pas née et celle 
du BtoB vraiment très peu dévelop-
pée. Ces chefs d’entreprise ont alors 
fait figure de pionniers. Désormais, le 
défi est de continuer d’être innovants 
en répondant aux nouveaux enjeux 
qui se trouvent face à nous, alors que 
les tendances de fond de l’emploi et 
du partage inter-entreprises se sont 
développées. 

Quelle est la genèse  
de l’association ?
L’histoire a pris naissance au sein d’un 
club d’entreprises du Pays de Vannes. 
Plusieurs structures se sont alors 
retrouvées confrontées à deux problé-
matiques. D’une part, la difficulté de 
recruter et fidéliser des personnes dès 
lors que les postes n’étaient pas à temps 
plein. Et, d’autre part, la volonté de lut-
ter contre la précarité de l’emploi. Pour 
concilier ces deux problématiques, ces 
entreprises se sont dites : « Est-ce qu’on 
ne se partagerait pas des salariés ? » 
Sachant qu’à l’origine du groupement, 
il y avait beaucoup d’industriels soumis 
à des saisonnalités fortes, d’été et d’hi-
ver. Ils avaient déjà eu l’idée de créer 
des postes à temps plein en embau-
chant ces personnes par l’intermédiaire 
d’un groupement d’employeurs et donc 
en leur proposant un contrat de travail 

Créé il y a vingt-cinq ans à Vannes, le groupement d’employeurs Vénétis  
est aujourd’hui constitué de 300 adhérents, 156 salariés travaillant à temps partagé, 

sur une zone géographique qui s’est étendue vers le sud du Morbihan  
et la Loire-Atlantique. Avant la crise sanitaire, il réalisait plus de 5 M€ de chiffre 

d’affaires par an en moyenne, contre 4,5 M€ en 2020. En janvier dernier,  
Juliette Mucchielli a pris la responsabilité opérationnelle de la structure avec, pour  

mission, d’en piloter la stratégie et les activités. Interview.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

«ON EST DANS
UNE STRATEGIE
D’ALLIANCE»
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unique. Cette initiative existait déjà dans 
le milieu agricole, lors de la création du 
groupement, mais pas en multi-sec-
toriel. Et comme le groupement est 
un outil de territoire, il a évolué avec 
celui-ci et avec ses dirigeants. Sur la 
place de Vannes, les saisonnalités se 
sont ainsi lissées assez rapidement et 
les entreprises se sont davantage re-
trouvées avec des pics d’activité qu’avec 
de vraies saisonnalités. Au-delà de 
l’évolution sociétale vers les métiers de 
services, les dirigeants du groupement 
d’employeurs se sont alors dits qu’ils 
pouvaient partager d’autres fonctions 
que celle d’opérateur de production. 
Ainsi, alors qu’au démarrage, près de 
80% de la population était ouvrière 
parmi les salariés du groupement, dé-
sormais 85% sont constitués d’agents 
de maîtrise ou de cadres dans des 
fonctions support. Depuis, beaucoup 
de groupements d’employeurs se sont 
créés dans différents bassins d’emploi.

Comment fonctionne un  
groupement d’employeurs  
comme le vôtre ?
C’est une gouvernance collective, avec 
le statut d’association loi 1901. Le conseil 
d’administration de Vénétis est compo-
sé de quatorze chefs d’entreprise du 
grand Ouest et nous intervenons prin-
cipalement autour de quatre grands 
métiers. Essentiellement ceux de la 
RH, de la communication et du mar-
keting, de la QHSE1, et enfin de tous 
les métiers autour de la gestion, des 
finances, de la comptabilité. Mais on a 
aussi ce que l’on appelle les métiers sur- 

mesure. Quand un adhérent a un besoin 
particulier, par exemple de juriste ou 
d’informaticien, il nous appelle et nous 
nous mettons en quête d’entreprises 
sur le même bassin géographique avec 
le même besoin. On n’exclut rien, on 
essaie toujours de répondre aux de-
mandes de nos adhérents. 

Que viennent chercher  
les adhérents ?
Lorsqu’une entreprise devient membre 
de l’association, elle a accès aux ser-
vices de temps partagé en fonction 

« C’EST UN OUTIL QUI PERMET À DES TPE 
DE DEVENIR PME ET AUX PME DE DEVENIR 
DES ETI EN SE STRUCTURANT PAR  
LA COMPÉTENCE. »

1. Qualité, hygiène, sécurité, environnement
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des compétences dont elle a besoin 
et à l’accompagnement conseil de nos 
équipes. On met aussi en relation les 
adhérents entre eux : à plus de 300 
ils constituent un réseau important ! 
Et comme le groupement est multi- 
sectoriel, on peut transférer des com-
pétences de secteur à secteur, en 
particulier en matière RH, via des ate-
liers que l’on organise. Bien sûr, on 
leur apporte de la méthodologie, des 
outils, mais finalement ce que l’on voit 
c’est que la vraie richesse vient de leurs 
échanges. Dans la QHSE par exemple, 
ils s’auditent entre eux. Dans les fon-
dements du groupement d’employeur, 
il y a aussi le principe de la responsa-
bilité solidaire2. On ne propose pas une 
prestation de service comme un cabi-
net de recrutement ou d’intérim peut le 
faire. C’est leur outil, dans lequel ils ont 
des billes. On est vraiment dans une 
stratégie d’alliance entre entreprises. 

Existe-t-il un profil type  
d’entreprise membre d’un groupe-
ment d’employeurs ?
S’il existe une vraie diversité de sec-
teurs d’activité et de taille, on a 
néanmoins un cœur de cible autour 
de la PME et de la start-up. Sur les 
valeurs, on s’aperçoit que ce sont sou-
vent des dirigeants impliqués sur leur 

territoire, qui ont envie de travailler 
sur la responsabilité sociétale des en-
treprises, qui ont aussi ces notions de 
partage et de solidarité ancrées. Et ils 
recherchent aussi souvent l’innovation 
en matière RH.

Et en ce qui concerne  
le profil des salariés ? 
Le temps partagé ne convient pas à tout 
le monde, il est très exigeant pour les 
salariés. On les recrute d’abord pour 
nous, en fonction de leur capacité à al-
ler travailler chez plusieurs adhérents. 
On recherche donc avant tout un savoir 
être, des aptitudes comportementales 
qui vont leur permettre de s’épanouir 
et de donner leur plein potentiel à 
temps partagé. Le savoir être numéro 
un chez nous c’est l’adaptabilité, suivi 
de la curiosité, l’envie d’apprendre et 
de l’organisation. Cela va même primer 
sur la compétence métier car on estime 
qu’avec nos dispositifs de formation, 
elle peut s’acquérir ou se développer. 
On attire des personnes au profil in-
trapreneur, qui apprécient d’avoir de 
l’autonomie, ont le souci du travail bien 
fait, n’aiment pas la routine mais ap-
précient de sauter du coq à l’âne, de 
travailler avec des équipes et des ma-
nagers différents. Ce n’est pas donné à 
tout le monde et c’est pour ça qu’on in-

siste beaucoup lors du recrutement sur 
cet engagement un peu différent.

Quels impacts la crise sanitaire  
a-t-elle eu sur votre groupement ?
En période de crise, on joue un rôle 
d’amortisseur auprès de nos adhé-
rents. C’est aussi ça notre rôle. Les 
entreprises qui allaient le plus mal 
se sont séparées de nos ressources 
prioritairement. Tout le travail de nos 
équipes a consisté à retrouver des 
temps de travail complémentaires au-
près des adhérents qui allaient mieux, 
ce qui nous a permis de ne licencier 
personne. Pour donner un ordre de 
grandeur, on avait 114 ETP au 1er jan-
vier 2020 et on est tombé à 68 en 
avril... Heureusement, les finances de 
l’association étaient solides, ce qui 
nous a permis d’envisager l’avenir se-
reinement, mais ça n’a pas été sans 
difficultés ! 
On a aussi profité de ces périodes pour 
travailler sur l’employabilité des sala-
riés. On a investi en formation deux 
fois ce que l’on est obligés d’investir 

2. Les membres d’un groupement d’employeurs 
sont solidairement responsables de ses dettes à 
l’égard des salariés et des organismes créanciers 
de cotisations obligatoires.©
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légalement, soit 60 000 €. C’est un axe 
en croissance très régulière car on y 
est très attaché. C’est stratégique pour 
continuer d’intéresser autant les adhé-
rents que les salariés.
En 2021, en revanche, on constate que 
la dynamique est très bonne depuis 
le début de l’année. Nos adhérents 
ré-appuient quasiment tous sur l’ac-
célérateur, assez fortement d’ailleurs 
et maintenant il faut absorber cette  

suractivité de la relance, d’autant que les 
compétences que l’on propose sont très 
utiles dans une période comme celle-ci.

Quels sont vos enjeux aujourd’hui ?
On a eu notre AG en juin et le conseil 
d’administration m’a fixé deux grandes 
missions. La première, c’est évidem-
ment la bonne gestion de l’association, 
préalable à toute forme d’action. La 
seconde est une mission de dévelop-

pement, qui prendra plusieurs formes. 
Je suis issue du collectif et j’appré-
cie d’animer les communautés et les 
parties prenantes. Si je ne peux pas 
présager des projets qui seront portés 
par la démarche collective, néanmoins, 
il y a deux pistes qui me semblent 
intéressantes et que l’on va propo-
ser aux groupes de travail : une sur 
notre métier principal qui est la mise à 
disposition de personnel à temps par-
tagé. Je souhaite travailler davantage 
sur les verticales métiers pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises, 
par exemple sur la thématique de la 
cybersécurité. Et comme on a une ac-
tivité qui est très soumise aux cycles, 
l’idée est aussi de trouver des activités 
qui soient anticycliques. Là, je pense 
à la formation. Aujourd’hui, nous ne 
sommes pas un organisme de forma-
tion : il serait intéressant de construire 
des parcours en mode intra.

Avez-vous d’autres projets ?
On est un hub pour les candidats ou 
les personnes en transition. On en re-
çoit énormément et de plus en plus 
en provenance de Paris et de région 
parisienne, avec des candidats qui ar-
rivent sur nos territoires et cherchent à 
ne pas se déqualifier. Tout l’objet pour 
nous va être de continuer à être le bon 
traducteur de la compétence et ce bon 
intermédiaire entre les entreprises et 
les talents qui arrivent, de pouvoir les 
proposer à nos entreprises, que ce soit 
en temps partagé ou non d’ailleurs, 
afin de créer une dynamique d’emploi. 
Actuellement, les adhérents savent 
très bien nous trouver sur un cer-
tain nombre de métiers. En revanche, 
il y a des fonctions sur lesquelles ils 
nous identifient moins, comme celles 
de directeur méthode, supply chain 
ou d’usine par exemple. On commu-
nique donc désormais sur ces talents 
que l’on a identifiés et pré-qualifiés. Et 
c’est aussi une manière de répondre 
aux candidats. J’aimerais vraiment 
que l’on développe cet axe candidat 
pour les accompagner. On ne peut 
pas répondre individuellement à tout 
le monde, mais l’idée c’est de leur 
apporter de la valeur en créant des 
webinaires conseils que l’on va tester 
à partir de la rentrée.

« EN PÉRIODE DE CRISE, ON JOUE  
UN RÔLE D’AMORTISSEUR AUPRÈS DE  
NOS ADHÉRENTS. C’EST AUSSI  
ÇA NOTRE RÔLE. »
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UNE OPPORTUNITE  
    POUR LES PME ?

Les marchés publics pour les Jeux olympiques de 2024 sont lancés.  
Une charte prévoit d’en réserver une partie aux petites entreprises et à celles  

de l’économie sociale et solidaire. Le point sur les occasions à saisir.

Par Anne DAUBRÉE

LES JEUX OLYMPIQUES 2024,
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UNE OPPORTUNITE  
    POUR LES PME ?

Dans le cadre des Jeux olympiques qui se 
tiendront en 2024 à Paris, 3,2 Md€ sont 
consacrés à la réalisation d’ouvrages pé-
rennes. Mais ces marchés sont-ils réellement 
accessibles aux petites entreprises ? Le 8 juin, 
l’AJPME, Association des journalistes spécia-
lisés dans les PME, organisait une visioconfé-

rence sur ce sujet.
Les chiffres sont impressionnants : 6,8 Md€ devraient être dé-
pensés pour l’ensemble des JO. Lesquels devraient permettre 
de créer 119 000 emplois au minimum et générer 8,1 Md€ 
de retombées économiques en Ile-de-France. Au niveau des 
marchés publics, ouverts aux entreprises de tout le territoire, 
cela concerne, notamment, 62 ouvrages pérennes, comme par 
exemple le village des athlètes. Aujourd’hui, déjà, 710 PME et 
TPE et 31 entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
ont été sélectionnées dans ce cadre, d’après Solideo, la société 
chargée de la livraison des ouvrages olympiques. Elle assure 
le rôle de maître d’ouvrage sur certains projets et supervise les 
autres, notamment en matière d’application de la charte qui fixe 
un objectif de 25% des marchés (en montants) attribués aux 
PME et entreprises de l’ESS, en direct ou en sous-traitance.

DES OPPORTUNITÉS DÉLIMITÉES
Aujourd’hui, 164,4 M€ ont été attribués à ces typologies d’entre-
prises sur les 500 M€ prévus. « Nous sommes à 33% de l’objectif. 
C’est relativement satisfaisant. La démarche est lancée », estime 
Antoine du Souich, directeur de la stratégie et de l’innovation 
de Solideo. Pour lui, cela représente des opportunités pour les 
PME, dans des secteurs très divers. Par exemple, « les enjeux de 
construction bas carbone, d’économie circulaire et d’innovation 
ouvrent des portes aux PME, même si des grands groupes par-
ticipent aussi », explique-t-il. C’est ainsi que Tricycle office, une 
structure d’insertion par l’activité économique spécialisée dans 
le mobilier de bureau d’occasion, a gagné un marché. Et, dans le 
cadre d’un projet concernant l’aménagement d’un espace public, 
cinq des huit lots ont été remportés par des PME. Pour les petites 
entreprises, estime Antoine du Souich, « il existe des opportuni-
tés, si l’on est attentif, et si on va les chercher ».
« Nous étions très très attentifs à l’opportunité que pouvaient 
représenter les Jeux. Nous avons commencé à travailler le sujet 
en 2018, pour comprendre comment se préparer », témoigne 
Benjamin Stetten-Pigasse, directeur associé de Weematch, PME 

spécialisée dans les objets publicitaires. Laquelle a remporté 
plusieurs marchés publics, pour un total de 15 M€ environ sur 
trois ans. C’est le fruit d’un travail de longue haleine : la PME a 
mobilisé trois personnes et remporté la mise face à des géants 
américains de son secteur, en parvenant à « rentrer par la porte 
RSE », analyse Benjamin Stetten-Pigasse. Weematch a proposé 
des produits réalisés en France, une collaboration avec de pe-
tites entreprises locales... Et aussi, un fonctionnement souple : 
l’entreprise est capable de proposer des formules adaptées aux 
budgets des divers maîtres d’ouvrages, comme des casquettes 
à des coûts différenciés, selon la localisation de la production 
(Made In France ou à l’étranger, via des filières maîtrisées). Au 
final, « cela a permis une accélération de la croissance de l’en-
treprise », constate Benjamin Stetten-Pigasse : Weematch est 
passée de 27 à 46 salariés.
Comme les objets publicitaires, nombre de marchés sont ac-
cessibles aux PME : restauration, gardiennage, sécurité, études... 
Mais tous les secteurs ne le sont pas également. « Dans 
la construction, il existe très peu de lots séparés. Ce sont les 
grandes entreprises qui ont remporté les marchés publics pour 
les grands ouvrages. Les PME ne sont présentes qu’en sous- 
traitance. Et les majors, qui ne peuvent pas se permettre d’er-
reur, ont choisi les sous-traitants avec lesquels ils ont l’habitude 
de travailler. Le système est moins ouvert qu’on l’avait espéré », 
analyse Jean-Luc Tuffier, président de la FFB (Fédération fran-
çaise du bâtiment) Grand Paris.
Autre souci, la complexité du dispositif global des marchés 
publics pour les JO, qui comporte plusieurs maîtres d’ou-
vrages. « Cela représente 29 interlocuteurs. Si Solideo avait 
tout géré, cela aurait été plus simple », pointe Jean-Luc Tuffier. 
Les JO n’en constituent pas moins une opportunité pour les 
PME : en attirant les grandes entreprises, ils laissent plus d’oc-
casions pour les autres sur les chantiers du Grand Paris.

LES JEUX OLYMPIQUES 2024,

Repérer les marchés  
publics accessibles aux PME
Entreprises2024.fr (Medef)
Marches.maximilien.fr/ (structure des achats publics 
de la région Île-de-France)
Ess2024.org/ (association Les Canaux)

ENTREPRISES



 L
E 

C
ER

C
LE

 D
ES

 E
X

P
ER

T
S

    

24 IJ  N˚ 7051 - Vendredi 9 juillet 2021

©
 IS

to
ck

ÉCONOMIE

1,5 Md€ d’investissements en 2020 : la filière  
des énergies renouvelables en mer commence à se 

développer, avec la construction de parcs éoliens  
en mer, comme à Saint-Brieuc et Saint-Nazaire, dévoile 

le SER, Syndicat des énergies renouvelables..

Par Anne DAUBREE

 LES ÉNERGIES MARINES 

 RENOUVELABLES  
DECOLLENT
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Sans l’accident écologique de Saint-Brieuc mi-
juin, qui a un peu gâché la fête, le bilan eut 
été triomphal. Le 22 juin, lors d’une conférence 
de presse, le SER, Syndicat des énergies re-
nouvelables, a présenté un état des lieux de 
l’activité des énergies renouvelables en mer 
pour 2020. « La filière a beaucoup progres-

sé depuis 2019. Dès 2022, les premiers électrons issus des 
parcs éoliens en mer vont être injectés dans le réseau », a 
expliqué Jean-Louis Bal, président du SER. Les résultats de 
l’année passée, présentés par l’Observatoire des énergies de 
la mer, sont essentiellement dus à la construction et au rac-
cordement des parcs éoliens de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc 
et Fécamp, ainsi qu’à la poursuite des travaux déjà engagés 
à Saint-Nazaire. « Il s’agit d’un changement d’échelle », ré-
sume Étienne Pourcher, coordinateur de l’Observatoire. Au 
total, l’an dernier, les énergies renouvelables en mer ont re-
présenté 1,5 Md€ d’investissements. Le chiffre d’affaires gé-
néré par la filière s’élève à 833 M€.
Nouveauté, « la majorité de l’activité s’est déroulée en France. 
Le marché national est le moteur de la filière. Toutefois, l’ex-
port continue aussi d’augmenter », a précisé Étienne Pour-
cher. Le chiffre d’affaires réalisé dans l’Hexagone, qui a été 
multiplié par dix en deux ans, atteint 568 M€ en 2020, soit 
71 % du total. Et cette activité concerne différents types d’en-
treprises. Principalement, il s’agit des développeurs-exploi-
tants, qui ont investi plus d’1Md€ (+938 M€ sur un an). Les 
gestionnaires de ports, eux, ont adapté leurs infrastructures, 
afin de répondre aux enjeux logistiques induits par le dé-
ploiement de l’éolien en mer, à l’image de celui de Port-La 
Nouvelle (Occitanie). En amont, des fournisseurs de produits 
ont fortement accru leurs investissements, avec, par exemple, 
la construction de l’usine de pales et de nacelles Siemens 
Gamesa Renewable Energy au Havre et l’agrandissement 
des usines de nacelles à Saint-Nazaire et de pales à Cher-
bourg de GE Renewable Energy.

UNE FILIÈRE SE CONSTRUIT  
SUR DES TERRITOIRES CIBLÉS
Avec un tel déploiement, « nous sommes en train de 
construire une filière », analyse Étienne Pourcher, qui évoque 
un effet « structurant ».  Pour l’essentiel, la filière se concentre 
sur l’éolien en mer. Les autres technologies, comme l’hydro-
lien, le houlomoteur ou les énergies thermiques des mers 
demeurent à un stade émergent. Par exemple, le houlomo-
teur représente 6 M€ de CA, en 2020.
En termes de typologie d’entreprises, le mouvement 
concerne des sociétés de différentes tailles. Les plus grandes, 
qui disposent de compétences pour la fabrication, le raccor-
dement et les installations des parcs, concentrent 72 % du 
CA. Mais elles sous-traitent une partie de leurs activités à 
des TPE, PME et ETI. D’après l’Observatoire, entre 2018 et 
2020, le chiffre d’affaires des TPE-PME a été multiplié par 
près de deux pour atteindre 62 M€, et celui des ETI par près 
de 3 (160 M€). Particularité, « seules 13 % de ces entreprises 
sont des pure player, pointe Étienne Pourcher. Les autres 
proviennent d’autres secteurs, essentiellement maritime et 
portuaire, qui ont diversifié leur activité.
Sur le plan de l’emploi, en 2020, la filière concentre 
4 859 ETP, équivalent temps plein, contre environ 3 000 l’an-
née précédente. Et leur répartition géographique suit celle 

de l’implantation des parcs. Ainsi, la Normandie se place en 
tête des régions en termes de croissance d’emploi : celui-ci 
a doublé l’an dernier pour atteindre 1 090 ETP, porté par le 
début du chantier de fabrication des fondations du parc de 
Fécamp par Bouygues TP et des recrutements à l’usine de 
pales GE Renewable Energy de Cherbourg. Suivent les Pays 
de la Loire qui comptent 1 612 ETP. Le territoire héberge le 
chantier du parc de Saint-Nazaire, ainsi que les usines des 
Chantiers de l’Atlantique et de GE Renewable Energy. Bre-
tagne et Île-de-France – qui accueille les principaux sièges 
des grands groupes – ont également connu une croissance 
importante de leurs effectifs, atteignant, respectivement, 441 
et 892 ETP.

UN AVENIR PROMETTEUR, MAIS  
DES INCERTITUDES POLITIQUES
Pour la suite, les perspectives du secteur sont prometteuses, 
d’après l’Observatoire, même si quelques ombres – poli-
tiques – tempèrent le tableau. Les entreprises interro-
gées affichent un indice de confiance de 3,48 sur 5 dans la 
conjoncture économique pour 2021, et envisagent de créer 
1 500 emplois. Sur le terrain, la poursuite des activités de 
fabrication et d’assemblage liées aux projets en construc-
tion, le début des opérations d’installation en mer ainsi que 
l’entrée en construction du parc de Courseulles-sur-Mer 
(Calvados) constituent un potentiel de croissance signifi-
catif.
Mais quelques sujets d’inquiétude demeurent. « La filière 
s’inquiète du calendrier des appels d’offres », souligne 
Jean-Louis Bal. En effet, c’est toute l’activité industrielle qui 
est suspendue à la concrétisation de la PPE, Programma-
tion pluriannuelle de l’énergie, du gouvernement. Or, en 
matière d’énergies marines, « beaucoup reste à faire. Nous 
sommes en retard, par rapport à d’autres pays », a reconnu 
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. La-
quelle a rappelé que de nouveaux appels d’offre sont en 
cours, en Normandie et en Bretagne. Et d’autres devraient 
suivre rapidement en Méditerranée et Sud-Atlantique. La 
prochaine PPE (qui définira la trajectoire à partir de 2024), 
fera l’objet d’une loi en 2023, et définira les installations 
des prochaines infrastructures jusqu’en 2033.
Autre sujet d’inquiétude possible pour la filière, celui d’une 
éventuelle opposition politique et sociétale à son déve-
loppement. Lors de la conférence de presse, la ministre a 
appelé les acteurs des énergies marines à la « concerta-
tion » et à l’« exemplarité ». Une semaine plus tôt, en effet, 
le navire Aeolus qui effectue des forages pour la construc-
tion du parc éolien offshore dans la baie de Saint-Brieuc, 
avait laissé échapper de nombreux litres d’huile à moins 
de 20 kilomètres des côtes bretonnes. De quoi mobiliser 
les pêcheurs et défenseurs de l’environnement locaux, déjà 
opposés au projet. Mais pas seulement. « Ces événements 
sont tout de suite récupérés par ceux qui s’opposent à ce 
type de projets », a pointé Barbara Pompili. Les projets d’éo-
liennes – en mer ou terrestres – suscitent régulièrement 
des oppositions, et sont même devenus un enjeu lors des 
élections régionales.
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TENDANCES

 DONNÉES PERSONNELLES 
LES GAFAM SO US HAUTE  
SURVEILLANCE
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TENDANCES

 DONNÉES PERSONNELLES 
LES GAFAM SO US HAUTE  
SURVEILLANCE

Les géants d’Internet souvent désignés sous le nom 
de Gafam regroupent Google, avec YouTube, Ama-
zon, Facebook avec WhatsApp et TikTok, Apple 
et Microsoft, avec LinkedIn, auxquels beaucoup 
d’analystes ajoutent Twitter et le chinois Alibaba… 
Ils drainent des milliards à travers la planète – 200 
Md$ par an rien que pour Alphabet Inc., maison 

mère de Google. Leur puissance s’accroît de façon vertigi-
neuse jusqu’à défier la souveraineté des États.
Cette puissance provient en grande partie de l’exploitation 
des données que ces colosses collectent en permanence. 
Ainsi, Google, qui détient 63 % de parts du marché mondial 
dans la recherche d’informations, visite 20 milliards de sites 
par jour. Il a aussi la possibilité d’accéder (partiellement) à 
deux milliards de terminaux mobiles sous Android. En France, 
le moteur de recherche concentre 90 % des requêtes –  
un quasi-monopole. 
Leurs modèles économiques diffèrent : ventes d’acheteurs 
ciblés à des annonceurs (Google, YouTube, Facebook), pour-
centage sur les ventes en ligne (Amazon, Alibaba) ou vente 
de contenus – mobile apps, jeux, musique (Apple), vente de 
services (Microsoft LinkedIn, Amazon AWS)… 

LE « PROFILAGE »,  
MÊME À VOTRE INSU
Tous ont en commun de recueillir des données permettant 
d’orienter les publicités des marques vers des acheteurs 
potentiels, en fonction de leur profil socio-économique. Ce 
« profilage » peut se faire à votre insu via vos contacts (sha-
dow profiling), même si vous n’êtes plus connecté, en croi-
sant vos traces laissées sur le Web et vos accès mobiles.
Autre point commun : leur mode opératoire. Il consiste à im-
poser des conditions générales de vente extrêmement so-
phistiquées et… illisibles. Le consommateur ou le client n’a 
d’autre choix que d’y souscrire, faute de quoi il perd le service, 
ses documents, courriels, photos… Les entreprises évoquent, 
elles, des formes de verrouillage dues à des conditions de 
sortie techniquement dissuasives et très onéreuses. D’une 
manière générale, on déplore un manque de transparence 
sur leurs pratiques. Ou, plus grave, une duplicité. 

LE CAS DE TIKTOK
À titre d’exemple, la fondation Mozilla, réputée pour son indé-
pendance auprès de la communauté des développeurs Open 
Source, vient d’épingler le réseau social Tik Tok passé sous le 
contrôle de Facebook. Cette plateforme qui diffuse des vidéos 
courtes connaît une croissance fulgurante. Elle ne donne au-
cune information sur l’identité des annonceurs qu’elle accueille, 
ni sur les objectifs qu’ils poursuivent. Mozilla parle de « désin-
formation » et de lobbying politique. Les dirigeants de TikTok 
affirment que les publicités politiques y sont interdites. Or la 
réalité est toute différente : « Les failles existantes, le laxisme de 
la part du réseau social et les nouvelles formes de publicités 
montrent clairement que TikTok n’est pas exempt de publicités 
politiques. Bien au contraire. Il est impossible de savoir qui en 
est à l’origine et de les identifier formellement ». Plus inquié-
tant encore : tout cela est caché aux utilisateurs. Et très peu de 
garde-fous empêchent ces dérives : « Il n’existe pas de bases 
de données permettant de vérifier quelles publicités sont diffu-
sées », a averti début juin l’organisation indépendante.

CONTOURNEMENT DE LA RÉGLEMENTATION
Beaucoup d’autres associations militantes, comme La Quadra-
ture du Net, Internet Society France ou l’AFUTT (Association 
française des utilisateurs de télécommunications) constatent 
que la plupart des géants du Net contournent la réglementa-
tion RGPD. Invoquant leur « intérêt légitime » pour refuser l’ac-
cès à leurs services sans la contrepartie de certaines données 
personnelles, les Gafam sont « dans la totale illégalité ». À l’ini-
tiative de telles associations, l’UE et la Cnil (France) sont parve-
nues à condamner Google et Facebook en 2018, puis en 2020, 
à des amendes allant de 50 à 150 M€. Mais certaines pratiques 
perdurent comme la personnalisation automatique des fils 
d’actualité et, plus généralement, le non-respect du principe 
de confidentialité par défaut (obligation de l’opt-in ou consen-
tement explicite). Car « si le consentement n’est pas négociable 
dans les conditions générales, il est illégal », dit le G29 qui re-
groupe les Cnil européennes. Or ces autorités de régulation 
s’avèrent souvent impuissantes, rarement soutenues par leur 
administration centrale et embarquées dans des procédures 
judiciaires qui s’enlisent, d’autant que les sièges européens 
sont (relativement) protégés en Irlande, au Luxembourg...

Les Gafam essaient de rassurer sur le respect de la réglementation touchant aux 
données personnelles. Faut-il les croire ? Les amendes s’additionnent mais les conditions 

générales d’utilisation sont toujours aussi illisibles et souvent trompeuses.

Par Pierre MANGIN
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ENTREPRISES

NOUVELLE PROCÉDURE DE 

TRAITEMENT  
DES DIFFICULTES

Une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés  
des entreprises est créée pour permettre un apurement rapide du passif  

et permettre le rebond de l’entreprise.

La loi de sortie de la crise sanitaire institue une 
nouvelle procédure judiciaire de traitement des 
difficultés des entreprises pour permettre aux 
petites entreprises viables un apurement rapide 
des dettes et la poursuite pérenne de leur activité.
Appelée « procédure de traitement de sortie de 
crise », la mesure est temporaire et ne s’applique 

que pendant deux ans, du 2 juin 2021 au 2 juin 2023.
Elle doit permettre de restructurer la dette d’entreprises 
dont la situation était satisfaisante avant la crise sanitaire 
mais qui connaissent des difficultés conjoncturelles liées à 
la crise sanitaire. Seul le chef d’entreprise peut demander 
l’engagement de cette procédure. Les créanciers n’ont pas la 
possibilité d’en prendre l’initiative.
La nouvelle procédure judiciaire est simplifiée et ne dure 
que trois mois (contre six mois maximum dans le droit com-
mun). 
Pendant la procédure, le chef d’entreprise conserve son 
pouvoir de gestion. Le mandataire de justice désigné par le 
tribunal a pour mission de surveiller la gestion mais pas d’y 
participer ou d’assister le chef d’entreprise.
Celui-ci, avec l’aide du mandataire de justice, établit un plan 
pluriannuel de règlement des dettes, excluant toute cession 
forcée des actifs de l’entreprise à un repreneur. En cas d’im-
possibilité d’établir un plan crédible, le chef d’entreprise 
peut demander une procédure de règlement judiciaire clas-
sique ou une liquidation judiciaire. Le mandataire de justice 
ou le procureur de la République peuvent faire les mêmes 
demandes.
L’ouverture de la procédure fait l’objet d’une publicité au 
Bodac (Bulletin officiel des annonces civiles et commer-
ciales), dans un journal d’annonces légales et est mention-
née au registre du commerce et des sociétés. ©
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ENTREPRISES

ENTREPRISES CONCERNÉES
La nouvelle procédure concerne les entreprises de moins de 
vingt salariés et dont le total du bilan n’excède pas 3 M€. Il 
peut s’agir d’entreprises individuelles, de sociétés, d’EIRL, ou 
de professionnels libéraux.
L’entreprise doit être dans une situation de cessation des 
paiements, étant précisé qu’elle doit néanmoins disposer des 
fonds nécessaires pour payer les créances salariales. Il s’agit 
donc d’une cessation des paiements limitée. 
L’entreprise doit pouvoir justifier d’être en mesure d’élaborer, 
dans le délai de trois mois, un plan permettant d’assurer sa 
pérennité.
Elle doit enfin pouvoir présenter des comptes réguliers  
et sincères, donnant une image fidèle de sa situation  
financière.

UNE PÉRIODE D’OBSERVATION DE TROIS MOIS
À l’ouverture de la procédure, le tribunal désigne un unique 
mandataire de justice qui cumule les missions habituelles 
du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire. 
Ce mandataire surveille la gestion de l’entreprise et agit au 
nom des créanciers et dans leur intérêt collectif. 
Il n’exerce pas de mission d’assistance du chef d’entreprise 
dans sa gestion mais l’assiste cependant pour établir le plan 
de règlement des dettes.
La période d’observation est limitée à trois mois. Deux mois 
après l’ouverture de la procédure, le tribunal apprécie si 
l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes 
pour poursuivre la procédure.
S’il apparaît qu’il n’est pas envisageable d’établir un plan 
dans le délai de trois mois, le tribunal peut être saisi pour 
mettre fin à la procédure. Cette démarche peut être exercée 
par le procureur de la République, le mandataire de justice, 
mais aussi par le chef d’entreprise. Il est alors possible de 
demander la mise en redressement ou en liquidation judi-
ciaire de l’entreprise.
Dès l’ouverture de la procédure, le chef d’entreprise établit 
un inventaire mais peut demander au tribunal d’en être dis-
pensé. Le montant du passif à traiter est déterminé par le 
chef d’entreprise lui-même. Dans le droit commun, ce sont 
les créanciers qui déclarent leurs créances au mandataire 
judiciaire qui les vérifie avant que le juge commissaire les 
admette au passif ou les rejette. 
La nouvelle procédure de sortie de crise permet au chef d’en-
treprise d’établir lui-même la liste des créances de chaque 
créancier, en indiquant leurs montants, leurs échéances, les 
sûretés ou privilèges dont elles sont assorties. La liste des 
créances est ensuite vérifiée par le mandataire de justice.
Les créanciers sont informés de l’état de leurs créances et 
communiquent au mandataire de justice leurs observations 
ou contestations. C’est la liste des créances ainsi déterminée 
qui constitue la base du plan de règlement du passif.

PLAN DE RÈGLEMENT DU PASSIF
Le plan de règlement ne porte que sur les créances anté-
rieures à l’ouverture de la procédure et dont le montant est 
supérieur à un seuil à fixer par décret. Il ne concerne pas les 
créances de salaires puisque l’ouverture de la procédure 
exige que l’entreprise soit en mesure de les payer.
Le plan de règlement est établi par le chef d’entreprise avec 
l’assistance du mandataire judiciaire. Il définit un bilan éco-
nomique et social, la rentabilité prévisionnelle de l’entreprise 
et la possibilité d’apurer le passif.
La durée maximale du plan est de dix ans. À partir de la troi-
sième année, l’annuité ne peut pas être inférieure à 8 % du 
passif (contre 5% dans la sauvegarde ou le redressement judi-
ciaire). Le plan peut prévoir des licenciements à condition que 
l’entreprise soit en mesure de les financer immédiatement. 
Référence : Loi 2021-689 du 31 mai 2021  
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Lieu emblématique de toutes les cultures du vin,  
la Cité du Vin crée l’événement cet été à Bordeaux avec une expo vivante et colorée.  

« Boire avec les dieux » explore ainsi le mythe de Dionysos,  
de la vigne et du vin, à travers des œuvres antiques et contemporaines. 

Par Nathalie VALLEZ et Vincent ROUSSET, Les Echos Judiciaires Girondins  

Une chronique réalisée dans le cadre  
de RésoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com

TOUT SUR 
DIONYSOS
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L a Cité du Vin revit. À l’instar de tous les lieux cultu-
rels de France, après de longs mois de fermeture, ce 
lieu dédié à toutes les cultures du vin a rouvert ses 
portes le 19 mai. Inauguré par le président Hollande 
en 2016, ce véritable vaisseau de métal à la forme 
d’un verre retourné ou bien d’un champignon géant 
a pris toute sa place dans le quartier en pleine mu-

tation des Bassins à flot. Depuis son ouverture il y a donc cinq 
ans, déjà plus de 1,5 million de personnes ont poussé la porte 
de cette architecture unique, qui dévoile toutes les richesses et 
la diversité viticole mondiale. Le magazine National Geographic 
a classé le lieu en 7e position parmi les meilleurs musées du 
monde en 2019 ! La Cité du Vin montre que le culte du vin et de 
la vigne traverse les siècles et les époques. 

LIENS ENTRE LE VIN, LES HOMMES ET LES DIEUX
« Boire avec les dieux », la nouvelle exposition proposée cet été, 
met en avant les liens entre le vin, les hommes et les dieux. À 
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mencer par un : Dionysos, né des amours de Zeus et d’une mor-
telle, dieu errant qui découvre la vigne et enseigne aux hommes 
l’art d’en tirer le vin. Dionysos et les satyres, son amant Ampélos, 
sa femme Ariane. Dionysos, jeune et ardent, ripaillant, en colère, 
en roi oriental, en taureau sauvage, vieux, inconsolable... Le Dieu 
grec est omniprésent dans ces œuvres évoquant sa mythologie 
et les rituels qui lui sont associés. Cinq sections se succèdent le 
long d’un parcours riche d’une cinquantaine d’œuvres antiques 
(dont des prêts du Louvre, de la Fondation Gandur pour l’Art de 
Genève et du Musée national archéologique d’Athènes) avec 
trois créations d’œuvres de street-artistes bordelais, des vidéos 
et des podcasts. « Le vin, don des dieux » où Dionysos offre la 
vigne aux hommes en quête d’immortalité ; « Qui est cet étran-
ger ? » ou les multiples facettes et visages de Dionysos ; « un ex-
travagant cortège » des satyres, amours dionysiaques, joyeux ou 
sauvage célébrant l’ivresse ; « De la sagesse à la folie : le banquet 
» quand Dionysos s’invite à la table ; « Quand Bacchus conquiert 
Rome » et que Dionysos devient Bacchus chez les Romains ... 
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La Cité du Vin en chiffres
• 13 350 m² répartis sur dix niveaux
• Une flèche de 55 mètres de haut

• Au deuxième étage, le parcours permanent constitue le cœur de La Cité du Vin.
3 000 m² avec près de 20 espaces thématiques interactifs

• Une visite d’une durée entre 2 et 3 heures
• 4 parcours thématiques d’une heure
• Un parcours disponible en 8 langues

• Plus de 10 heures de contenus de visite grâce à plus de 120 productions audiovisuelles
• Près de 100 experts et personnes qualifiées interviewées pour réaliser les contenus

• Les expositions temporaires : la salle des colonnes, espace de près de 700 m², est conçue pour
accueillir des expositions temporaires rythmant la saison culturelle. 

• Le belvédère à 35 mètres de haut offre une expérience de dégustation des vins du monde unique
avec une vue panoramique sur Bordeaux et ses alentours.

• Au rez-de-chaussée : la boutique, concept store de 250 m² moderne et design en accès libre,
propose une sélection d’objets, livres, articles en séries limitées, cadeaux et souvenir

« Boire avec les dieux » 
Jusqu’au 29 août à la Cité du Vin www.laciteduvin.com

UNE CRÉATION SONORE ET LUMINEUSE
Les œuvres antiques et contemporaines se côtoient et se ré-
pondent. Les trois créations monumentales commandées par 
la Cité du Vin font écho aux antiquités, vases et statues, et 
présentent une nouvelle lecture du culte de Dionysos. Monu-
mental, le Triptyque d’Ampélos du collectif bordelais Monkey-
bird, une composition de collages d’animaux totems, évoque le 
mythe d’Ampélos, satyre amant de Dionysos tué par un tau-
reau, à travers trois scènes : la félicité, la mort d’Ampélos et 
le portrait de Dionysos, dévasté. Enfin, la street-artiste Rouge 
propose un plan contemporain, découpé de la ville d’Athènes, 

envahi par la végétation. Au centre, trois jarres en terre cuite 
racontent trois journées des Anthestéries, fêtes dionysiaques 
célébrant le printemps. Une création sonore et lumineuse com-
plète ce dispositif pour traduire le cycle naturel de la vie. En 
suivant le parcours, l’exposition se déroule et nous plonge dans 
l’ambiance du film de Fellini, Satyricon, puis nous fait découvrir 
le plus grand vase de l’Antiquité : le Cratère de Vix, découvert 
dans les années 1950 et conservé à Châtillon-sur-Seine. Petit 
clin d’œil bordelais, une stèle d’un marchand de vin conservée 
au musée d’Aquitaine clôt l’exposition. Un parcours enfant avec 
livret junior et une visite virtuelle sont également disponibles. 

« BOIRE AVEC LES DIEUX », LA NOUVELLE EXPOSITION 
PROPOSÉE CET ÉTÉ, MET EN AVANT LES LIENS ENTRE LE VIN, 
LES HOMMES ET LES DIEUX.
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Culture)) Par Dominique PEREZ 
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VISITE 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Après un an de fermeture, due au Covid et à une rénovation, le planétarium de Nantes a rouvert 
ses portes en fanfare les 3 et 4 juillet. Tout l’été, il vous accueille pour des visites de groupes et des 
séances pour découvrir le ciel et les étoiles, ses nébuleuses, galaxies, trous noirs... et vous proposer 
un voyage dans le système solaire, à la découverte de la lune, du soleil et des planètes. 
Planetarium, 8, rue des Acadiens, Nantes 
Attention : certaines des séances sont interdites aux enfants en bas âge, d’autres leur sont réservées 
Tarifs : de 3 à 6 € – Renseignements et réservations :Planetarium.billetterie.nantesmetropole.fr 

PATRIMOINE  
À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DU DÉPARTEMENT 

C’est au château de Châteaubriant que, pour la deuxième année consécutive, le musée Dobrée 
expose l’ensemble des trésors monétaires dénichés en Loire-Atlantique depuis un siècle et demi. 

Loire-Atlantique, terre de trésors est une incitation à découvrir une histoire riche à travers 
des relations commerciales, depuis les Gaulois jusqu’au début du 20e siècle, présentée en trois 

mille pièces découvertes dans une quarantaine de communes du département. En plus des 
visites guidées, un atelier créatif intitulé « Imagine ton sesterce », destiné aux enfants et aux 

adultes, offre la possibilité d’imaginer sa propre pièce de monnaie. 
Château de Châteaubriant, place du Général de Gaulle, Châteaubriant 

Jusqu’au 31 octobre – Entrée gratuite, visites guidées : 3 € 
Réservations visites guidées : chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 23 JUILLET

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
14 chemin du Butay LA CHAPELLE HEULIN
Maison d’habitation (3 a 49 ca) + parcelle (1 a 46 ca)

10 h 80 000 €
OUEST AVOCATS CONSEILS 
Me NAUX L.

Tél. 02 40 44 39 07

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

AVIS ADMINISTRATIFS

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes  
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, FROSSAY, 
SAINT-VIAUD, LE PELLERIN, COUËRON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, 
NANTES, REZÉ. Cette offre est consultable du 07/07/21 au 01/10/21 inclus.

21501095

DRUGSTORE (à l'Étude) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MATÉRIEL D'AUDIOLOGIE (44000 NANTES) 
Exposition : 15 h 30 / Vente : 16 h

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l'Étude)
Exposition : de 9 h à 10 h et la veille de 14 h à 17 h 

(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

Mercredi 12 juillet 2021

Vendredi 15 juillet 2021

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti) 

SARL OEP agrément 2002-220

Notre site Internet :  
www.informateurjudiciaire.fr

 
 
 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Mise en location d'une dépendance 

sur le terrain portuaire
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire lance un Appel à Manifestation d'Intérêt 
sur une dépendance de 18 948 m² afin de développer et exploiter des capacités de stoc-
kage de céréales sur le Terminal Multivrac de Montoir-de-Bretagne.
L'offre est consultable jusqu'au 31/08/2021 à 12h00, date limite de dépôt des dossiers 
de candidature, sur son site : https://www.nantes.port.fr/fr/le-port-pour-les-pros/offres- 
foncieres-et-immobilieres
Pour toute information et pour recevoir le dossier de présentation,  les sociétés intéres-
sées peuvent contacter Messieurs Gaël Seyer et Stéphane Pin, Direction du Développe-
ment, aux adresses suivantes : g.seyer@nantes.port.fr; s.pin@nantes.port.fr.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer par courrier recommandé au plus tard le 
31/08/2021 à 12h à l’adresse suivante :
Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire  / Direction du Développement 
18 quai Ernest Renaud  BP 18609 
44186 Nantes cedex 4

21501096
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 3/06/2021 constitution de
la SASU : AKAMA. Capital : 1000 €. Siège
social : 8 avenue Jacques Prévert, 44200
Nantes, France. Objet : Conseil en sys
tèmes et logiciels informatiques, program
mation. Président : Harinaivo Rakotovoavy,
8 avenue Jacques Prévert, 44200 Nantes,
France. Chaque associé participe aux AGs,
une action égale un vote. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de Nantes.

21IJ06933

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée MISSION T. Capital : 2000 €.
Siège social : 6 Rue Louis Renault  44800
SAINT HERBLAIN. Objet : Assistance à
maîtrise d'ouvrage ; Conseil dans les do
maines de la décoration, de l'aménagement
d'espaces intérieurs et du home staging, à
destination des particuliers et des profes
sionnels ; Coaching en décoration, es
quisse de projet, accompagnement et suivi
des projets.  Président : GOMEZ Christophe
2 Ter Rue du Président Edouard Herriot,
TSA 83627 44036 NANTES CEDEX 1. Di
recteur Général : GUERIN Alexia 3 Allée du
Capitaine Grant 44880 SAUTRON. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission 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.

21IJ07000

Aux termes d'un acte en date du 21 juin
2021, il a été constitué une société civile
immobilière ayant pour : - dénomination :
SCI THS. - siège social : 3 Chemin de la
Robertière, 44800 SAINT HERBLAIN. -
durée : 99 ans. - capital : 1 000 €. - ob
jet : l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers ; la construction, la
réfection, la rénovation, la réhabilitation et
plus généralement, la mise en valeur de
tous biens mobiliers et immobiliers ; l'em
prunt de tous fonds nécessaires à la réali
sation de cet objet, et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires à la conclusion de ces em
prunts. Et plus généralement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. - gérant :
Hugo THOMAS demeurant 3 chemin de la
Robertière 44800 SAINT-HERBLAIN. La
société sera immatriculée au Greffe de
NANTES.

21IJ07490

Par ASSP en date du 28/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : STUDIO
WALKIE TALKIE. Siège social : 2 Bis Place
de l'Erdronnière 44400 REZÉ. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Design textile,
édition et vente de tissu. Création graphique
et direction artistique. Toutes activités de
stylisme et d'élaboration de collections pour
les entreprises du secteur textile, de l'ha
billement, l'ameublement, la décoration, les
accessoires de mode et de maison, et de la
papeterie. Conception, rédaction, produc
tion et diffusion de contenus pour les ré
seaux sociaux liés à la création et au design
textile. Président : Mme LARRAZET Flore
demeurant 2 Bis Place de l'Erdronnière
44400 REZÉ élu pour une durée de Illimi
tée. Directeur Général : Mme ROUSSEAU
Emilie demeurant 14 Avenue Pasteur
93100 MONTREUIL 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 cessibles entre associés et sou
mises à agrément des associés pour toute
cession à un tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ07932

Par ASSP en date du 30/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée CDJ21.
Siège social : 23 rue de Bel Air 44000
NANTES. Capital : 10000 €. Objet so
cial : Toutes activités d’agence immobilière,
la négociation, l'achat, la vente, la gestion
locative, la gestion de copropriétés, la loca
tion de tous biens ou droits immobiliers ;
l'achat, la vente ou la location-gérance de
fonds de commerce ainsi que le courtage
en prêts immobiliers. Président : M. PER
RONNIE David demeurant 13 rue du Grison
44120 VERTOU élu pour une durée illimi
tée. Directeur Général : M. MENARD Julien
demeurant 15 rue des Etats 44000
NANTES. Clauses d'agrément : Les actions
de la Société ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu'après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ07985

Par ASSP du 21/06/2021, est constituée
la SARL à associé unique AT PRESTIGE. 
Objet : Toutes activités d'intermédiation de
ventes de véhicules automobiles neufs et
d'occasion, de ventes de véhicules neufs et
d'occasion, l'import-export de véhicules
neufs et d'occasion, la fourniture de ser
vices associés (service carte grise, prépa
ration de véhicule, financement, garanties).
Durée : 99 ans. Capital : 1000 euros. Siège :
8 Impasse des Tonneliers ZA du Landas,
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU. Gérant :
Aymeric TOUGERON demeurant 18 Rue
Jean Rostand, 44830 BOUAYE. La société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ08036

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

DOMAINE DE QUERELODOMAINE DE QUERELO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 Route de Brézéan

44350 GUERANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 30 juin
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : DOMAINE DE
QUERELO

Siège social : 28 Route de Brézéan,
44350 GUERANDE

Objet social : L’exploitation d’un centre
équestre, l’élevage, l’entrainement et le
dressage d’équidés, l’enseignement de
l’équitation, cours, balades, tourisme,
l’achat, la vente et la location de chevaux
et poneys, la pension de chevaux et poneys,
l’organisation de manifestations et d’évène
ments en lien avec les équidés, le transport
de chevaux et poneys, la restauration et
buvette liées à la vie du club hippique,
l’achat et la vente de produits liés à l’équi
tation, la location de salle pour soirées,
réunions, séminaires, évènements en lien
avec l’activité équestre, gestion de gites
équestres, ainsi que le négoce, la location
et la fourniture de tous produits et services
en lien avec ces activités.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame NIEL Laëtitia demeu

rant 28 route de Brézéan - 44350 GUE
RANDE 

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

Pour avis
La Gérance

21IJ08042

SELARL CVS, Société d'Avocats Interbarreaux 
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) 

Maître Bertrand LARONZE, avocat au Barreau de Nantes 
 28 boulevard de Launay - 44100 NANTES

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES SUR LICITATION

au Tribunal Judiciaire de NANTES, Palais de Justice de Nantes 
19 quai François Mitterrand 44200 NANTES

APPARTEMENT de 
67,92 m2 + COUR

63 route de Saint Joseph 44300 NANTES

Mise à prix (frais en sus) : 30 000 €
LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 à 10 h

1°) Dans un ensemble immobilier 
cadastré Section NZ n° 177, d’une conte-
nance de 00 ha 01 a 29 ca

Le lot numéro un (1) :
UN APPARTEMENT situé au rez-de-

chaussée et composé d’une entrée, de 
deux chambres, d’une cuisine, de deux 
dégagements, d’un séjour, d’une salle de 
bains, de WC et d’une cave (non enterrée 
et attenante à la salle de bains).

Et les cinq cent millièmes (500/1000es) 
de la propriété du sol et des parties com-
munes générales.

Etat descriptif de division et règlement 
de copropriété reçu le 30 janvier 1981 par 
Maître GASCHIGNARD, Notaire à Nantes, 
publié le 27 mars 1981 volume 4753 
numéro 19.

Modification de l’état descriptif et règle-
ment de copropriété reçu le 20 septembre 
1999 par Maître RIGAUD, Notaire à Por-
nic, publiée le 17 novembre 1999 volume 
1999 P numéro 12357.

2°) UNE COUR
Cadastré Section NZ n° 305, d’une 

contenance de 00 ha 00 a 29 ca
OCCUPATION : Le bien est inoccupé
Mise à prix (frais outre) : 30.000,00 

euros.
Visite : le mercredi 25 août 2021 de 

10 h 00 à 12 h 00.
Aux requêtes, poursuites et diligences 

de Madame Marie-Françoise Hélène Thé-

rèse LEMAIRE, veuve HELIAS, née le 
1er septembre 1944 à LA FERTE SOUS 
JOUARRE (77260), de nationalité fran-
çaise, retraitée, demeurant 48 rue du 
Foirail – 24560 FAUX, de Monsieur Alem 
Marcel Pierre HELIAS, né le 20 juillet 1972 
à METZ (57000), de nationalité française, 
dirigeant d’entreprise, demeurant Porzel-
langasse 45/22 – Vienne – AUTRICHE, 
de Monsieur Axel Paul Elie HELIAS, né 
le 20 août 1974 à AIX EN PROVENCE 
(13100), de nationalité française, militaire, 
demeurant 5 avenue Trianon – 64000 PAU 
et de Monsieur Mahamat Alem HELIAS, 
né le 1er janvier 1965 à BET (TCHAD), de 
nationalité tchadienne, chauffeur, demeu-
rant Mardjan Daffack Carré 2, BP 1636 – 
N’DJAMENA – TCHAD, agissant en leur 
qualité d’héritiers de Monsieur Alem Pierre 
HELIAS, COLICITANTS

Ayant pour Avocat la SELARL CVS 
(Maître Bertrand LARONZE), Avocat au 
Barreau de Nantes – 28 boulevard de Lau-
nay – 44100 NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
Nantes. 

Pour tous renseignements, s’adresser à 
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge 
de l’exécution (Chambre des saisies-im-
mobilières) près le Tribunal Judiciaire de 
Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé. 

Pour avis 
Maître Bertrand LARONZE, Avocat. 

21501074

Par ASSP du 01/06/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée POEMOTU.
Siège social : 7 rue Lekain 44000 Nantes.
Capital : 30 000 €. Objet : Commerce de
détail d’articles de bijouterie en e-com
merce. Toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement; Toutes opérations
quelconques destinées à la réalisation de
l’objet social. Gérance : Mme BEATRICE
BROTHIER, 7 rue Lekain 44000 Nantes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ07009

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : clemy's . Siège : 22

chemin de gravelais 44500 LA BAULE.
Capital : 2 €. Objet : L'exploitation de tous
fonds de commerce de restauration rapide,
sur place, à emporter, ou en livraison. Pré
sident : Claire-Marie Tardivel, 22 chemin de
gravelais 44500 LA BAULE. Directeur Gé
néral : EMELINE PEDESERT, 1300 route
de bachoué 64390 ANDREIN. Durée : 99
ans au rcs de SAINT-NAZAIRE. Tout asso
cié a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

21IJ07089

Etude de Me THEVENIN Etude de Me THEVENIN 
notaire a NANTES 

12 Rue du Chapeau Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre DUBOIS

notaire à NANTES, le 01/07/2021, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante : 

Dénomination : S.C.I. NISO. Siège : 41
rue Georges Melies 44100 NANTES,

Durée : 99 ans. Objet : Acquisition, ad
ministration et gestion de tous meubles
et immeubles. Capital social : 1.000,00
euros. Apports en numéraire : 1.000,00
euros. Gérant : M. Arteen NISO, né à DO
HOK (IRAK), le 13/05/1995, demeurant à
NANTES (44100), 47 rue Georges Melies.
Clause d'agrément hormis entre asso
ciés. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08284
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30/06/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : ATB ALEX TAXI LA BAULE Siège
social : 1 Allée du Parc de Mesemena Bat
A CS 25222 44505 La Baule cedex Forme :
SARL Capital : 1000 € Objet social : Trans
port de voyageurs par taxi  Gérant: Mon
sieur Alexandre Thomas demeurant 2 ave
nue François Peltier 44400 Rezé Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint Nazaire

21IJ08050

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GARCIAGARCIA
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Vétérinaire
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 66 Place Luc Berimont –
44150 ANCENIS SAINT GEREON

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société GARCIA, Société de Participations
Financières de Profession Libérale de Vé
térinaire constituée sous forme de SAS à
Associé Unique au capital de 1 000 Euros.
Siège : 66 Place Luc Berimont – 44150
ANCENIS SAINT GEREON. Objet : La prise
de participation dans des sociétés d’exer
cice libéral ayant pour objet l’exercice de la
profession de vétérinaire. La gestion de ces
participations. Toutes prestations de ser
vices non réglementées touchant à cet
objet de façon connexe ou complémentaire
et destinées exclusivement aux entreprises
libérales dans lesquelles la société aura pris
une participation. Présidente : Madame
Fanny GARCIA demeurant à ANCENIS
SAINT GEREON (44150) – 66 Place Luc
Berimont. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidente.

21IJ08056

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2021, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : PROMOCEAN INVEST 4. Forme :
Société par action simplifiée. Capital social :
500 euros. Siège social : 4 Allée des Ma
gnolias LA BAULE ESCOUBLAC (44500).
Objet : prise de participation au sein de
société ayant pour objet l'acquisition d'un
terrain, l'activité de constructions-vente.
Durée : 99 années. Président : Monsieur
Lionel GERNIGON, né le 18 septembre
1952 à Saint Malo, demeurant route de
Bréhadour le Cosquet à Guérande (44600).
Cessions : Agrément pour toutes cessions
d'actions donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
associés présents ou représentés. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire ayant la qualité d'associé. Chaque
action donne droit à une voix La Société
sera immatriculée au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ08068

Par ASSP en date du 25/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ZEEP.
Siège social : 11 rue la Fayette 44000
NANTES. Capital : 100 €. Objet social : La
Société a pour objet, tant en France qu’à
l’étranger : - L’ensemble des opérations
portant sur des données, quel que soit le
procédé utilisé, collecte, enregistrement,
stockage, organisation, traitement, conser
vation, adaptation, modification, rapproche
ment, extraction, consultation, utilisation,
communication par transmission ou diffu
sion, vente ou toute autre forme de mise à
disposition. - Le développement et la com
mercialisation de solutions liées à la réser
vation, prise de commande et paiement
pour la restauration. - La vente et la location
d’équipements électroniques visant à per
mettre la gestion des réservations. L’objet
social inclut également, plus généralement
toutes opérations économiques, juridiques,
industrielles, commerciales, civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières se rap
portant directement ou indirectement à son
objet social, ou tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou suscep
tible d’en favoriser l’extension ou le déve
loppement. La Société peut agir tant en
France qu’à l’étranger, pour son compte ou
pour le compte d’un tiers, soit seule, soit en
participation, association, groupement
d’intérêt économique ou société, avec
toutes autres sociétés ou personnes et
réaliser, sous quelque forme que se soit,
directement ou indirectement, les opéra
tions rentrant dans son objet. La Société
peut également prendre, sous toutes
formes, tous intérêts et participations dans
toutes affaires et entreprises françaises et
étrangères, quel que soit leur objet. Pré
sident : M. LEPEL-COINTET Amaury de
meurant 11 rue la Fayette 44000 NANTES
élu pour une durée de indéterminée. Direc
teur Général : M. MACQUET Raphaël de
meurant 160 chemin la Traversière 13160
CHÂTEAURENARD. Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Il est obli
gatoire de demander l’accord (l’agrément)
des autres actionnaires lorsque l’un d’eux
souhaite céder des actions. L'obtention de
l'accord résulte d'un agrément de la majo
rité à l'issu d'un vote en assemblée général.
Toute cession d’action(s) doit être consta
tée par écrit. Elle est rendue opposable à la
Société dans les formes prévues à l’article
1690 du Code Civil ou par dépôt au siège
social d’un original de l’acte de cession
contre remise par la présidence d’une at
testation de ce dépôt. Elle ne sera oppo
sable aux tiers qu’après l’accomplissement
de ces formalités. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08074

Par ASSP du 01/07/2021, est constituée
la SARL ANTOINE ET TIPHAINE CER-
VANTES. Objet : Boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, chocolaterie, gla
cier ainsi que la vente de sandwichs,
quiches, salades et boissons, traiteur, et
toutes activités connexes. Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros. Siège : 16, rue
Busson Billault 44115 BASSE GOULAINE.
Gérants : Antoine CERVANTES demeurant
12 Bis rue Aubert 44430 LE LANDREAU
Tiphaine CHIFFOLEAU demeurant 12 Bis
rue Aubert 44430 LE LANDREAU. La so
ciété sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ08081

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TWS 56. Capital : 1000 €.
Siège social : 3 Rue Louis et Louise Le Paih
44300 NANTES. Objet : Conseil, ingénierie
et études techniques et scientifiques ;
Conseil à destination des entreprises, no
tamment dans le domaine du financement,
de la structuration, de l'innovation et du
développement. Président : GUEHO
Vincent 3 Rue Louis et Louise Le Paih
44300 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
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.

21IJ08088

Par acte SSP du 25/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ED PRO LOGE
Nom commercial: E&D PRO
Siège social: 16, rue l'angebert 44120

VERTOU
Capital: 500 €
Objet: L'entretien des espaces verts, les

petits travaux de bricolage et de mainte
nance, le ménage, pour le compte des en
treprises, des syndics, des régies immobi
lières, des artisans, commerçants et des
professions libérales.

Président: la société LOGE, SARL au
capital de 20.000 €, sise 7 rue des halles
44470 CARQUEFOU N°840368823 RCS
de NANTES représentée par M. LOUI
NEAU Michel

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

21IJ08091

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

02/07/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « ROULE MA POULE »

Siège : 13 rue des Courettes 44760 LA
BERNERIE EN RETZ

Objet : La Location, l'entretien, la répa
ration et la vente de cycles et tous autres
véhicules légers, et plus généralement de
tous matériels se rapportant à ces activités

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur Thomas FONDAIN

demeurant 89 rue de Pornic 44760 LA
BERNERIE EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

21IJ08095

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ZEPPELIN.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
SIEGE SOCIAL : 3 chemin de la Roua

zière 44700 ORVAULT.
OBJET :
- Constructions, travaux tout corps d’état

et notamment de maçonnerie, de plâtrerie,
de menuiserie intérieure et extérieure,
d’électricité, de charpente, de couverture et
de revêtement de surfaces, dans le cadre
de rénovation, agrandissement, aménage
ments d’intérieurs, réalisés directement
auprès des clients ou sous traités.

- La participation par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son développe
ment.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 20.000 euros.
GERANCE : Kyoumars ZABETI-TOR

GHI demeurant au 3 chemin de la Roua
zière à ORVAULT 44700.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ08099

Par ASSP en date du 29/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : TRAV
44. Siège social : ZI DU BIGNON 44110
ERBRAY. Capital : 5000 €. Objet so
cial : GROS OEUVRE MACONNERIE RE
NOVATION. Président : M VASILE LONUT
demeurant 6 RUE DU TERTRE 44110
SAINT AUBIN DES CHATEAUX élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08107

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/07/2021, il a été

constitué une SCI dénommée : CECB
HOME. 

Siège social : 1, allée de la Pièce Basse,
44500 BAULE-ESCOUBLAC.

Capital : 1.000 €.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Gérance : Mme Karine MARTINEAU, 1,
allée de la Pièce Basse, 44500 BAULE-
ESCOUBLAC, M. Olivier MARION, 1, allée
de la Pièce Basse, 44500 BAULE-ESCOU
BLAC.

Cessions de parts sociales : Toute ces
sion est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en
Assemblée Générale.

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

21IJ08116

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/07/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI 44 TOUCH’ Siège social : 1
boulevard Pasteur 44100 Nantes Forme :
SARL Capital : 1000 € Objet social : Trans
port de voyageurs par taxi  Gérant: Mon
sieur Philippe TOUCHE demeurant 1 bou
levard Pasteur 44100 Nantes Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

21IJ08117

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

constitué le 02/07/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NYLAM INVEST
Siège social : 87 route de Bouguenais

44620 LA MONTAGNE
Objet : l’activité de marchand de biens

immobiliers, savoir : l’achat en vue de la
revente, la rénovation, la réhabilitation de
biens immobiliers acquis en vue de leur
revente

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Président : Monsieur Julien ROUS

SILHE demeurant 87 route de Bougue
nais – 44260 LA MONTAGNE

Immatriculation RCS NANTES
Pour insertion,

21IJ08131
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Par acte SSP du 24/06/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

LE CRI DE LA CAROTTE
Siège social: 6 boulevard louis barthou

44200 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: - Création et vente de repas à

emporter ; - Prestations de traiteurs ;
Gérant: Mme LABBE Karine 6 Boule

vard Louis Barthoui 44200 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
21IJ08112

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

SCI JOTIANTHSCI JOTIANTH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310), le 31/05/2021, il a
été constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

LIEU (44310) – 154 rue de la Grande Lande
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée : 99 ans,
Apports en numéraire : Madame Laëtitia

GABARD épouse EGONNEAU apporte la
somme de 600,00 euros et Monsieur Joël
EGONNEAU apporte la somme de 600,00
euros.

Capital social : 1.200,00 euros par apport
en numéraire

Gérance : Monsieur Joël EGONNEAU et
Madame Laëtitia GABARD épouse EGON
NEAU demeurant à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 154 rue de la Grande
Lande

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

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire

21IJ08106

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/06/21, il a été

constitué une SASU dénommée TEAM
VTC au capital social de 1 000 € dont le
siège social est 2 allée Paul Eluard 44400
REZE. Sa durée est de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Son objet est l'activité de chauffeur VTC,
achat-vente-importation et location de tous
véhicules à moteur. Son Président est Mr
Nabil EL BAROUALI demeurant 2 allée
Paul Eluard 44400 REZE. Immatriculation
au RCS de Nantes.

21IJ08123

AVIS DE CONSTITUTION
DZ ETANCHEITE 44 SASU au capital de

1.000 €. Siège : 2 rue des Saules. 44710
SAINT LEGER LES VIGNES. Etanchéité
dallage bardage. Durée : 99 ans. Président :
M. SERVAIS Jean-Claude 2 rue des Saules
44710 ST LEGER LES VIGNES. Admission
aux assemblées : chaque associé a le droit
d'assister aux décisions collectives. Exer
cice du droit de vote : chaque action donne
droit à une voix. Immatriculation RCS
Nantes

21IJ08126

Par ASSP du 01/07/2021, est constituée
la SARL à associé unique DANS LES
CIMES Objet : Tous travaux d'élagage,
bucheronnage, aménagement paysager,
destruction de nids de frelons. Service à la
personne, vente de bois. Durée : 99 ans
Capital : 96 500 € Siège : 8 rue des Levées
Miraud 44410 LA CHAPELLE-DES-MA
RAIS Gérant : Teddy HUBERT demeurant
14 A 2 La Croix des Essarts - 44160 PONT
CHATEAU La société sera immatriculée au
RCS de ST NAZAIRE

21IJ08133

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

constitué le 30/06/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO NEXT MARTIN
Siège social : 22 rue César Franck 44

000 NANTES
Objet : l’activité de marchand de biens

immobiliers, savoir : l’achat en vue de la
revente, la rénovation, la réhabilitation de
biens immobiliers acquis en vue de leur
revente. Conseil en immobilier, achat et
revente de matériels et fourniture, chas
seurs de bien Immobilier

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Président : Monsieur MARTIN Louis

Demeurant 19 rue Mercoeur 44000
NANTES

Immatriculation RCS NANTES
Pour insertion,

21IJ08134

Par acte SSP du 02/07/2021, il a été
constitué une Société Civile dénommée :

RENAISSANCE
Siège social : 32, rue Marie-Anne du

Boccage, 44000 NANTES
Capital : 1.000€
Objet : l’acquisition, l’aménagement, la

mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion par bail, emphytéose, fermage, loca
tion, sous-location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis

Gérance : Mme AURORE CHALARD,
32, rue Marie-Anne du Boccage, 44000
NANTES, Mme CAROLINE CATZ, 2, rue
Charles Monselet, 44000 NANTES, Mme
CAMILLE CLOAREC, 47 Boulevard Gabriel
Lauriol, 44300 NANTES, Mme MARIE
COGOLUEGNES, 69 quai de la Fosse,
44100 NANTES, Mme MARION PLE, 2,
impasse de la Pitouzerie, 44220 COUË
RON.

Cessions de parts sociales : Agrément :
toutes les mutations (i) entre vifs au profit
de quelconque cessionnaire et, (ii) à cause
de mort au profit de quelconque héritier ou
dévolutaire, requiert l’agrément d’un ou
plusieurs associés représentant deux tiers
(2/3) au moins du capital social

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

21IJ08137

ACI INGENIERIEACI INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de

25 000 euros
Siège social : 16 bis rue du Coteau, 44690

ST FIACRE SUR MAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST FIACRE SUR MAINE
du 2 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACI INGENIERIE
Siège : 16 bis rue du Coteau, 44690 ST

FIACRE SUR MAINE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 25 000 euros
Objet : Toutes opérations d’ingénierie,

d’études techniques, de maitrise d’œuvre,
de contractant général, de conception
technique et architecturale, d’audit et
d’évaluation d’immeubles de toute nature.

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.

Président :
La société BLFI, SAS au capital de 1 500

euros, dont le siège social est 16 bis rue du
Coteau, 44690 ST FIACRE SUR MAINE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
900 130 568 R.C.S, représentée par M.
Jean-François BLANCHARD, Président de
la SAS BLFI.

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ08145

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

en date du 28/06/2021
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCF LOMATISA
Forme : Société civile.
Objet : La détention, la gestion et l'orga

nisation d'un patrimoine familial immobilier
et mobilier détenu en jouissance, en usu
fruit, en nue-propriété ou pleine-propriété,
en France ou à l'étranger. L'acquisition, la
propriété, la gestion, l'administration, la
prise à bail, l'exploitation par bail ou autre
ment, la mise à disposition gratuite, perma
nente ou ponctuelle, l’affectation en copro
priété s’il y a lieu, et la mise en valeur de
toute manière même par l’édification de
toutes augmentations et constructions
nouvelles, et la disposition dans le cadre
d’arbitrages patrimoniaux ayant le carac
tère civil, tels que la vente ou l’apport en
société, l’emprunt, la mise en garantie de
tout ou partie des immeubles et droits im
mobiliers en pleine propriété, en usufruit ou
nue-propriété composant son patrimoine.  

Siège social : 55 Rue de la Bastille 44000
NANTES.

Capital : 10.000 euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GUERIN François et Mme

TRAN épouse GUERIN Nhat, demeurant
ensemble 55 Rue de la Bastille 44000
NANTES.

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

21IJ08157

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN, notaires

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN, notaires

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sandra COS

SIN, notaire à NANTES (Loire-Atlantique),
9, rue Jeanne d'Arc, le 27 avril 2021, a été
constituée une société en nom collectif
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LBVH.
Siège : 81 avenue Albert de Mun 44600

SAINT NAZAIRE.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Objet : l’exploitation d’un fonds de com

merce de LIBRAIRE - PAPETERIE - BIM
BELOTERIE -ARTICLES DE FUMEURS -
SOUVENIRS -JOURNAUX - CONFISERIE
- TABLETTERIE -JEUX DE LA FDJ auquel
est annexé une gérance de DEBIT DE
TABAC.

Capital social : 100.000,00 euros.
Les associés : M. Benoît COURJAL,

demeurant à SAINT ANDRE DES EAUX
(44117) 1 rue Ropanné et Mme Laurence
COURJAL née SAIL, demeurant à SAINT
ANDRE DES EAUX (44117) 1 rue Ro
panné.

Apport en numéraire : M. Benoît COUR
JAL une somme en numéraire de 49 000
euros et Mme Laurence COURJAL née
SAIL une somme en numéraire de 51 000
euros.

Gérants : Mme Laurence COURJAL
demeurant à SAINT ANDRE DES EAUX
(44117) 1 rue Ropanné.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis et mention, le notaire
21IJ08159

Par ASSP du 04/06/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée PANIER
D’HERBI. Siège social: 13 place du Géné
ral d'Argence 44410 Herbignac. Capi
tal: 100 €. Objet : le commerce de détail de
produits d'alimentation et la vente de bois
sons alcoolisées à emporter. Gérance : M.
Mathias Riot, 38 rue Louis Pasteur 44720
Saint Joachim. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ06951

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHARLIECHARLIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 5 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHARLIE.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

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

Capital social : 1.100,00 EUR
Siège social : GUERANDE (44350), 46

rue de Kervabon.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérant : Monsieur Boris ROCHER de
meurant à GUERANDE, 46, rue de Kerva
bon.

Pour avis, le notaire.
21IJ08216
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MACHECOUL du
05/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : VALCORI.
Siège social : 24 Praude, 44310 ST

LUMINE DECOUTAIS.
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la mise en valeur, l'administration, et
l'exploitation par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question ; le tout
soit au moyen de ses capitaux propres, soit
au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; La prise de
participation dans toutes sociétés ;l'admi
nistration et la gestion, directe ou indirecte,
incluant l'achat et la vente, desdites partici
pations ainsi que de tous titres et valeurs
mobilières.

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

Capital social : 2 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Corinne FETIVEAU,
demeurant 12rue Saint Louis, 44650 LEGE,
et Mme Valérie RABILLE, demeurant 24
Praude, 44310 ST LUMINE DE COUTAIS.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08165

SCI BLMFONTENYSCI BLMFONTENY
Société civile Immobilière 

au capital de 240 000 Euros
Siège social : 40 avenue René Bazin à

44000 Nantes
Société en cours de constitution au RCS

de Nantes

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

en date du 03/07/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI BLMFon-
teny

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Au capital de : 240.000,00 euros
Siège social : 40 avenue René Bazin à

44000 Nantes
Objet social : - la propriété, l’achat, la

vente et la gestion pour compte propre de
tous immeubles ; - la participation directe
ou indirecte à toutes opérations ou entre
prises par voie de création de sociétés,
établissements ou groupements ayant un
caractère immobilier, commercial, indus
triel ou financier, de participation à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ; - et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société.

Associés et co-Gérance : Mme Cathe
rine BELLEMERE, M. Philippe BELLE
MERE, et M. Matthieu BELLEMERE, de
meurant ensemble 40 avenue René Bazin
à 44000 NANTES

 Clause d'agrément : agrément de la
gérance pour toute cession

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

21IJ08174

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

44800 Saint-Herblain

FONCIERE
OPHTALLIANCE

FONCIERE
OPHTALLIANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 euros

Siège social : 88 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

juillet 2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : FONCIERE OPHTAL
LIANCE. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 70 000 euros. SIEGE :
88 rue des Hauts Pavés 44000 NANTES.
OBJET : l’acquisition, la propriété, la réfec
tion, l'exploitation notamment par bail ou
autrement, la gestion et l'administration de
tous biens immobiliers dont elle est proprié
taire directement ou indirectement. DU
REE : 99 années. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Les
cessions d'actions entre associés sont
libres, sous respect du droit de préemption.
Les cessions à des tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. PRESIDENT :
M. Jean-Michel BOSC, Landemont 44220
COUERON. IMMATRICULATION : au RCS
de NANTES.

21IJ08187

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé à Nantes, le

5 juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : CAPTELECO
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 6 rue René Viviani –

44200 NANTES
 - Objet :
 - les prestations d’étude, de conseil,

d’ingénierie, d’intégration et d’assistance à
la maîtrise d’ouvrage dans le domaine des
systèmes d’information et de la gestion de
l’énergie ;- les prestations d’installation et
d’exploitation de ces systèmes ;

 - le négoce, la commercialisation, la
location de produits informatiques, maté
riels et logiciels, la maintenance matérielle
et logicielle de ces produits.

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 130 000 euros par apports en
numéraire.

 - Président : SAS CAMASTAN, 76 rue
Amiral du Chaffault – 44100 NANTES –
RCS NANTES 892 356 692.

 - Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

 - Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément
préalable des associés statuant en matière
ordinaire.

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

21IJ08188

SARL SUPERSACSARL SUPERSAC
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social :  32 rue de la Jaguère 44400
REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

05/07/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL SUPER
SAC

Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 32 rue de la Jaguère,

44400 REZE
Objet : acquisition d’immeubles, l'admi

nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire.

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

Gérante : Mme Adeline SUPERSAC
demeurant 1 allée Simone de Beauvoir
44120 VERTOU. Pour avis

21IJ08194

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Astrid

MEUNIER, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée dénommée «
NOTAIRES LOIRE OCEAN » titulaire d’un
office notarial" dont le siège est à PAIM
BOEUF (Loire Atlantique), 37, rue du Gé
néral de Gaulle, le 5 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : SCI DU MOULIN D’AR-
GENT.

Siège social : PORNICHET (44380), 6
Allée de la Noé Blanche.

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

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00
EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Thomas SERRE, demeurant à
PORNICHET(44380), 6 Allée de la Noé
Blanche.

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

Pour avis, le Notaire
21IJ08207

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/06/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EURL BOULET FLORENT
Forme : eurl
Capital : 1.000 €
Siège social : 4 rue du Prieuré 44640 LE

PELLERIN
Objet :  Menuiserie d'agencement inté

rieur et extérieur. Vente de tous matériaux
et accessoires y afférents.

Durée : 99 ans
Gérant : Mr Florent BOULET demeurant

4 rue du Prieuré 44640 LE PELLERIN.
Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de Nantes.
21IJ08152

Par ASSP en date du 05/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
RIBO. Siège social : LA BRANCHETIERE
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD. Capital : 200 €.
Objet social : ACHAT VENTE LOCATION
DE BIENS IMMOBILIERS. Gérance : Mme
BONNET EVY demeurant LA BRANCHE
TIERE 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD. 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.

21IJ08173

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 24 juin 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière, dénommée NANTES TEAM ; siège
social : 9 Avenue Lieutenant Chapus,
44000 NANTES ; objet social : propriété et
gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toutes participations dans toutes sociétés
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent ; l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou de rénova
tion, de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles ; la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire ou locataire, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 1 000 €
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : M. Matthieu Lambert,9 av
Lieutenant Chapus 44000 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par les
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.

21IJ08231

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

en date du 30/06/2021, il a été constitué une
société civile immobilière (SCI) présentant
les caractéristiques suivantes : 

DENOMINATION SOCIALE : OFFI-55. 
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Jean Bap

tiste GUITTON - 44800 SAINT HERBLAIN.
OBJET : La société a pour objet : l’ac

quisition, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, la gestion, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 €.
DUREE : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS de NANTES.
COGERANTS :
– Mme Myriam RAYMOND demeurant

16 avenue de l’Aigue Marine 44300
NANTES.

- Mr Antoine HACHET demeurant 4 Im
passe Jean Baptiste GUITTON 44800
SAINT HERBLAIN.

CESSION DE PARTS SOCIALES : Avec
clause d’agrément.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
21IJ08234
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Suivant acte reçu par Maître Barbara
MÉTAIREAU, Notaire salariée de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », dont le siège
est à NANTES (44100) 1 rue Cuvier, le 7
juin 2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes : La société a pour objet : l'acquisi
tion, 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. La dénomi
nation sociale est : SAINT MARS. Le siège
social est fixé à : SAINT-MARS-DU-DE
SERT (44850), 8 rue de la Mairie. La société
est constituée pour une durée de 99 an
nées. Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) : Mon
sieur Flavien SARZEAUD apporte la
somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-
DIX EUROS (990,00 EUR) Mademoiselle
Katy POITEVIN apporte la somme de DIX
EUROS (10,00 EUR). 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. Le
gérant est Monsieur Flavien SARZEAUD
demeurant NANTES (44100), 24 bis boule
vard Jean XXIII. La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de Nantes. Les statuts ont été enregistrés
le 15 juin 2021 au SPFE de NANTES 2 sous
le numéro de dossier 2021 00073141 et la
référence 4404P02 2021N 02070.

Pour avis, le notaire.
21IJ08177

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 2 juillet 2021, il a été
constitué la SCEA LE BOIS PASSE, so
ciété civile d’exploitation agricole, au capital
de 1 000 €, ayant son siège social Le Bois
Passé, Bourgneuf en Retz, 44580 Ville
neuve en Retz,  ayant pour objet la repro
duction, l’acquisition et l’élevage de che
vaux et de chiens, les activités de prépara
tion et d’entraînement des équidés domes
tiques en vue de leur exploitation, à l’exclu
sion des activités de spectacle, la vente de
chevaux après entraînement, la prise en
pension et le gardiennage de chevaux,
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Mme Corinne BICLET, demeu
rant Le Bois Passé, Bourgneuf en Retz,
44580 Villeneuve en Retz a été nommée
gérante. Toutes les cessions de parts so
ciales, y compris entre associés, que ce soit
en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires. POUR
AVIS.

21IJ08242

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Villeneuve en Retz du 2 juillet
2021, il a été constitué la société OSIA
SOFTWARE, Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 € ayant son siège Le
Bois Passé, Bourgneuf en Retz, 44580
VILLENEUVE EN RETZ, pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de Saint-Nazaire, ayant
pour objet le développement, la commer
cialisation et la maintenance de tous logi
ciels informatiques, applications ou autres
supports numériques d’informations ;
Toutes prestations de service en matière
informatique ; la commercialisation de tout
matériel informatique . La société BOIS
PASSE, SARL au capital de 1 500 000€, Le
Bois Passé, Bourgneuf en Retz, 44580
VILLENEUVE EN RETZ (n° 793 867 987
RCS Saint Nazaire), a été nommée Pré
sident. Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale.

21IJ08256

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

www.bdo.fr

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

de l’Erdre du 28/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : SCI
Dénomination sociale : GARAGE EVIN
Siège social : 27 Rue de La Ville Jolie,

Saint Mars La Jaille, 44540 VALLONS DE
L’ERDRE

Objet social : l’administration, la gestion
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,

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

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

Gérance : M. Tony EVIN, 133 Rue des
Vignes, 44522 LA ROCHE BLANCHE

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

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ08272

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: ADOK
Forme : Société civile immobilière
Siège : 6 Rue du Carré des Norgands

44880 SAUTRON
Objet :
- L'acquisition d’une cellule dans un en

semble immobilier sis 6 Rue du carré des
Norgands à SAUTRON (44880), en vue de
sa mise en location,

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

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

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

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

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € en numéraire
Gérance : Madame Ambre LE NY, née

le 18 Juin 1984 à NANTES (44), de natio
nalité française, demeurant 41 Rue des
Magnolias à LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240)

Immatriculation : RCS NANTES
21IJ08274

FLEURIAYE 3 CFLEURIAYE 3 C
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 rue de la Volga
44470 CARQUEFOU

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

en date du 28 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FLEURIAYE 3 C
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 18 rue de la Volga - 44470

CARQUEFOU
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers.

Gérance : M. Franck POURCHASSE
demeurant 18 rue de la Volga - 44470
CARQUEFOU ;

Mme Frédérique POURCHASSE de
meurant 18 rue de la Volga - 44470 CAR
QUEFOU.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent cédées qu'avec le consente
ment de la majorité des associés représen
tant au moins 75 % des parts sociales.

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

Pour avis
21IJ07925

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LA MAIE DE LA
HALUCHERE

LA MAIE DE LA
HALUCHERE

Société Civile
Au capital de 1 000 €uros

Siège social : 3 rue de la Petite Baratte -
44300 NANTES

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 5 juillet 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA MAIE DE LA
HALUCHERE

Forme sociale : Société Civile
Capital social : 1 000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire
Siège social : 3 rue de la Petite Baratte

- 44300 NANTES
Objet social :
-La souscription, l’achat, la vente et la

gestion de titres ou de droits sociaux de
toutes sociétés, françaises ou étrangères,
côtées ou non côtées ;

-L’acquisition, la propriété, l’échange,
l’administration et la gestion de tous place
ments tels que valeurs mobilières, titres,
droits sociaux, parts d’intérêts, …de toute
nature, y compris les instruments financiers
à terme et les opérations assimilées ;

-La réalisation de toutes opérations fi
nancières, y compris immobilières, l’emploi
de fonds et valeurs ;

-La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet so
cial, notamment par voie de création de
société nouvelle, d’apports, commandite,
souscription ou achat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ;

-L’acquisition, la propriété ou la copro
priété de tous biens meubles ou immeubles
qui seraient apportés à la Société ou acquis
par elle ;

-L’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux ;

-L’obtention de toute ouverture de crédit
et facilités de caisse, avec ou sans garan
ties réelles.

Gérance :
-M. Christophe GUICHARD demeurant

5 rue des Daims - 44300 NANTES -Mme
Victoria DAULT née PEREIRA SILVESTRE
demeurant 9 rue Romain Rolland - 44100
NANTES

Clause d'agrément : agrément requis
dans tous les cas, agrément des associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales

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

Pour avis
21IJ08281

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30

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

Dénomination : FOR INVEST.
Forme : SAS.
Capital social : 100 000 euros, divisés en

1 000 actions de 100 euros, chacune entiè
rement souscrites et libérées en numéraire.

Siège social : 1 impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

Objet : Constitution et gestion de patri
moine immobilier directement ou par voie
de prises de participations ou d’intérêts
dans toute société existante ou en création.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : FONCIERE REALITES, 1

impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Directeur général : Monsieur Olivier
THIEBLEMONT, 6 rue de l’Hippodrome,
93070 SAINT OUEN.

Associé : FONCIERE REALITES, 1 im
passe Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Commissaires aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT, 19 rue Pierre Semard,
75009 PARIS.

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

21IJ08029

Par ASSP du 09/06/2021 constitution de
la SAS : KERBÂTI.

Capital souscrit: 10 000 €.
Capital minimum: 10 000 €.
Capital maximum: 1 000 000 €.
Siège social : 14 avenue gabrielle, 44500

La Baule-Escoublac, france.
Objet : Construction, maçonnerie, écha

faudage, plomberie, électricité, chauffage
et ventilation chaud & froid, ingénierie tra
vaux publics, second oeuvre, peinture,
plâtrerie, carrelage, maîtrise d'oeuvre, bu
reau d'étude BTP, étanchéité.

Président : Vincent Blagojevic, 14 Ave
nue Gabrielle, 44500 La Baule-Escoublac,
France.

Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ07713

Par ASSP du 03/06/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée GALERIE MAR-
CIANO LABAULE. Siège social : galerie
commercial passage du royale, esplanade
Lucien Barrière 44500 La Baule-Escoublac.
Capital : 5000 €. Objet : l’exploitation d’une
galerie d’art, l'édition et la négociation de
tous supports artistiques et culturels, l'orga
nisation de tout événement ou action de
communication culturelle ou profession
nelle. Président : M. MICKAEL MARCIANO,
16bis avenue de Ceinture 94000 Créteil.
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 SAINT-
NAZAIRE.

21IJ06916

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Par acte SSP du 01/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LEOU 
Siège social : 20 rue de la Boissière, 44000
NANTES. Capital : 1 000 €. Objet : Vente
de produits artisanaux. Président : Mme
Fanny THOUROT, 20 rue de la Boissière,
44000 NANTES. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Toute transmission d’actions y
compris entre actionnaires est soumise à
l’agrément de la société. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08027

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : - FORME : Société civile immo
bilière. - DENOMINATION : SCI LE-
MIMMO. - SIEGE SOCIAL : 8 Rue d’Anjou,
44 000 Nantes. - OBJET : 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. - DUREE : 99 années. -
CAPITAL : 1 000 euros. - APPORTS EN
NUMERAIRE : 1 000 euros. - GERANCE :
Mme Sylvie LEMONNIER demeurant 8 Rue
d’Anjou – 44 000 Nantes. - CESSION DE
PARTS : autorisation préalable par assem
blée générale extraordinaire pour toute
cession. - IMMATRICULATION : au RCS
de Nantes.

Pour avis
21IJ08289

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

en date du 1er juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :  SCI ALOMAE.

Société civile immobilière, au capital de
1 000 € divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement souscrites en
numéraire libérées à la constitution. Le
siège social de la société est situé 5 rue
François Poisson à INDRE (44610) et l’ob
jet social (sommaire) est la propriété et la
gestion de tous immeubles et droits immo
biliers. La durée de la société est de 99 ans
à compter de la date de l’immatriculation au
R.C.S. Monsieur Nicolas MARTIN, associé,
demeurant 5 rue François Poisson à INDRE
(44610) et Monsieur Laurent MARTIN, as
socié, demeurant 17 place du Manège à
NANTES (44300) assurent la gérance pour
une durée indéterminée. IMMATRICULA
TION au R.C.S. de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ08037

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à, PONT ST MARTIN, du 17
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : ASE GANA-
CHAUD.

Siège social : 94 route de Nantes, 44860
PONT ST MARTIN.

Objet social : L’acquisition, la propriété,
la construction, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. La Société
peut notamment obtenir toutes ouvertures
de crédits, prêts et facilités de caisse des
tinés au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles lui appartenant. Elle peut égale
ment constituer toute hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur lesbiens sociaux
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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Jean-Paul GANA
CHAUD demeurant 94 route de Nantes,
44860 PONT ST MARTIN et Madame Na
thalie GANACHAUD demeurant 94 route de
Nantes, 44860 PONT ST MARTIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant- agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08294

Par acte SSP du 01/07/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : NAN'TECH CARE. Objet social : la
création, la conception, la réalisation, l'ex
ploitation, le développement, la mainte
nance et la gestion d'une plateforme numé
rique de outils numériques (plateforme,
applications mobiles, base de données)
dans le domaine de la santé. Siège social :
17 rue Sanlecque, 44000 Nantes. Capital
minimum : 5035 euros. Capital initial : 5300
euros. Capital maximum : 6360 euros. Du
rée : 99 ans. Président : Mme POUTIER
Amélie, demeurant 1A rue Etienne Hervais,
44100 Nantes. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : Les cessions sont soumises à des
clauses de préemption et d'agrément. Im
matriculation au RCS de Nantes.

21IJ08302

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte sous seing privé signé électroni
quement en date du 6 juillet 2021, il a été
créé une société représentant les caracté
ristiques suivantes : Forme : Société civile
immobilière. Dénomination sociale :
PULSE IMMO. Durée : 99 années. Siège
social : 38 route de Saint Hilaire 44190
CLISSON. Capital social : 1.000 euros.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles, biens et
droits immobiliers (et notamment l'usufruit,
la nue-propriété ou autre d'un immeuble) ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles (ou biens
et droits immobiliers) devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ou autrement. Co Gé
rants : M. Laurent ABOULKHEIR, demeu
rant 20 rue du Flignon 69390 MILLERY ; M.
Xavier BAYLE, demeurant 38 route de Saint
Hilaire 44190 CLISSON. Clause relative
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas par la collectivité des
associés. Immatriculation : RCS de
NANTES.

Pour avis, les cogérants
21IJ08303

SCGFSCGF
Société civile au capital de 100 €

Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

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

en date du 5 juillet 2021 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCGF
Forme sociale : Société civile
Siège social : 32 rue Scribe, 44000

Nantes
Objet social : la prise de participation par

voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
de ces participations.

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 : 100 € (apports en numé
raire)

Gérance : Monsieur Jérôme Guilbert,
demeurant 11 rue du 14 Juillet, 44000
Nantes

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

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

La Gérance
21IJ08308

ORATIO Avocats, 5 Rue Albert Londres
44303 NANTES. Par acte SSP du
30/06/2021, il a été constitué la société YF
Finance. Forme : SARL. Siège : 13 rue
Georges Boutin - 44400 REZE. Capital : 900
000 euros constitué d'apports de titres.
Objet : acquisition, cession et la gestion de
parts sociales, actions, valeurs mobilières
ou obligations, de toutes sociétés fran
çaises ou étrangères, à objet industriel,
commercial, professionnel ou civil ; acqui
sition, cession, gestion de parts sociales,
actions, valeurs mobilières ou obligations,
de sociétés françaises ou étrangères, à
objet industriel, commercial, professionnel
ou civil ; réalisation de prestations de ser
vices au service de sociétés filiales ; déter
mination, orientation, conduite de la poli
tique générale, animation ; participation aux
opérations financières ; exercice de man
dats sociaux ; investissement dans tous
produits bancaires, épargne, placement.
Durée : 99 ans. Gérant pour une durée illi
mitée : M. Yvan FRANCHET, demeurant 13
Rue Georges Boutin - 44400 REZE. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ08312

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me VEYRAC notaire à ST

PHILBERT DE GD LIEU (44310), le
02/07/2021, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : LA PANTOUFLETTE.
Siège : BASSE-GOULAINE (44115),

223 Rue de la Jarnigarnière.
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.

Durée : 99 ans.
Capital social : 650.000,00 euros.
Apport nature : Maison à LA FLOTTE

(17360) 12 ruelle de la Pantouflette.
Gérance : Monsieur André VIGOUROUX

et Madame Hélène GIRES demeurant en
semble à BASSE-GOULAINE (44115), 223
Rue de la Jarnigarnière.

Cession : Toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs sont sou
mises à agrément.

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

21IJ08320

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DIA EXPRESS
Forme : EURL
Capital social : 5 500 €
Siège social : 59B Boulevard Pierre de

Coubertin, 44100 NANTES
Objet social : Les activités de transport

public routier de marchandises
Gérance : M. Youssouf DIA demeurant

59B Boulevard Pierre de Coubertin, 44100
NANTES

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

21IJ08321

SELARL OL AVOCATSELARL 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

BAO DAOBAO DAO
Société à responsabilité limitée au capital

social de 10 000,00 €
Siège social : 5 rue de la Clavurerie –

44000 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

07 juillet 2021, à Nantes, il a été institué une
Société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAO DAO
Capital social : Le capital social est fixé

à DIX MILLE EUROS (10 000,00 €), divisé
en MILLE (1 000) parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) de valeur nominale cha
cune, de même catégorie, intégralement
souscrit et libéré.

Siège social : 5 rue de la Clavurerie –
44000 NANTES.

Objet principal : Restaurant sur place ou
à emporter avec service de livraison, salon
de thé sur place et à emporter avec service
de livraison, Animation et organisation
d’atelier culinaire, de décoration, d’art et de
culture, épicerie fine, vente d’accessoires
afférents à la cuisine et l’art culinaire.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.   

Agrément: toutes les cessions de titres
sont soumises à agrément            

Gérant : Mme Yun-Chin HUANG, née à
TAIWAN le 08 janvier 1984, demeurant 13
rue Léon Durocher à NANTES (44200) est
nommée Gérante pour une durée indéter
minée.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis Le Gérant
21IJ08323

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

02 40 47 36 92

FALIMMOFALIMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 Euros
255 Rue de la Renaudière 

44 300 NANTES 
RCS NANTES

AVIS D’INSERTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 7 juillet 2021, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FALIMMO.
Durée : 99 années.
Siège social : 225 Rue de la Renaudière,

44300 NANTES.
Capital social : 3 000 Euros.
Objet : L’acquisition, l’exploitation, la

vente ou l’échange, la prise à bail et la lo
cation de tous immeubles urbains ou ruraux
bâtis ou non bâtis.

Président : Monsieur Louis BESNIER, né
le 8 octobre 1989 à ANGERS (49), de na
tionalité française, demeurant  17 impasse
des Salles, NANTES (44300).

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08341
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

AMPJ ESTUAIREAMPJ ESTUAIRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Nelson Mandela 

44480 DONGES

AVIS DE CONSTITUTION
Le 06/07/2021, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 1 000
euros, dénommée AMPJ ESTUAIRE et
dont le siège social est fixé 12 rue Nelson
Mandela, 44480 DONGES. 

L’objet de la société est tous types de
travaux et de prestations de plâtrerie, pla
quisterie et jointoyeur ; le négoce de tous
produits, matériaux et fournitures s’y rap
portant. 

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

Monsieur Aymeric MARTIN demeurant
12 rue Nelson Mandela, 44480 DONGES
exerce la gérance.

Pour avis, la Gérance
21IJ08317

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Ronan CALVEZ,
en date du 2 juillet 2021, à VIEILLEVIGNE.

Dénomination : SCI FAMILIALE LES
TILLEULS.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 187400 euros.
Montant des apports en numéraire :

187400 euros.
Cession de parts et 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 as
sociés.

Siège social : 6 rue des Frères Guéraud,
44116 Vieillevigne.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Madame Valérie VORON
épouse FOURNIER, demeurant 7bis, rue
Soubzmain, 44000 Nantes.

Me Ronan CALVEZ
21IJ08332

Me Marie-Armelle NICOLAS Me Marie-Armelle NICOLAS 
Notaire associé de la Société

par Actions Simplifiée 
« OFFICE NICOLAS 

notaires associés » 
titulaire d’un office notarial à

ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
07/07/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI LA PACLAIS.
Capital : 1200 €.
Siège social : 1 rue Félix Marquet 44300

NANTES.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

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

Durée : 99 ans.
Gérance :
Monsieur Pierre-Yves SANTIAGO, de

meurant 1 rue Félix Marquet 44300
NANTES.

Madame Claire LEVEZAC, demeurant 1
rue Félix Marquet 44300 NANTES.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ08356

SELARL OL AVOCATSELARL 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

LE VIARMELE VIARME
SNC au capital de 2 000,00 €

Siège social : 26 rue Porte Neuve –
NANTES (44000)

RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

05 juillet 2021, à Nantes, il a été institué une
Société en Nom Collectif présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  LE VIARME
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de 2 000,00 € Il est divisé en
200 parts sociales égales, numérotées de
1 à 200, d'une valeur nominale de 10,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés
en rémunération de leurs apports.

Siège social :  26 rue Porte Neuve –
44000 NANTES

Objet principal : l’acquisition et l’exploi
tation d’un fonds de commerce de diffuseur
de presse, papeterie, tabac, PMU, Fran
çaise des jeux et activités connexes ainsi
que la vente de petits objets de décoration,
idées cadeaux et vente d’épicerie fine sans
préparation ou cuisson.

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par mandataire. Chaque part sociale donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
parts sociales est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

Clause d’agrément : agrément des as
sociés et du directeur interrégional des
douanes et des droits indirects.

Gérants :  M. Yvon, Apolline COLOMBE,
né le 09 février 1968 à FORT DE France
(97), et Mme Françoise, Yvette, Marie
MACE, née le 09 octobre 1963 à REDON
(35) demeurant tous deux 8 Place Victor
Mangin à NANTES (44200) et ce pour une
durée indéterminée.

Associés : M. Yvon, Apolline COLOMBE
et Mme Françoise, Yvette, Marie MACE
demeurant ensemble 8 Place Victor Mangin
à NANTES (44200).

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

LA GERANCE
21IJ08366

SELARL OL AVOCATSELARL 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

LE VIARMELE VIARME
SNC au capital de 2 000,00 €

Siège social : 26 rue Porte Neuve –
NANTES (44000)

RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

05 juillet 2021, à Nantes, il a été institué une
Société en Nom Collectif présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  LE VIARME
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de 2 000,00 € Il est divisé en
200 parts sociales égales, numérotées de
1 à 200, d'une valeur nominale de 10,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés
en rémunération de leurs apports.

Siège social :  26 rue Porte Neuve –
44000 NANTES

Objet principal : l’acquisition et l’exploi
tation d’un fonds de commerce de diffuseur
de presse, papeterie, tabac, PMU, Fran
çaise des jeux et activités connexes ainsi
que la vente de petits objets de décoration,
idées cadeaux et vente d’épicerie fine sans
préparation ou cuisson.

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par mandataire. Chaque part sociale donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
parts sociales est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

Clause d’agrément : agrément des as
sociés et du directeur interrégional des
douanes et des droits indirects.

Gérants :  M. Yvon, Apolline COLOMBE,
né le 09 février 1968 à FORT DE France
(97), et Mme Françoise, Yvette, Marie
MACE, née le 09 octobre 1963 à REDON
(35) demeurant tous deux 8 Place Victor
Mangin à NANTES (44200) et ce pour une
durée indéterminée.

Associés : M. Yvon, Apolline COLOMBE
et Mme Françoise, Yvette, Marie MACE
demeurant ensemble 8 Place Victor Mangin
à NANTES (44200).

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

LA GERANCE
21IJ08366

MODIFICATIONS

NEPTUNENEPTUNE
Société civile de moyens 
au capital de 1 200 euros

Siège social : 20 rue Antoine Parmentier 
44600 ST NAZAIRE

482 025 269 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23/06/2021 :

- a autorisé le retrait d'un associé et
constaté la réduction du capital social de1
200 euros à 900 euros par rachat et annu
lation de 300 parts sociales le 30/06/2021,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 1 200 euros. Il est divisé
en1200 parts sociales de 1 euro chacune,
lesquelles ont été souscrites et attribuées
aux associés en proportion de leurs apports
respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
900 euros. Il est divisé en 900 parts sociales
de 1 euro chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs. Total
égal au nombre de parts composant le ca
pital social : 900 parts.

- a pris acte de la démission de Mme
Marie CAFFIN-ALLENIC de ses fonctions
de cogérante au 30/06/2021 au soir et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ07904

GATOJOS, SCI au capital de 3000 €.
Siège social : 3 Place de la Nation 44100
NANTES, RCS NANTES 522569359. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 25/02/2021, il a été décidé d’aug
menter le capital social pour le porter de
3000 à 375000 € à compter du 25/02/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ07965
NANTES LUMINAISNANTES LUMINAIS

Société civile de construction vente
au capital de 1.000 €

Siège social : 11 rue Arthur III
44200 NANTES

822 705 422 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal du 15 avril 2021,

les associées ont décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes la
société Ernst & Young et Autres, SAS à
capital variable sise Tour First - 1/2 Place
des Saisons - 92400 Courbevoie (438 476
913 RCS Nanterre).

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08031

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SEIFSEIF
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Barreaux

44860 PONT SAINT MARTIN
852 542 513 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision en date du
28/06/2021, l'Associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1 000 euros.

Chaque associé peut participer aux as
semblées et a autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. La
cession ou transmission des actions à des
tiers non associés est soumise à l’agrément
de la collectivité des associés.

Administration : Florian VANNIER a
cessé ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la société.

Sous sa nouvelle forme, la société est
dirigée par :

- Présidente : GZ HOLDING, SARL au
capital de 400 000 €, dont le siège social
est Les Barreaux 44860 PONT SAINT
MARTIN, immatriculée au RCS NANTES
sous le n°898 787 809 représentée par M.
Florian VANNIER, cogérant.

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

21IJ08041

FM DEVELOPPEMENTFM DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée, au capital de

1 000 euros 
Siège à NANTES (44000), 30 Avenue

Camus
RCS NANTES 891 465 296

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11 mars
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1.049.000,00 € pour le porter de
1.000 euros à 1 050.000 euros, par apports
en numéraire. 

Ladite augmentation de capital a été
constatée par acte sous seing privé, en date
du 12 mars 2021 enregistré au service de
la publicité foncière et de l'enregistrement
de NANTES 2 le 20 mai 2021 sous la réfé
rence 4404P02 2021 A 05500

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1.050.000,00 €.

L’article 6.2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

21IJ08043

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

FENÊTRES & COFENÊTRES & CO
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 €
Siège social : 31 rue du Plessis Tison

44300 NANTES
RCS NANTES 844 387 340

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
01/06/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 41 boulevard
Pasteur 44100 NANTES à compter du
01/06/2021 et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ08045

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI LOY MAILLARD, Société Civile
Immobilière au capital de 4.000 eu
ros. Siège social : 11 Rue Retrou 92230
GENNEVILLIERS transféré à 8 Avenue de
La Blandinais 44360 SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC, RCS NANTERRE 538 332
248. L’Assemblée Générale Extraordinaire,
en date du 21 Juin 2021, a décidé, à comp
ter de ce même jour : - de transférer le siège
social de GENNEVILLIERS (92230) 11 Rue
Retrou à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
(44360) 8 Avenue de La Blandinais. - et en
conséquence, de procéder à la mise à jour
de l'article 4 des statuts. Suite à ce transfert,
il est rappelé les caractéristiques sui
vantes : Gérants : Monsieur Christophe
MAILLARD demeurant à SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC (44360) 8 Avenue de La
Blandinais. Monsieur Christophe LOY de
meurant à VILLEBON SUR YVETTE
(91140) 3 Impasse Du Paradou. Objet so
cial : la propriété, la gestion, et plus géné
ralement l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous les terrains, immeubles,
ou droits immobiliers que la Société pourra
acquérir. Durée de la société : 99 ans expire
le 6 Décembre 2110. La Société sera dé
sormais immatriculée au R.C.S. tenu par le
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. 

Pour avis, la Gérance
21IJ07914

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION

NANTAISE - SEMITAN

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION

NANTAISE - SEMITAN
Société d’économie mixte 

au capital de 600.000 euros
Siège social à Nantes, 3 rue Bellier

RCS Nantes 314 684 960

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 30 juin 2021, l’Assemblée Générale
Ordinaire a nommé l’Association l’Union
Départementale de la Confédération Syn
dicale des familles de Loire-Atlantique
(UDCSFLA), 8 rue Arsène Leloup 44100
NANTES, en qualité d’administrateur de la
Société, représentée par Monsieur Jean
GASNIER, demeurant 11 rue du 19 mars
1962 44340 BOUGUENAIS, en remplace
ment de l’Association Locale de la Consom
mation du Logement et du Cadre de Vie
(CLCV), pour une durée de 1 an. 

Cette même assemblée a, conformé
ment à ses statuts a décidé de renouveler,
le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Albert Mahé, né le 7 juillet
1943 à Nantes (44), de nationalité fran
çaise, demeurant 12, rue du Fezzan à
Nantes (44300), et

- Madame Christine Brandelet, née le 04
septembre 1947 à Flêtre (59), de nationalité
française, demeurant 8 rue de la Prée à
Préfailles (44870).

pour une durée de six ans, soit jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
d’approbation des comptes qui se réunira
au cours de l’année d’expiration des man
dats.

Cette assemblée a également nommé
comme commissaire aux comptes le cabi
net MAZARS (4 rue Edith Piaf, Bâtiment
Asturia A - 44800 Saint Herblain).

Le commissaire aux comptes suppléant
est Monsieur Ludovic Sevestre, nommé en
remplacement de Monsieur Nicolas Peren
chio.

Leur mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire ayant statué
sur les comptes de l’exercice 2026.

21IJ08032

GCF HOLDINGGCF HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de

70 000 euros
Siège social : 8 bis rue Marie Curie

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
803 886 530 RCS NANTES

AVIS
L’Associé Unique par décisions du

28/06/2021 a pris acte que les mandats de
la société ECPM & ASSOCIES, Commis
saire aux comptes titulaire et de Monsieur
Sébastien RAUD, Commissaire aux
comptes suppléant n’ont pas été renouve
lés, leur nomination n’étant plus obligatoire.

21IJ08047

SOCIETE
D’EXPLOITATION DE

MONTOIR

SOCIETE
D’EXPLOITATION DE

MONTOIR
Société anonyme 

au capital de 150 000 €
Zone industrielle Portuaire 
44550 Montoir de Bretagne

529 625 139 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Le 21 juin 2021, l’AG a ratifié la coopta

tion faite par le CA du 18 mai 2021 de Bruno
Stérin, demeurant 28 rue de Fontenelle à
Rouen (76000) en qualité d’administrateur
en remplacement de Julien Bas, démission
naire, pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir soit jusqu’à
l’AG appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2024.

Le CA du 21 juin 2021 a nommé Bruno
Stérin, Président du conseil d’administra
tion, en remplacement de Julien Bas, dé
missionnaire, pour la durée du mandat de
son mandat d’administrateur soit jusqu’à
l’AG appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2024.

Formalités au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ08079

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI 10 AOUTSCI 10 AOUT
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège Social : 21 rue de la Pelleterie –

44000 NANTES
Transféré : 9 rue La Fayette – 44000

NANTES
791 656 937 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de la collectivité des

associés en date du 25 juin 2021, le siège
social de la société est transféré du 21 rue
de la Pelleterie à NANTES (44000) au 9 rue
La Fayette à NANTES (44000), avec effet
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

21IJ08080

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SENS & O CONSEILSSENS & O CONSEILS
Société à responsabilité limitée au capital

de 14 000 euros
Siège social : Parc de Brais – 39 route de

Fondeline
44600 SAINT NAZAIRE

522 749 316 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Il résulte des décisions de l’AGE en date

du 1er juillet 2021 que le capital social a été
augmenté de 1 000 euros par création de
10 parts nouvelles de numéraire de 100
euros chacune, intégralement souscrites et
entièrement libérés.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés comme suit :

Article 6 - Apports
Nouvelle mention ajoutée : aux termes

des décisions de l’AGE en date du 1er juillet
2021, le capital social a été augmenté d'une
somme de 1 000 euros par création de 10
parts nouvelles.

Article 7 - Capital social 
Ancienne mention : le capital social est

fixé à quatorze mille euros (14 000 €).
Nouvelle mention : le capital social est

fixé à quinze mille euros (15 000 €).
Mention sera faite au Registre du Com

merce et des Sociétés de Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance.

21IJ08046

NUMERI WAN, SARL AU CAPITAL DE
15.000 euros, 7 RUE CHARLES PER
RAULT 44400 REZÉ RCS NANTES, 488
247 941. Le 30/06/2021 les associés ont
transformé la société en société par actions
simplifiées sans création d'une personne
morale nouvelle. La dénomination, l'objet,
la durée, le siège social et le capital social
restent inchangés. La société TSDT
CONSULTING, RCS NANTES 900 856
899, SARL au capital de 187 000 euros sis
5 impasse des Grapilles, 44800 PONT
SAINT MARTIN est nommé Président et la
société GABIO CONSULTING, RCS
NANTES 900 856 535, SARL au capital de
186 200 euros sis 14 rue de la Vieille École,
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON est
nommée Directeur général. La société
STREGO AUDIT RCS 800 382 434 AN
GERS sis 4, rue Papiau de la Verrie 49000
ANGERS, prise en la personne de Madame
Anne LOURDAIS, 5 Rue Albert Londres,
44300 Nantes, est nommée Commissaire
aux comptes titulaire.

21IJ08350

MELPOMENMELPOMEN
Société par actions simplifiée à associé

unique
au capital de 500.000 €

Siège social :
Zi de la Belle Etoile 6 allée des Sapins

44470 CARQUEFOU
325 148 062 R.C.S. Nantes

POURSUITE D'ACTIVITE
Suivant procès-verbal en date du 30 juin

2021, l'associé unique statuant en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société.

Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.

Le président
21IJ08352

SCCV B8 VIA SILVASCCV B8 VIA SILVA
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
833820343 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADM AETHICA DEVELOPPEMENT
MONTAGE ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08354

METLDMETLD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Rue Littré 

44100 NANTES 
850 901 000 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes des associés en

date du 31 mai 2021 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de :

- commerce de gros de tous types d’ins
tallations et d’équipements concernant la
production d’énergie avec la fourniture des
services associés.

à compter du 31 mai 2021 et en consé
quence de modifier l'article 2 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ08363

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

44380 PORNICHET

TIGRE ROYALTIGRE ROYAL
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : Centre Commercial
AUCHAN

ZAC de la Fontaine au Brun - 44570
TRIGNAC

890 719 974 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 23 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social à compter du
23 juin 2021.

En conséquence, l'article 4 est modifié
comme suit :

Ancienne mention : 22 allée du Quillard
- 44380 PORNICHET

Nouvelle mention : Centre Commercial
AUCHAN - ZAC de la Fontaine au Brun -
44570 TRIGNAC

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ08368

SCCV MYPARKSCCV MYPARK
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
833612724 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES 
Pour avis
La gérance

21IJ08369

KALONE BY HEURUSKALONE BY HEURUS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro  

CS 10333 – 44803 
SAINT-HERBLAIN Cedex

847 803 525 RCS NANTES

MODIFICATION DE
DENOMINATION

Suivant décisions en date du 17 mai
2021, l’associé unique a décidé :

De modifier la dénomination sociale de
la Société à compter de ce jour ce qui en
traîne les mentions suivantes :

- Ancienne dénomination : Kalon by
HEURUS

- Nouvelle dénomination : Kalone by
HEURUS

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

 Pour Avis, le gérant
21IJ08371

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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LESPAIRESLESPAIRES
Société par actions simplifiée

au capital de 3 150 000 euros porté à 3
286 400 euros

Siège social : Zone Industrielle
Rue du Président Wilson, 44110

CHATEAUBRIANT 
833 800 253 RCS NANTES

AVIS
Le Président, par décisions du 30 juin

2021 a constaté la réalisation de l’augmen
tation de capital décidée par l’assemblée
générale extraordinaire du 27 juin 2018,
d'un montant de 136 400 euros par incor
poration de réserves, le capital passant
ainsi de 3 150 000 € à 3 286 400 €.

21IJ08048

BS ETANCHEITEBS ETANCHEITE
SAS au capital de 1000 euros

37 A Rue Jean-Marie Brulé
44800 Saint-Herblain

884.514.472  RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décision de l’associé unique du

1er février 2021, il a été, à effet du même
jour, décidé la transformation de la SAS en
SARL sans création d’une personnalité
morale nouvelle.

La dénomination, l’objet, le siège, la
durée, le capital social et les dates d’exer
cice social de la société demeurent inchan
gés.

Sous forme de SAS, la société était diri
gée par M. Snoussi BEN ABBES, Président
demeurant à Saint-Herblain (44800) 37 A
Rue Jean-Marie Brulé

Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Snoussi BEN ABBES, Gérant,
demeurant à la même adresse une durée
égale à celle de la société.

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ08051

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 25

juin 2021, l’associée unique de la société
COLIVSTORY, SASU au capital de 2 000 €
dont le siège social est sis L’Angebardière,
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 889 851 770,
statuant en application de l’article L.
225-248 du Code de commerce du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

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

21IJ08057

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GERGAUD MEDIA
PRODUCTION

GERGAUD MEDIA
PRODUCTION

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : L’Angellerais

44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE 509 915 096

AVIS DE CHANGEMENT
D'OBJET SOCIAL ET DE

DENOMINATION SOCIALE
Par PV d’AGE du 03/05/2021, l’assem

blée des associés a modifié l’objet social de
la société par ajout de l’activité de la forma
tion digitale, réseaux sociaux ; l’évènemen
tiel avec salons de l’habitat, de l’emploi, du
loisir. Elle a également modifié la dénomi
nation sociale de la société pour adopter
celle de : PLANÈTE MEDIAS et a modifié
en conséquence les articles 2 et 3 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire

21IJ08059

OMNIBÜS CONSEILOMNIBÜS CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 12 avenue Carnot

44017 NANTES Cedex 01
RCS Nantes 839 268 802

MODIFICATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du 28
juin 202, l'associé unique a décidé de mo
difier le capital social de la société comme
suit :

Ancienne mention : le capital social fixe
est de 10.000 euros.

Nouvelle mention : le capital social,
variable, est fixé à 10.000 euros minimum
et 100.000 euros maximum.

Pour avis
21IJ08061

AGENCE GROSSETAGENCE GROSSET
Société à responsabilité limitée 

transformée en société 
par actions simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 les Tourterelles 
44360 Saint-Etienne-de-Montluc

844 643 445 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er juillet
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.

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

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

Transmission des actions : Les cessions
des actions entre associés sont libres.

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

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur
Denis GROSSET.

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

PRÉSIDENT : Madame Marlène RON
SIN - 29, L'Angle - 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC.

Pour avis, la Gérance
21IJ08064

LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo

BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 869 800 359

AVIS
Aux termes d'une décision d'Assemblée

Générale Ordinaire en date du 15 juin 2021,
- a été renouvelé le mandat de l’en

semble des administrateurs de la Coopéra
tive arrivé à échéance, pour une période de
trois années

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
21IJ08067

SNC GENTILLYSNC GENTILLY
Société en nom collectif

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex

RCS 883 922 130

AVIS
Par décisions en date du 8 avril 2021,

les associés :
- prennent unanimement acte de la fin

de mandat de la société REALITES WORK
4, à la suite de la transmission universelle
de son patrimoine réalisée en date du 1er
janvier 2021 à son associé unique, REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE,

- décident de nommer en remplacement
de la société REALITES WORK 4, avec
effet rétroactif au 1er janvier 2021 et pour
une durée indéterminée, conformément
aux dispositions statutaires de l’article 11.1

La société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, société par actions simplifiée au
capital de 14 439 500 euros. Siège social 1
Impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex, SIREN
480 772 326 RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ08072

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

CONSTANT ONECONSTANT ONE
Société civile

Capital de 510 000 EUR
Siège social : 66bis bd des Poilus

44300 NANTES
RCS Nantes 483 010 815

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL ET TRANSFERT

DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

François ALBERT, notaire à NANTES, le 10
juillet 2006, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 500 000 €,
par voie d’apport de divers biens immobi
liers.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 510 000 €.

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

***
Aux termes de délibération d’assemblée

générale en date du 26 juin 2021, la société
a décidé de transférer le siège social à
CRACH (56950), 16 Résidence de Kérizan
à compter du 26 juin 2021.

***
Modification au RCS de NANTES. Nou

velle immatriculation au RCS de VANNES.
Pour avis.

21IJ08073

JAM, SCI au capital de 100,00 €. Siège
social : 8 rue des Cormiers 44140 Aigre
feuille-sur-Maine 881 114 532 RCS Nantes.
Le 03/06/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 13 Izereau
85260 Saint André Treize Voies à compter
du 03/06/2021 ; Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

21IJ06749

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VIGNERON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VIGNERON

SCI au capital de 304,90 euros
Siège social : 158, Avenue du Général de

Gaulle
 44380 PORNICHET

RCS SAINT NAZAIRE 382 084 275

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 14/05/2018, il a été décidé de transférer
le siège social de la SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE VIGNERON au 99 avenue
Saint Sébastien - 44380 PORNICHET à
compter du 14 mai 2018. L'article N°4 des
statuts a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis,                                                                                                  
La Gérance

21IJ07438

ATLANTIQUE
HABITATIONS
ATLANTIQUE
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 euros
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

AVIS
Aux termes d'une décision d'Assemblée

Générale Ordinaire en date du 15 juin 2021,
- a été renouvelé l’ensemble des man

dats des administrateurs arrivé à échéance,
pour une période de trois ans

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
21IJ08066

NABUBOTO, Société civile au capital de
6.319.100 euros. Siège : 22, rue Gilles de
Retz 44650 TOUVOIS 478 129 166 RCS
NANTES. Selon PV de l'AGE du
31/05/2021, il a été décidé de : - transformer
la société en société par actions simplifiée
à compter de ce jour, sans création d'une
personne morale nouvelle. - modifier la date
de clôture de l'exercice désormais fixée au
31 mars de chaque année. - modifier l'objet
social, désormais rédigé comme suit : AR
TICLE 2 - OBJET « La présente société par
actions simplifiée a pour objet, en France
et à l'étranger : l'activité de holding anima
trice ; La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes entreprises par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; La gestion de
ces participations et l'animation de ses fi
liales par leur contrôle effectif et par la
participation à la définition et à la conduite
de la politique générale du groupe, à la
détermination des objectifs à moyen et long
terme ; » - Il a été mis fin au mandat du
gérant M. Denis THEBAUD demeurant 3,
rue Bonne Louise à NANTES (44000) qui a
été nommé pour une durée indéterminée
en qualité de Président de la SAS. - dési
gner pour une durée indéterminée, en
qualité de directeurs généraux : Monsieur
Jean-Pierre BOURDON, demeurant 7,
avenue Bernard Dessaux à CLOHARS -
FOUESNANT (29950) et Monsieur Chris
tian TELLIER, demeurant 7 rue de Ver
delles à POILLE SUR VEGRE (72350) -
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de six
exercices la société Deloitte & Associés
SAS dont le siège social est 6, place de la
Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE, 572
028 041 RCS NANTERRE. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ08090

JLO STAGNOLO, Société Civile Immo
bilière au capital de 1000 euros. Siège so
cial : 1 rue Louis Lumière 44000 NANTES
RCS NANTES 849 252 275. Le 08/06/2021,
les associés ont décidé à l'unanimité de
transférer le siège social au 7 avenue de la
Grée 44700 ORVAULT.

21IJ08096
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CAP ERDRECAP ERDRE
Société par actions simplifiée au capital de

15 000 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
753946037 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 30/06/2021, il résulte
que la société AETHICA, Société par ac
tions 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 434768370 RCS NANTES,
représentée par sa Présidente, la
SARL « ATLANTIQUE FINANCES & PA
TRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-même
représentée par son co-gérant, Monsieur
Patrick FONTAINE, a été nommée en qua
lité de Présidente en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ08060

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

www.bdo.fr

RDCIRDCI
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue de la Taponniere
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

809 029 309 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 30/06/2021 l'associée unique a dé
cidé la transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous son an
cienne forme, la Société était gérée par
Mme Régine DEBERNIS. Sous sa nouvelle
forme, la Société est dirigée par Mme Ré
gine DEBERNIS en qualité de Présidente,
20 rue de la Taponniere,44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE. Pour avis. La Présidente

21IJ08065

NEOPOLIA MOBILITY, SASU au capital
de 178000 €. Siège social : Technocampus
Océan, rue de l'Halbrane 44340 BOUGUE
NAIS, RCS NANTES 844012377. Par déci
sion de l'associé Unique du 24/06/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 178000 à 4678000 € à
compter du 24/06/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ07964

JLO, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, 1 rue Louis Lumière
44000 NANTES RCS NANTES 844 770
404. Le 08/06/2021, les associés ont décidé
à l'unanimité de transférer le siège social
de la société au 7 avenue de la Grée 44700
ORVAULT.

21IJ08086

SOMNOMED FRANCE
SAS

SOMNOMED FRANCE
SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 753.900 €

Siège social : 21, Place de la République
75003 PARIS

534 084 009 R.C.S. Paris

AVIS
Par décisions du 16 juin 2021, l’Associé

Unique a, à compter de la même date :
- nommé en qualité de Directeur Général

Délégué M. Hervé Fievet, demeurant L3/20
Clarke Street, Nest NSW 2065 Australie.

- procédé au transfert de siège social de
la Société à l’adresse suivante : 36, impasse
Louis Blériot, Les Espaces Mermoz – 44150
Ancenis.

- Président : M. Neil Verdal Austin de
meurant 31 Merrival Road, Pymble 2073
Sydney.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera radiée du RCS de
PARIS et réimmatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ08097

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

44800 Saint-Herblain

RESTAURATION SAINT
NAZAIRE-OCEANIS

RESTAURATION SAINT
NAZAIRE-OCEANIS

Société par actions simplifiée au capital de
8 000 euros

Siège social : 134 boulevard des
Océanides, 44380 PORNICHET 
429 359 854 RCS ST NAZAIRE

AVIS
L'Associée unique a décidé, en date du

02/07/2021, de transférer le siège social de
PORNICHET (44) 134 boulevard des
Océanides à SAINT NAZAIRE (44) 100
boulevard Georges Charpak, à compter
rétroactivement du 1er juillet 2021 et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis.

21IJ08098

SERVICES EPARGNE
ENTREPRISE

SERVICES EPARGNE
ENTREPRISE

Société par actions simplifiée
au capital de 213.670 €

Siège social : 32 rue du Champ de Tir
 44000 NANTES

444 854 657 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale en date du 26 mai 2021, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes suppléant de la
société AUDITEX.

21IJ08101

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

44800 Saint-Herblain

RESTAURATION COTE
D'AMOUR

RESTAURATION COTE
D'AMOUR

Société par actions simplifiée au capital de
38 112,25 euros

Siège social : 134 Boulevard des
Océanides, 44380 PORNICHET 

383130572 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L'AGE du 02/07/2021 a décidé de trans

férer le siège social du 134 bd des Océa
nides 44380 PORNICHET au 31 rue des
Aigrettes 44570 TRIGNAC à compter rétro
activement du 1er juillet 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, le Président.

21IJ08103

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes des délibérations en date du
10 Juin 2021, les associés de la société SCI
KARANTH, société civile immobilière au
capital de 228 673,53 €, dont le siège social
est situé 96 route de Vannes à NANTES
(44100), immatriculée au registre du Com
merce de Nantes sous le numéro 428 091
953, ont décidé d’étendre l’objet social à
l’activité de mise à disposition à titre gratuit
d’un bien appartenant à la SCI à un associé,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Mention au R.C.S de Nantes.
LA GERANCE

21IJ08109

Cabinet d'Avocats FIDAL Cabinet d'Avocats FIDAL 
Zone Aéroportuaire 

Montpellier Méditerranée
CS 20020 

34137 MAUGUIO CEDEX

L'associé unique de la société « SPFPL
MATTHIEU PERSYN », société de partici
pations financières de profession libérale
de biologistes médicaux à responsabilité
limitée au capital de 5.000 euros, dont le
siège social est 2 Impasse Charles Baude
laire, 44240 SUCE SUR ERDRE, 843 062
779 RCS NANTES, par décision du 21 juin
2021, a constaté que le capital a été aug
menté par voie d'apport en nature (apport
d'actions de la société BIOLARIS Labora
toire de biologie médicale) et porté à la
somme de 61.203 euros, divisé en 61.203
parts de 1 euro chacune. Cette modification
prend effet le 21 juin 2021.

21IJ08114SCAEL SERBE, SAS au capital de 38
112 €. Siège social : 57, Rue de Beaucé,
44850 LIGNE ; RCS NANTES 448 972 653.
Le 28/06/2021, l'associée unique a décidé
de ne pas renouveler les mandats de la
société IN EXTENSO AUDIT, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Da
mien JUSSIAUME, Commissaire aux
Comptes suppléant, qui étaient arrivés à
expiration. Pour avis, Le Président.

21IJ08115

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

FORMULPROFORMULPRO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 12, allée du Pré du sable

44380 PORNICHET
794 113 829 RCS SAINT-NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 8

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

Pour avis
21IJ08118

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

KID'ABORDKID'ABORD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 49 000 euros porté à 53 300
euros

Siège social : ZAC Pornichet Atlantique
Allée des Alizés, 44380 PORNICHET
500 082 490 RCS SAINT NAZAIRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 juin 2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 4 300 €
par voie de création de 43 parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 53 300 €, divisé en 533 parts de
100 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08119

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

44800 Saint-Herblain

ECOTROPYECOTROPY
Société Anonyme au capital de 51 883 €
Siège social : 34 rue du Corps de Garde

44100 NANTES
818 082 398 RCS Nantes

AVIS
Lors de l’AGM du 21/06/2021 et du CA

du 24/06/2021, le capital social a été aug
menté de 12 571 € par apport en numéraire
et compensation de créance. Ainsi, l'article
8 des statuts a été modifié de la manière
suivante : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 51 883 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 64 454
euros. Dépôt GTC NANTES.

21IJ08122

IMMOBILIERE DE LA
MADELEINE

IMMOBILIERE DE LA
MADELEINE

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 199 RUE DE LA

BOUGRIERE, ZAC DE LA MADELEINE,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
811 853 332 RCS de Nantes

L'AGE du 01/04/2021 a décidé de trans
férer le siège social de la société 168 RUE
DE LA TABLE RONDE, 44240 La Chapelle-
sur-Erdre, à compter du 01/04/2021. Men
tion au RCS de Nantes

21IJ08124

PANIFIAPANIFIA
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 2 PLACE DE LA GALARNE,
"Fournil de la GALARNE", 44200 Nantes

En date du 01/07/2021, l'associé unique,
a décidé de transformer la société en So
ciété par Actions Simplifiée, sans création
d'un être moral nouveau, à compter du
01/07/2021 et a nommé en qualité de Pré
sident M. BOUTTIER Jean-Jacques, de
meurant 25 Avenue Charlie CHAPLIN,
44300 Nantes. Du fait de la transformation,
il est mis fin aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : la
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
société. Modification du RCS de Nantes

21IJ08127

ENJOY YOUR BUSINESSENJOY YOUR BUSINESS
SAS AU CAPITAL DE 13.000 €

13 IMPASSE SERGE REGGIANI
44800 ST HERBLAIN

RCS NANTES 844 921 916

Le 30/06/2021 les associés ont décidé
en application de l'article L. 225-248 du
Code de Commerce, qu'il n'y avait pas lieu
à prononcer la dissolution anticipée de la
Société.

21IJ08132
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TERRENA FORCE DE
VENTE - T.F.V.

TERRENA FORCE DE
VENTE - T.F.V.

Société par Actions Simplifiée au capital 
de 100 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

817 481 930 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’associée unique en

date du 10 mai 2021, le mandat de Monsieur
Nicolas BOUJU, commissaire aux comptes
suppléant, n’a pas été renouvelé. 

Pour avis
21IJ08128

AVIS
Par décision en date du 22 JUIN 2021,

les associés de la société «BRENUGAT
HERVE», SARL au capital de 5 000 €uros,
dont le siège social est 69 rue Jean-Jacques
Audubon 44300 NANTES – 789 624 616
RCS Nantes, a décidé de modifier la déno
mination sociale qui devient : HERVE PHI-
LIPPE ET FILS, à compter de cette même
date ; et de modifier en conséquence l’ar
ticle 3 des statuts. Pour avis, la gérance.

21IJ08135

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par délibération de l'Assemblée Géné

rale Ordinaire annuelle du 30 juin 2021, les
associés de la société LOUIS 1ER INVES
TISSEMENT, SAS au capital de 330 000 €,
dont le siège social est à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 72 avenue Georges
Clémenceau, immatriculée sous le n°
503 493 371 R.C.S. SAINT NAZAIRE,
après avoir rappelé que les mandats de la
société dénommée SOCIETE DE COM
MISSARIAT AUX COMPTES MARION 101
avenue François Mitterrand 44600 SAINT
NAZAIRE, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société dénommée JEAN-
MAURICE MAJOU AUDIT 4 rue du Coëdo
56550 LOCOAL-MENDON, Commissaire
aux comptes suppléant, étaient arrivés à
expiration, et constaté que la Société n'avait
pas dépassé à la clôture de l'exercice clos
le 31 décembre 2020 deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la dési
gnation de Commissaires aux comptes et
ce, pendant les deux exercices précédant
l'expiration de leur mandat, a décidé de ne
pas désigner de Commissaires aux
Comptes.

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

Pour avis, la Présidente.
21IJ08136

LMALMA
Société par actions simplifiée au capital de

5.118,71 € porté à 5.191,40 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel,

44800 Saint-Herblain
492 954 987 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société du 21 juin 2021 et des déci
sions du Président du 28 juin 2021, le capi
tal social a été augmenté d'un montant de
72,69 € et porté de 5.118,71 € à 5.191,40 €.

 Pour avis
21IJ08138

CRECHE DERVALCRECHE DERVAL
S.A.R.L au capital de 5.000 euros
Siège social : 34Q rue de Rennes

44119 TREILLIERES
851 845 826 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2021, l’associée unique a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la so
ciété par application de l’article L. 223-42
du code de commerce.

La gérance
21IJ08140

CLADECLADE
Société par actions simplifiée au capital

 de 769 500 euros
Siège social : 48 route de Châteaubriant

44590 DERVAL 
444 588 677 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 07 juin 2021, il résulte que la société
STREGO, domiciliée 4, rue Papiau de la
Verrie - 49000 ANGERS, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de Monsieur Domi
nique CHEVALIER, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2026 ; il n'y
a pas lieu de remplacer la société STREGO,
Commissaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS
Le Président

21IJ08143

CRECHE DERVAL, S.A.R.L au capital
de 5.000 euros, 851 845 826 RCS NANTES.
Siège social : 1 rue des Taillandiers 44590
DERVAL. Aux termes d'une AGE en date
du 01/07/2021, l’associée unique à ratifié le
transfert du siège social décidé par la gé
rance, de 44 119 TREILLIERES, 34Q rue
de Rennes, à 44590 DERVAL, 1 rue des
Taillandiers. Les statuts ont été mis à jour
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au registre du commerce et des sociétés
de Nantes. 

Pour avis et mention, Mme CASSAGNE
Sandrine, gérante

21IJ08146

LE DAUPHINLE DAUPHIN
EURL au capital de 7.622,45€

siège : 3 Rue SURCOUF 44600 ST-
NAZAIRE

RCS ST-NAZAIRE 353361215

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte du 14/06/2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérante
Mme Virginie LEMARIE, demeurant 88
route de la Ville Joie 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC, en remplacement de Mme
Chantal LEMARIE, gérante démission
naire.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08153

JANNEAU LOGISTIQUEJANNEAU LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de

142 450 euros
Siège social : Route d'Ancenis, 44430 LE

LOROUX BOTTEREAU
445 168 081 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du 23 juin 2021, l’as

socié unique a décidé de ne pas renouveler
les mandats de la société DELOITTE ET
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de la société BEAS, Commissaire
aux Comptes suppléant.

Pour avis
21IJ08154

SAINT-GAL AVOCAT SAINT-GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société FIGO-
MEX, SAS au capital de 38 113 Euros Siège
rue Sacco et Vanzetti – 44800 SAINT-
HERBLAIN 387 987 969 RCS NANTES.

PV DAU du 01.07.2021.
PRESIDENT : Ancienne mention : M.

Bruno HERVE-PINEAU, 26, rue du Bi
gnon – 44880 SAUTRON - Nouvelle men-
tion : SAS EHP sise 29 rue du Bois Co
lombes – 44700 ORVAULT immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 899 525 125.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, la Présidence
21IJ08156

OUEST ATLANTIC
DISTRIBUTION

OUEST ATLANTIC
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de
100 000 euros

Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

443 432 539 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du 23 juin 2021, l’as

socié unique a décidé de ne pas renouveler
le mandat de Monsieur René NEVEU,
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis
21IJ08160

OAD BLOISOAD BLOIS
Société par actions simplifiée au capital de

50.000 euros
Siège social : Le Plessis - Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
852 830 249 RCS NANTES

AVIS
Par décision de l’associé unique du 23

juin 2021, statuant en application de l’article
L 225-248 du Code de commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis
21IJ08163

GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES

GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée au capital de
16 314 237 euros

Siège social : Le Plessis - Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
513 564 450 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations de l’Assemblée Géné

rale Mixte du 23 juin 2021, les associés ont
décidé de ne pas renouveler les mandats
de Monsieur René NEVEU, Commissaire
aux Comptes suppléant, et de la société
BEAS, co-Commissaire aux Comptes sup
pléant.

Pour avis
21IJ08164

STUDEOSTUDEO
SASU au capital de 2000 euros

Siège social : 189 RUE GRANDE, 5 PARC
SAINT HUBERT, 77300 Fontainebleau

478 443 872 RCS de Melun

En date du 05/07/2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social de la
société Chemin de la Chambre, 7 Les Sa
lines de Sorlock, 44420 Mesquer, à compter
du 05/07/2021. Gérant : M. MORISSET
Denis, demeurant Chemin de la Chambre
7 Les Salines de Sorlock, 44420 Mesquer.
Radiation au RCS de Melun et réimmatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ08171

DBL Consulting, SAS au capital de 1
000 euros. Siège social : 1, Chemin du
Ravet - Bâtiment.C1, 69260 CHARBON
NIERES-LES-BAINS. 884 261 116 RCS
LYON. Aux termes de décisions du
23.06.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Chemin du
Ravet Bâtiment C1 69260 CHARBON
NIERES-LES-BAINS au 16 avenue des
Lilas 44500 LA BAULE à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. La Société, immatriculée au
RCS de LYON sous le numéro 884261116
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de SAINT NAZAIRE. Pré
sident : Monsieur Denis BLANC demeurant
116 avenue des Lilas 44500 LA BAULE.

21IJ08172

MORISSET IMMO EURL, au capital de
2000 euros.  Siège social : 189 RUE
GRANDE, 5 PARC ST HUBERT, 77300
Fontainebleau, 478 011 737 RCS de Melun.
En date du 05/07/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social de la
société Chemin de la Chambre, 7 Les Sa
lines de Sorlock, 44420 Mesquer, à compter
du 05/07/2021. Gérant : M. MORISSET
Denis, demeurant Chemin de la Chambre
7 Les Salines de Sorlock, 44420 Mesquer.
Radiation au RCS de Melun et réimmatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ08178

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LA PELLE OU LE RATEAULA PELLE OU LE RATEAU
Société à responsabilité limitée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 24 rue de Noirmoutier 

44760 LA BERNERIE EN RETZ
819 797 523 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 30 juin 2021, M. Régis NOEL à
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
M. Daniel REYES demeure seul gérant de
la Société.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
21IJ08186

MODIFICATION GERANCE
Dénomination : SCM BEGUINOT-DES-

LANDES.
Forme : SCM.
Capital social : 200 euros.
Siège social : 33 Boulevard de l'univer

sité, 44600 St Nazaire.
448 615 880 RCS de Saint Nazaire.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 1 juillet 2021, à comp
ter du 1 juillet 2021,l'associé unique a pris
acte de la modification de la gérance de la
société :

- Monsieur Marc DESLANDES (partant).
Mention sera portée au RCS de Saint

Nazaire.
21IJ08211
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KUARTZ, SAS au capital de 1024 €.
Siège social : 74 boulevard de la Prairie au
Duc 44200 NANTES, RCS NANTES 849
321 328. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/06/2021, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 1024 euros à 1536 euros à comp
ter du 04/06/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08180

CISN PROMOTIONCISN PROMOTION
SAS au capital de 2 500 000 €

13, avenue Barbara
44570 TRIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE 379 919 244

DEMISSION
ADMINISTRATEUR

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 a
constaté la démission des mandats d’admi
nistrateur de Messieurs Daniel MALASSE
et Monsieur Georges OLIVIER.

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ08183

PHARMACIE VIV’ERDREPHARMACIE VIV’ERDRE
SELARL

AU CAPITAL SOCIAL de 300.000€
SIEGE SOCIAL : 

ZAC de la Bérangerais – Galerie
Marchande – (44240) LA CHAPELLE SUR

ERDRE 
793 749 094 RCS NANTES

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21/06/2021, la
collectivité des associés a décidé de nom
mer en qualité de nouveau co-gérant de la
société à compter du 01/07/2021 Mme
Charlotte RIO-SCHMIDT, Docteur en Phar
macie, demeurant 12 avenue du Taile –
(44470) CARQUEFOU. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis

21IJ08195

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCM DU VERGERSCM DU VERGER
Société Civile de Moyens au capital de

1.400,00 Euros porté 
à 1.200,00 Euros

Siège social : 170 rue du Verger - Ancenis
44150 ANCENIS SAINT GEREON

514 076 074 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 05 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé de réduire le capital social
d’une somme de 200,00 Euros pour le ra
mener de 1 400,00 Euros à 1 200,00 Euros,
par voie de rachat et annulation de 10 parts
sociales appartenant à un associé, à comp
ter du même jour. L’article 7 « Capital so
cial » des statuts a été modifié en consé
quence : ancienne mention du capital :
1 400,00 Euros ; Nouvelle mention du capi
tal : 1 200,00 Euros. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ08197

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DU VERGERDU VERGER
Société Civile Immobilière au capital de

14.000,00 Euros porté 
à 12.000,00 Euros

Siège social : 170 rue du Verger - Ancenis
44150 ANCENIS SAINT GEREON

505 027 466 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 05 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé de réduire le capital social
d’une somme de 2 000,00 Euros pour le
ramener de 14 000,00 Euros à 12 000,00
Euros, par voie de rachat et annulation de
200 parts sociales appartenant à un asso
cié, à compter du même jour. L’article
7 « Capital social » des statuts a été modi
fié en conséquence : ancienne mention du
capital : 14 000,00 Euros ; Nouvelle mention
du capital : 12 000,00 Euros. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

21IJ08198

FRANCE DIRECT LUBRIFIANTS, SAS
au capital de 50.000 euros. Siège social :
102, La Censive 44360 Saint-Etienne-de-
Montluc, 752 250 035 RCS Nantes. Aux
termes d'une délibération du 30 juin 2021,
l'associée a décidé le transfert du siège
social au Lieu-dit Sibilot C.D. 6 13480 Ca
briès, à compter du 30 juin 2021 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
La société sera désormais immatriculée au
RCS d'Aix-en-Provence.

21IJ08199

VISA IV, SCI au capital de 1.000 euros.
Siège social : 31 RUE DU BIGNON, 44840
Les Sorinières, 751 750 936 RCS de
Nantes. L'AGE du 02/03/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 23
rue de la Croix Boissée, 91890 Videlles, à
compter du 05/07/2021 Radiation au RCS
de Nantes et réimmatriculation au RCS
d'Evry.

21IJ08201

AIT TRADUCTION, SARL au capital de
7500 €. Siège social : 5 RUE DE CASTI
GLIONE 75001 PARIS, RCS PARIS 500
721 774. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 25/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au LIEU-
DIT CHAMBALLAN 44660 ROUGÉ à
compter du 25/06/2021. Gérance : M. BERT
JEAN NOEL demeurant LIEU-DIT CHAM
BALLAN 44660 ROUGÉ. Radiation au RCS
de PARIS et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08206

LEBRETON FILSLEBRETON FILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros 
Ancien siège social : 34, rue de Genève

44100 NANTES
Nouveau siège social : 
88, rue de la Corniche

44700 ORVAULT
844 767 517 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associé unique en

date du 01/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 34, rue de
Genève – 44100 NANTES, au 88, rue de la
Corniche – 44700 ORVAULT à compter du
01/06/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ08215

SOCIÉTÉ S.E.S.SOCIÉTÉ S.E.S.
SARL à associé unique au capital de 500 €

Siège social :14, rue Louis Blanqui
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 493 843 858

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 1er juillet 2021, il a
été décidé, à compter du 1er juillet 2021, de
supprimer de l’objet social de la société
l’activité de prestations de services dans le
domaine sportif, équipement et sponsoring
à toute société, entreprise, ou particuliers,
et d’étendre l’objet social de la société à
l’organisation et la promotion de salons et
évènements liés à l’automobile ou dans le
domaine du sport. Les statuts sociaux ont
été modifiés en conséquence et seront
déposés en annexe au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ08217

CEM'IN'HOLDINGCEM'IN'HOLDING
SAS au capital de 9.149.650 €uros

Siège social : 1-2 Allée Baco
44300 NANTES

823 921 556 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'Assemblée Générale en

date du 30/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 rue Edith Piaf,
Immeuble Asturia C, Parc d'Ar Mor - Zénith
- 44800 ST HERBLAIN, avec effet au
21/06/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ08218

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 15 juin
2021, les associés de la société HOLTEC,
SARL au capital de 27 000 €. siège social
4 rue du Finistère ZA Erdre Active Malabry
44240 La Chapelle sur Erdre, 809 792 237
RCS Nantes, ont décidé, la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du 15 juin 2021, sans créa
tion d'un être moral nouveau et ont adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 27 000 eu
ros. Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Ronan
PATROM. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par le Président de la société :
Monsieur Pierre-Yves FAVE demeurant
115 rue du Busard des Roseaux 29890
Kerlouan.

Pour avis, la Présidence
21IJ08221

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 14 juin
2021, les associés de la société TECNO-
LAND, SARL au capital de 30 489.80 €.
Siège social 4 rue du Finistère 44240 La
Chapelle sur Erdre, 393 394 176 RCS
Nantes, ont décidé, la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du 14 juin 2021, sans création d'un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de
30 489.80 euros. Sous sa forme à respon
sabilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Éric ROUL. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée par le Président de la
société : Monsieur Éric ROUL demeurant
37 rue du Sergent Thierry 44230 Saint
Sébastien sur Loire.

Pour avis La Présidence
21IJ08222

ELICS SERVICES 44100, SARL au ca
pital de 63 000 euros. Siège : 3 rue de la
Brasserie 44100 NANTES, 823 521 596
RCS NANTES. Par acte ssp en date du
30/06/2021, l'associé unique, régularise la
nomination en date du 14/03/2019 de la
Société CABINET NICOLAS BAGNOLI &
ASSOCIES, SARL inscrite au RCS de Nice
sous le numéro 490 123 825, dont le siège
social est sis 2ème ET.G 42 RUE VERDI
06000 NICE, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire de la Société, pour une
durée de six exercices, à compter du 31
décembre 2019, jusqu'au 31 décembre
2024.

21IJ08225

CALEXAN, SARL au capital de 240 196
euros, 15 rue des Marais 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU, SIREN 752
352 849 RCS NANTES. Le 01/07/2021
l'associé unique a décidé de la transforma
tion de la société en société par actions
simplifiée unipersonnelle sans création
d'une personne morale nouvelle, la déno
mination sociale, le siège, le capital social
et la durée restent inchangés. M. Mikaël LIE
demeurant 61 rue du Magny, 85210 STE
HERMINE a été nommé Président. La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les consul
tations collectives ou assemblées géné
rales. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ08230

PIXIELPIXIEL
Société par actions simplifiée 

au capital de 70.935 €
Siège social : 9, rue du Progrès 

44840 LES SORINIERES
529 642 753 RCS NANTES

Décisions de l'associé unique du
30/06/2021

- L'associé unique a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de dissoudre la société par appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce.

- Augmentation de capital d'une somme
de 1 825.952 € par apports en numéraire et
création de 1 825 952 actions nouvelles de
valeur nominale de 1 € chacune.

Le capital a ainsi été porté à 70.935 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Ancienne mention : capital social : 

30.000 €.
Nouvelle mention : capital social : 

1 896.887 €.
- Réduction de capital d'une somme de

1 825.952 €, afin d'apurer les pertes à due
concurrence, réalisée par voie d'annulation
de 1 825 952 actions existantes.

Le capital a ainsi été ramené de
1 896.887 € à 70.935 €.

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

Ancienne mention : capital social : 
1 896.887 €.

Nouvelle mention : capital social : 
70.935 €.

- Constat de la régularisation de la situa
tion de la société au regard de l'article L
225-248 du Code de Commerce.

Pour avis.
Le Président.

21IJ08226
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

RJLORRJLOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 278 500 euros
porté à 800 000 euros

Siège social : 8, impasse Arthur Rimbaud
44170 MARSAC SUR DON

528 729 460 RCS SAINT-NAZAIRE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 30/06/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 521 500 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention - Capital social :
278 500 euros

Nouvelle mention - Capital social : 800
000 euros

Pour avis
21IJ08229

HALTE RIVAUDIEREHALTE RIVAUDIERE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée 

au capital de 3.000 euros
Siège social : 17, rue Racine

44000 NANTES
452 626 039 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision unanime des associés du
05/07/2021, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
05/07/2021. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 3.000 € divisé en 3.000
actions ordinaires de 1 € chacune, intégra
lement libérées. Administration : Président :
SAS BELAROMA (RCS NANTES 897 608
352) sise 17, rue Racine 44000 NANTES
dont le représentant permanent est Mathieu
PECOUL ; Directeur général : SC BS IMMO
(RCS NANTES 529 116 535) sise 17 ave
nue de France 44300 NANTES dont le re
présentant permanent est Benoit SIGOI
GNET ; les fonctions de gérant de Benoit
SIGOIGNET sis 17 avenue de France
44300 NANTES ont pris fin au 05/07/2021.
Admission aux assemblées 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. Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ08232

SCI MARYSCI MARY
S.C.I. au capital de 1 000 Euros

Ancien siège social : 2, boulevard Robert
Schuman 44300 NANTES

Nouveau siège social : 33, boulevard des
Martyrs de la Résistance 44220

COUËRON

843 946 567 R.C.S. NANTES

AVIS
 Suivant décisions de la gérance du

07/06/2021, le siège social a été transféré
du 2, boulevard Robert Schuman 44300
NANTES au 33, boulevard des Martyrs de
la Résistance 44220 COUËRON, à compter
du même jour.

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

21IJ08233

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

www.bdo.fr

SOCIETE DVSOCIETE DV
Société par actions simplifiée

Au capital de 61 249,80 €
Siège social : 1 O, allée des Cinq

Continents
44 120 VERTOU

401 032 925 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
DIRIGEANT

Le 28/06/2021, l'AG des associés a dé
cidé de nommer en qualité de Directrice
Générale Madame Marie-Line FOUCAULT,
demeurant 3 Petite rue Saint Gilles,44190
CLISSON à compter du 01/04/2021.POUR
AVIS. La Présidence

21IJ08236

DEALONDEALON
SAS au capital de 15.000 €

Siège social :  24 boulevard Hennecart
44500 BAULE-ESCOUBLAC

804 071 694 RCS de SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 26/02/2021, l'AGE a décidé de trans

férer le siège social au : 39 Route de Fon
deline, 44600 SAINT-NAZAIRE. 

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ08238

SELARL OCEANIS SELARL OCEANIS 
titulaire d’un office notarial à 

SAINT-NAZAIRE (L.A.)
Rond-Point Océanis

50 boulevard de l’Université

PHIPIPHIPI
Société civile au capital de 100,00 €

Dont le siège social 
est à VERTOU (44120) 
102 Route du Vignoble

RCS NANTES sous le N° 883 976 052

MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 5 juillet 2021 le capital a été
augmenté de 237 498,00 € pour être porté
à 237 598,00 €. En conséquence, l'article
"CAPITAL" des statuts sera modifié.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, le notaire.
21IJ08240

GARAGE LEVEQUEGARAGE LEVEQUE
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 66 rue de la Gare - ZA des
Pédras

44117 SAINT ANDRE DES EAUX
RCS SAINT NAZAIRE : 315 884 056

 L’assemblée générale extraordinaire du
3 juin 2021 a décidé :

- de proroger la durée de la société à 99
années au lieu de 49 années à compter du
21 mai 1979, date de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence- de transformer à compter du
même jour, la société en société par actions
simplifiée sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation sociale de la société, l’adresse du
siège, la durée, son objet social, la date de
clôture des exercices sociaux ainsi que le
montant du capital social demeurent in
changés. Cette transformation a mis fin au
mandat de cogérants de Monsieur Chris
tophe COURCELLE et de Monsieur Damien
CLEMENT. La société FINANCIERE 2C,
dont le siège social est fixé à SAINT-
ANDRE DES EAUX (44117) ZA des Pédras
- 66 rue de la Gare, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 530 335 983 a
été nommée en qualité de présidente de la
société sous sa nouvelle forme pour une
durée indéterminée.

Sauf en cas de cession à un associé,
toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.  Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elle repré
sente.

21IJ08241

SELARL OCEANISSELARL OCEANIS
titulaire d’un office notarial à 

SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis 

50 boulevard de l’Université

AGAFIAGAFI
Société civile au capital de 100,00 €

Dont le siège social 
est à VERTOU (44120) 
102 Route du Vignoble

RCS NANTES sous le N° 883 575 235

MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 5 juillet 2021 le capital a été
augmenté de 237 498,00 € pour être porté
à 237 598,00 €.

En conséquence, l'article "CAPITAL"
des statuts sera modifié.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ08243

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

www.bdo.fr

RJLORRJLOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 278 500 €
Siège social : 8, impasse Arthur Rimbaud

44170 MARSAC SUR DON
528 729 460 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 01/07/2021 l’Associé unique a décidé

de nommer :GROUPE Y BOISSEAU, domi
ciliée 52 rue Jacques Yves Cous
teau,85000 LA ROCHE-SUR-YON, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire à compter de l’exercice clos le 30 juin
2022 pour une période de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 30 juin
2028. Pour avis. La Gérance

21IJ08245

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI HUGONSCI HUGON
Société civile immobilière

400,00 €
12 rue des Martyrs 44100 NANTES

RCS NANTES 510 456 650

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AG du 30/06/2021, il a été décidé de

transférer le siège social au 15 rue Alfred
Riom à NANTES (44100) à compter du
30/06/2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ08255

COASTCOAST
SARL au capital de 1.000€

Siège social : 16 Avenue Marcel RIguad
44500 BAULE-ESCOUBLAC

798 094 553 RCS de SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGEE
Le 15/06/2021, l'AGE a décidé de trans

férer le siège social au : 39 route de Fon
deline, 44600 SAINT-NAZAIRE.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ08265

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

www.bdo.fr

MURISSERIE PARENT
RACHDI

MURISSERIE PARENT
RACHDI

Société à responsabilité limitée
transformée en société d’exercice libéral

par actions simplifiée
Au capital de 7 630 euros

Siège social : 18 Rue du Calvaire
44000 NANTES

434 342 994 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 05/07/2021, l’AG Extraordinaire, sta
tuant dans les conditions de l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société d’exer
cice libéral par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société devient « MURISSE
RIE ». Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 7 630
euros.

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

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

M. Yves PARENT et Mme Sonia RA
CHDI, gérants, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation de la Société. Sous
sa nouvelle forme, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Yves
PARENT, 2 rue du Progrès, 44000
NANTES

DIRECTEURS GÉNÉRAUX : Mme So
nia RACHDI, 2 rue du Progrès, 44000
NANTES et la société PARENT RACHDI,
SPFPL d’Architecte au capital de 1 000 000
euros, ayant son siège social 2 rue du
Progrès, 44000 NANTES, immatriculée
sous le n° 900 873 993 RCS NANTES.

Pour avis
21IJ08280
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LA GOULAINE, SCI au capital de 2.000
euros, 230 rue des Landes de la Plée 44115
Basse-Goulaine 879 395 762 RCS
NANTES Le 22/05/2021, l'AGO a nommé
Co-Gérant Geoffrey TURPIN demeurant 31
avenue Léon Jouhaux 92160 Antony.

21IJ08246

SERCELSERCEL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 000 €
Siège social : 16, rue de Bel Air 

44470 Carquefou
378 040 497 RCS Nantes

MODIFICATION STATUTS
Par décision des Associés du 10 juin

2021, il a été décidé de la modification de
l’article 17 des statuts comme suit :

Nouveau texte
- « Un ou plusieurs Commissaires aux

comptes titulaires et suppléants sont nom
més en application de l’article L 823-1 du
Code de Commerce et exercent leur mis
sion de contrôle conformément à la loi et
aux règlements en vigueur. ».

À la suite de cette décision, le mandat
de Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Hervé HÉLIAS a pris fin et n’a pas
été renouvelé.

Modifications seront portées au R.C.S.
de Nantes.

Pour avis
21IJ08247

AUTOSOINAUTOSOIN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 3, Allée des Cèdres

44380 PORNICHET
411 133 887 R.C.S. St Nazaire

AVIS
L’Age du 16.06.21 a : décidé la transfor

mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, le
mandat de Gérant de Mr Gilles MAESTRE
prenant fin à cette date ; Nommé en qualité
de Président Mr Gilles MAESTRE – 4, Im
passe du Rocher de la Madeleine - 44740 –
Batz-sur-Mer. Commissaires aux Comptes :
Néant. Cession et transmission des ac
tions : Toute cession d’action est soumise
à l’agrément des associés. Droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.
Mentions seront faites au R.C.S de St Na
zaire.

21IJ08251

COMPAGNIE
IMMOBILIÈRE SAINT-

NAZAIRE ATLANTIQUE

COMPAGNIE
IMMOBILIÈRE SAINT-

NAZAIRE ATLANTIQUE
SAS au capital de 5 400 000 €

13 avenue Barbara 
44570 TRIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Le 24 juin 2021, l’assemblée générale a

décidé de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux Comptes Suppléant, la
SA SALUSTRO REYDEL, en application de
l’article L813-1 al.2 du Code de Commerce.

Pour avis, le Président
21IJ08260

SCCV LECLERCSCCV LECLERC
Société civile de construction vente au

capital variable
Siège social : 103 route de Vannes – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Cedex

812 047 926 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV LE
CLERC, SCCV au capital variable, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 812 047 926 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
trainant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08266

SCCV ILOT G - ETUDES SCCV ILOT G - ETUDES 
Société civile de construction vente au

capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex 828 665 315 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV ILOT
G - ETUDES, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 828 665 315
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08267

HOME PRIVEE, Société par actions
simplifiée au capital de 5.000 euros. Siège
social : 43/47 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS, 837 805 563 RCS PARIS.
L'AGE du 25 juin 2021 a décidé : -du trans
fert du siège social de la société au 17
passage Leroy 44000 Nantes; -de préciser
l'objet social en y ajoutant les activités
d'acquisition, rénovation, ou construction,
en vue de leur vente, de tous biens immo
biliers; -de nommer Mme Magali Picard,
demeurant 17 passage Leroy 44000
Nantes, en qualité de Directrice Générale.
La Président de la société est la société HFP
sise 43/47 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS 450 075 460 RCS PARIS. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Nantes et de Paris.

21IJ08268

SAS LE CORDELIERSAS LE CORDELIER
Société civile de construction vente à

capital variable 
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

840 937 056 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

08/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08269

SNC KERLENA SNC KERLENA 
Société en nom collectif au capital

de  100,00 euros 
Siège social : 103 route de Vannes – CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

878 753 144 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SNC KER
LENA, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 878 753 144 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entrainant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08270

Société LABORATOIRE SYNLAB BIO
LIANCE

SELAS au capital de 110 000 €
Siège social : 2 avenue Louise Michel

44400 REZÉ
 RCS NANTES 352 016 836
L’assemblée spéciale des associés

professionnels internes du 17 mai 2021 a
constaté la fin du mandat de membre du
directoire et de directeur général de Ma
dame Charlotte MARTIN et a procédé à
l’élection de Madame Stéphanie MENDES,
demeurant 24 boulevard Guist’Hau à
NANTES (44000), en qualité de membre du
directoire et de directeur général.

21IJ08271

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION –

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL – NOMINATION

D’UN CO-GÉRANT
Aux termes de l’Assemblée générale

extraordinaire du 29 avril 2021, de la so
ciété « S.C.I. MARENCE », société civile
immobilière au capital de 1.524,49€, siège
social : BASSE-GOULAINE (44115), 2 im
passe de la Trèperie, RCS NANTES N°
398 631 507, il a été décidé :

1/ De changer la dénomination de la
Société « S.C.I. MARENCE » désormais
dénommée « SCI LEINAD NANTES
CENS » et d’effectuer toutes formalités
nécessaires suite à ce changement.

2/ De transférer le siège social de la
société et de modifier l’article 4 des statuts
en conséquence :

Ancienne mention : 2 Impasse de la
Trèperie, 44115 BASSE-GOULAINE.

Nouvelle mention : 3 A rue de Tabago
44460 SAINT NICOLAS DE REDON.

3/ La nomination en qualité de co-gé
rant (le gérant actuel étant Monsieur
Laurent BURGAUD) : Madame Marie Paule
RUEFF, née à ODEREN (68830), le 11
février 1966, demeurant à SAINT NICOLAS
DE REDON (44460), 3 A rue de Tabago.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au RCS de

NANTES.
21IJ08276

OCEANET TECHNOLOGY, SAS au
capital de 1.556.000 euros, 2, impasse
Joséphine Baker - 44800 Saint-Herblain, R.
C.S. Nantes 408 893 063. Par PV des dé
cisions du 01.07.2021, l'associé unique a
décidé de nommer en qualité de président,
la société Star Investissement, SAS dont le
siège social se situe au 20, rue Albert Ein
stein, 77420 Champs sur Marne, immatri
culée au RCS de Meaux sous le numéro
848 547 139, en remplacement de a Société
Française de Distribution Informatique.

21IJ08285

SAM SARL, SARL au capital de 2000
euros. Siège social : 17 ALLEE DUGUAY
TROUIN, COIFFEUR MIXTE, 44000
Nantes, 502 033 533 RCS de Nantes.
L'AGE du 06/07/2021 a nommé en qualité
de gérants M. BEHLOUL SAMIR, demeu
rant 10 RUE ALFRED NOBEL, 44700 Or
vault, M. HAMMOUMI NABIL, demeurant 1
RUE DE CHARENTE, 44800 Saint-Her
blain en remplacement de M. SLAOUNI
ABDERAHMANE, Mme BOURACHID MA
LIKA, M. SLAOUNI DRISS, à compter du
06/07/2021. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ08286

ENTREPRISE
TRANSPORT FRANCE

EXPRESS 

ENTREPRISE
TRANSPORT FRANCE

EXPRESS 
SARL au capital de 2.700€

Siège social : 6 rue de l’Ecole
44800 SAINT-HERBLAIN

835 082 629 RCS de NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
DANS LE DÉPARTEMENT

Le 05/07/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 5 Place Jean
Drouet, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ08287

U EXPRESS OUESTU EXPRESS OUEST
Société Anonyme Coopérative de

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades ZI Belle Etoile Antarès

44470 CARQUEFOU
401 443 486 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 17

juin 2021 a décidé :
- de ne pas renouveler le mandat d’Ad

ministrateur de Monsieur Franck GOUS
SET,

- de nommer Monsieur Yoann TRIN
QUART en qualité d’Administrateur de la
Coopérative pour une durée de six ans, soit
jusqu’à la date de l’Assemblée générale des
Associés appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos du 31 décembre 2026,

- de nommer Monsieur Willy MARISSAL
en qualité d’Administrateur de la Coopéra
tive pour une durée de six ans, soit jusqu’à
la date de l’Assemblée générale des Asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos du 31 décembre 2026,

- de nommer Monsieur Cyrille GEOR
GET en qualité d’Administrateur de la Co
opérative pour une durée de six ans, soit
jusqu’à la date de l’Assemblée générale des
Associés appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos du 31 décembre 2026.

Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du

Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 16 juin 2021, date de
l'Assemblée Générale Ordinaire, le nombre
de droits de vote était de 145 pour 145
associés de la coopérative à cette même
date.

Pour avis.
21IJ08293

3A Patrimoine, SARL au capital de
120.000 euros, 17, rue la Nouë Bras-de-Fer
- 44200 Nantes, 508 124 096 RCS Nantes.
Le 25/06/2021 les associés ont procédé à
la transformation de la société en société
par actions simplifiée sans création d'une
personne morale nouvelle, l'objet social, la
dénomination, le siège social, la durée, le
montant du capital social et la date de clô
ture de l'exercice social restent inchangés.
Mme Isabelle Cacheux demeurant 1 rue
Jean-Louis de Girodet, 44100 Nantes est
nommée Présidente et Mme Françoise
Lamotte-Robin, demeurant le Moulin de
Bernusson 17700 Saint-Saturnin-du-Bois,
est nommée Directeur général.

21IJ08298
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SCCV ILOT MAUDESSCCV ILOT MAUDES
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
834538464 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08304

BELLE FONTAINE IBELLE FONTAINE I
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
879 198 000 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision unanime des

associés du 30/06/2021, la société AE
THICA, 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
434768370 RCS NANTES, représentée par
sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P. », elle-même représentée par son co-
gérant, Monsieur Patrick FONTAINE, a été
nommée en qualité de Présidente à comp
ter du 30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADM AETHICA DEVELOPPEMENT
MONTAGE ».

RCS NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ08306

BACHELIERBACHELIER
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique
Au capital de 7.700 €

Ancien siège : 
27 rue de la Jarrie - 44140 MONTBERT

Nouveau siège : 
10 rue des Forêts  44140 MONTBERT

RCS Nantes 443 087 580

MODIFICATIONS
Par décisions collectives unanimes du

30 juin 2021, les associés :
1) Ont pris acte de la cessation par M.

Jean-Joseph Bachelier et Mme Marie-Odile
Bachelier de leurs fonctions de co-gérants,
et décidé de nommer en remplacement M.
Baptiste Bachelier, demeurant à Montbert
(44140) - 22 rue des Moulins, à compter du
1er juillet 2021;

2) Ont décidé de transférer à compter du
1er juillet2021 le siège social de la société
de Montbert (44140) - 27 rue de la Jarrie à
Montbert (44140), 10 rue des Forêts.

Pour avis
21IJ08307

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

CARROSSERIE CAILLAUDCARROSSERIE CAILLAUD
SARL au capital de 130.000 €uros

SS : ZI des Dorices – 6, rue des Tonneliers
44330 VALLET

514 813 765 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions unanimes des asso

ciés du 5/07/2021, il a été décidé d'étendre
l'objet social, avec effet à compter du même
jour : Ancien objet : Activité de carrosserie
automobile ; tous travaux de peinture, mé
tallerie et tôlerie ; toutes prestations au
profit d’entreprises appartenant au secteur
de l’automobile ; activité de holding anima
trice - Nouvel objet : Activité de carrosserie
automobile ; tous travaux de peinture, mé
tallerie et tôlerie ; toutes prestations au
profit d’entreprises appartenant au secteur
de l’automobile ; négoce de tous types de
véhicules neufs ou d’occasion ; activité de
holding animatrice.

LA GERANCE
21IJ08310

SAS MERMOZSAS MERMOZ
Société par actions simplifiée au capital de

1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras – 44200

NANTES
880 937 917 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale du

30/06/2021, la société AETHICA, Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, ayant son siège social 32 rue
Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 434768370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Présidente à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ08316

ARTISANS ASSISTANCE DEPAN-
NAGE, Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros. Siège social : 75
Rue des Hauts Pavés 44000 NANTES, 820
366 334 RCS NANTES. Aux termes de
l'AGO en date du 1er juillet 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Vincent Mattos, demeurant 20 bis impasse
de la Pommeraie à Treillières (44119), en
remplacement de M. Gilbert Mattos. Men
tion au RCS de Nantes.

21IJ08301

SCCV AVRILLE C3SCCV AVRILLE C3
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
832415541 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08318

SOCIETE SCI LKA IMMOSOCIETE SCI LKA IMMO
Société civile immobilier de 1.000,00 €uros
Siège social à SAINT MARS DU DESERT 

622 Le Grand Patis
828 447 177 RCS NANTES

NOMINATION DE GERANT
Suivant décision unanime des associés

en date 25 juin 2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant de la

société Madame Aurélie GOUY, demeurant
à SAINT MARS DU DESERT (44850) 3 la
Croix de Longrais, pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Kévin MAL
GOGNE, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ08322

SCI BOIS DE CHADUTAUDSCI BOIS DE CHADUTAUD
Société Civile au capital de 1.000 €

Siège social : 
290 AVENUE ROGER SALENGRO

16600 RUELLE-SUR-TOUVRE
SIREN 814 117 222 

R.C.S. d’ANGOULÊME

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte, en date du 28 juin 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social qui
sera, à compter de ce même jour : 2 bis rue
des Meuniers à COUËRON [44220].

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

La Société a pour Objet :
La propriété par voie d’acquisition,

d’échange, d’apport ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou
urbains, la création, la constitution et le
développement de tous domaines et patri
moines immobiliers, la mise en valeur.
L’administration et l’exploitation par voie de
location sous quelque forme ou usage que
ce soit de ces immeubles, domaines et
patrimoines immobiliers la mise en valeur.

La Durée de la Société : 99 ans.
Le Gérant est : M. Paul BAZIREAU,

demeurant 19 Rue des Roses à NANTES
[44100].

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08324

ASSISTANCE FUNERAIRE
HERBLINOISE

ASSISTANCE FUNERAIRE
HERBLINOISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : Route des Sables
Lieudit la Navale

44220 COUERON
508 349 859 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 18

juin 2021, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du 18 juin 2021

la dénomination sociale "ASSISTANCE
FUNERAIRE HERBLINOISE" par "POMPES
FUNEBRES GUERIN NANTAISES" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08325

SCCV ILOT 4 DU VERGERSCCV ILOT 4 DU VERGER
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
843019191 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 000 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADM AETHICA DEVELOPPEMENT
MONTAGE ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08330

SCCV INWOODSCCV INWOOD
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
884067547 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08334

SCI STECYSCI STECY
SCI au capital de 200 €

10 rue de la Gombergère
44120 VERTOU

RCS 834.083.388 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 21/06/21,

il a été décidé de transférer le siège social
au 140 rue Jean Gutenberg 44600 ST NA
ZAIRE à compter du 01/07/21.

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

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis.
21IJ08336

BPRS, SARL au capital de 1.000 euros.
Siège social : 75 BIS RUE DE LA GA
RENNE, 44700 Orvault, 839 850 229 RCS
de Nantes. En date du 09/03/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
de la société 2 BIS AVENUE DU HALLE
RAY, 44300 Nantes, à compter du
09/03/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ08340

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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PROCEAPROCEA
Société par actions simplifiée au capital de

1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

CS 86316 - 44263 NANTES Cedex 2
851979450 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale du

30/06/2021, la société AETHICA, Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, ayant son siège social 32 rue
Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 434768370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Présidente à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADM AETHICA DEVELOPPEMENT
MONTAGE ».

RCS NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ08311

SCI FRAGUELROCSCI FRAGUELROC
Société civile immobilière au capital de 305

euros 
Siège social : 1, rue de Constantine -

44100 NANTES 
413.499.948 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Suivant délibérations en date du 29 juin

2021, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour. La dénomination sociale
devient « FRAGUELROC ». Le siège social
est transféré au 28 rue de la Rosière d’Ar
tois – 44100 NANTES. Monsieur Hugues
FRIOUX demeure gérant de la Société. La
durée de la Société, la date de clôture de
l’exercice social et le montant du capital
social demeurent inchangés.

21IJ08342

HF INVEST HF INVEST 
Société civile au capital de 150.100 euros 

Siège social : 1, rue Franklin – 44000
NANTES 

817.522.873 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Suivant délibérations en date du 1er

juillet 2021, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour. Monsieur Hugues FRIOUX
demeure gérant de la Société. La durée de
la Société, le siège social, la date de clôture
de l’exercice social et le montant du capital
social demeurent inchangés. L’objet social
est étendu à l’animation et le contrôle des
filiales.

21IJ08343

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 14 439 500 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 

SAINT HERBLAIN Cedex 
480 772 326 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant décisions en date du 8 juin 2021,
l’associé unique a décidé de désigner, à
compter du 1er juillet 2021 et pour une
durée indéterminée, en qualité de Directeur
Général Délégué pour la Région HAUTS
DE France :

Monsieur François RENARD.
Né le 8 octobre 1975 à STRASBOURG

(67).
Demeurant professionnellement 1 im

passe Claude Nougaro – 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.

De nationalité Française.
Mention sera faite au Registre du Com

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

21IJ08372

SCCV OVALYSCCV OVALY
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
841001399 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08375

SERCEL HOLDINGSERCEL HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 15 211 200 €
Siège social : 16, rue de Bel Air 

44470 Carquefou (Loire Atlantique)
866 800 154 R.C.S. Nantes

MODIFICATION STATUTS
- Par décision des Associés du 10 juin

2021, il a été décidé de la modification de
l’article 17 des statuts comme suit :

Nouveau texte
« Un ou plusieurs Commissaires aux

comptes titulaires et suppléants sont nom
més en application de l’article L 823-1 du
Code de Commerce et exercent leur mis
sion de contrôle conformément à la loi et
aux règlements en vigueur. »

- À la suite de cette décision, le mandat
de Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Hervé HÉLIAS a pris fin et n’a pas
été renouvelé.

Modifications seront portées au R.C.S.
de Nantes.

Pour avis
21IJ08376

SCCV TANOUARNSCCV TANOUARN
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
850816281 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08378

APPORTS - FUSIONS

ATYXATYX
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 13.054 euros
Siège social : 2-4, rue Michael Faraday 

à SAINT-HERBLAIN (44800)
 435 180 484 R.C.S. NANTES

APPORT FUSION
Aux termes d'un projet de fusion en date

à NANTES du 21 mai 2021, la société ATYX
CONSULTING (752.922.690 R.C.S. de
PARIS) a fait apport à titre de fusion de
l'ensemble de son actif, moyennant la prise
en charge de l'intégralité de son passif, à la
société ATYX (435.180.484 R.C.S. de
NANTES), société absorbante.

Suite au dépôt du projet commun de
fusion auprès du Tribunal de Commerce de
NANTES et PARIS en date du 31 mai 2021
et à la publication d'un avis au BODACC en
date du 4 juin 2021 pour chacune des so
ciétés, aucune opposition à la fusion éma
nant de créanciers sociaux n’ayant été
constatée dans le délai de 30 jours prévu
par la réglementation, l’assemblée géné
rale extraordinaire de la société ATYX en
date du 6 juillet 2021 a constaté la réalisa
tion de la fusion avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021 et décidé d’augmenter le capi
tal de la société d’un montant de 4.315,75 €
pour le porter de 13.054 € à 17.369,75 € par
la création de 283 actions nouvelles numé
rotées de 905 à 1.187 inclus, d’une valeur
nominale de 15,25 €, entièrement libérées
et attribuées à l’associé XYTA HOLDIN G
unique coassocié de la société absorbée
autre que la société absorbante. La fusion
a dégagé une prime de fusion d'un montant
de 857.938,23 € et un boni de 852.868,02 €.

En conséquence l’assemblée générale
du 6 juillet 2021 a modifié l’article 7 des
statuts relatif au capital social.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis et dépôt, le représentant légal
21IJ08300

LIGER LAURÉLIELIGER LAURÉLIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 Allée des Courlis

44830 BOUAYE
813078128 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 35 Place des Martyrs de
la résistance 44400 REZE au 3 Allée des
Courlis 44830 BOUAYE à compter du
15/06/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ08344

SCCV SAMBRONSCCV SAMBRON
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
851881532 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter
du 30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADM AETHICA DEVELOPPEMENT
MONTAGE ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08348

SCCV SAINT-MICHELSCCV SAINT-MICHEL
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
817968035 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
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 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ08349

SARL SCAPHOCEAN, SARL au capital
de 60980 euros. Siège social : 8 BOULE
VARD DE LA LIBERTE, 44600 Saint-Na
zaire, 344 173 695 RCS de Saint-Nazaire.
L'assemblée générale du 30/06/2021 a
décidé de ne pas dissoudre la Société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social. Modification au
RCS de Saint-Nazaire.

21IJ08379
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SANAGORA, SASU au capital de
1000,00 €. Siège social : 21 rue des
souches 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
880897004 RCS NANTES. Le 30/04/2021,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M.
Clément Passuti, 21 rue des Souches
44230 Saint Sébastien sur Loire, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ07463

LIQUIDATION
Par décision du 26.06.2021, l'associé

unique de la SARL AXE 44, au capital de
201 000 euros, siège social et de liquida
tion : 23 passage Saint Yves 44000
NANTES, 500 213 335 RCS NANTES,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Éric MERLAND
DE CHAILLE de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro
noncé la clôture de la liquidation au
31.05.2021. 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

21IJ08000

EURL CECI DITEURL CECI DIT
au capital de 7 622,45 €

Siège social : 9 rue du Clos Chaudronnier
44340 BOUGUENAIS

392 437 232 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 30/06/2021, et sa mise en  liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Philippe
GRELLIER demeurant 9 rue du Clos Chau
dronnier, 44340 BOUGUENAIS 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 9 rue
du Clos Chaudronnier 44340 BOUGUE
NAIS adresse à laquelle 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  du Tri
bunal de  Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ08025

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DU 2 RUE DE
CARQUEFOU
DU 2 RUE DE
CARQUEFOU

Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 83 846,96 euros

Siège social : 2 rue de Carquefou - 44470
THOUARE SUR LOIRE 

Siège de liquidation : Le Moulin Neuf –
44470 MAUVES SUR LOIRE
327 398 228 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/12/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêtés le 31/07/2020, dé
chargé Mme Lucette JAMESSE, demeurant
Le Moulin Neuf, 44470 MAUVES SUR
LOIRE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur

21IJ08055

HOTELLERIE DE GRAIN
DE SABLE

HOTELLERIE DE GRAIN
DE SABLE

SAS au capital de 10 000 €
22 chemin de la Gravelais

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
532 528 783 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du31/05/2021,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société HOTELLERIE LE
GRAIN DE SABLE. L'associée unique a
nommé comme Liquidateur Mme Nathalie
TARDIVEL, demeurant 22 Chemin de la
Gravelais, 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 22 Chemin de
la Gravelais, 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, adresse à laquelle 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 du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ08069

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BUFFENOIR & WHEELER - En liquida
tion - Société par Actions Simplifiée Au
capital de 1 000 euros - Siège social : 7 Rue
Maurice Daniel 44200 Nantes - 891 553 315
RCS Nantes

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 21.06.2021 :
l'assemblée générale des associés a : ap
prouvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31.05.2021 ; donné quitus au Liquidateur
Madame WHEELER Leah, demeurant 7
Rue Georges Chartrin – 44200 Nantes et
l'a déchargé de son mandat ; constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.05.2021. Mention sera faite
au RCS de Nantes. Pour avis

21IJ08089

EARL «DOMAINE DE LA
VILLE EN BOIS»

EARL «DOMAINE DE LA
VILLE EN BOIS»

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 500 €

Siège social : Domaine de la Ville en Bois
44830 BOUAYE (Loire-Atlantique)

Siège de liquidation : 
6 impasse de la ville en bois

44830 BOUAYE (Loire-Atlantique)
RCS de Nantes n° 443 220 132

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Lors de l’assemblée générale en date du
30 juin 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur, M.
GOBIN Pascal, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 mars 2021.Les comptes de liquidation
ont été déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ08162

LES EVENASLES EVENAS
Société civile de construction-vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 89 rue De la croix des
Fosses – 44115 BASSE GOULAINE 

794 440 339 RCS NANTES

AVIS
Le 21 juin 2021, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

 La société FOURNEL STEREC
(499 933 083 RCS NANTES), dont le siège
social est sis 89 Rue de la Croix des Fosses
- 44115 BASSE GOULAINE, représentée
par son gérant, Monsieur Patrick FOUR
NEL, a été nommée comme liquidateur.

 Le siège de la liquidation est fixé au 89
rue De la croix des Fosses – 44115 BASSE
GOULAINE, adresse à laquelle la corres
pondance ainsi que les actes et documents
concernant la liquidation devront être en
voyés.

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

21IJ08168

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/03/2021 des associés de la Société
DRUM S COOL, 5 RUE ROBERT SCHU
MAN 44 400 REZE, SARL au capital de 5
000 €, ayant son siège de liquidation 12
Avenue de Deauville - 44400 Rezé, sous le
numéro 881 836 530RCS NANTES, sta
tuant sur le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, constaté
la clôture définitive de la liquidation à
compter de cette date, donné quitus au li
quidateur de sa gestion, lequel est dé
chargé de son mandat. Les formalités de
dépôt légal et de radiation de la société sont
effectuées au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

Le liquidateur
21IJ08170

SCI DU VIEUX LAVOIRSCI DU VIEUX LAVOIR
SCI au capital de 394 000.00 Euros
Siège social : 21 Rue de la Garenne

44690 LA HAIE-FOUASSIERE
RCS NANTES 529 108 664

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée extraordi
naire en date du 30 Juin 2021, il a été dé
cidé, à compter du même jour, de la disso
lution anticipée de la SCI DU VIEUX LA
VOIR et la mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel, conformément à
la loi et aux statuts de la société. La société
subsistera pour les besoins de la liquidation
et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Dans le cadre de la décision précitée, les
associés ont nommé à l’unanimité en qua
lité de liquidatrice, Madame Isabelle CO
CHOIS-LESCOP, demeurant, 12 Avenue
de L’Hallali – 44500 LA BAULE, pour toute
la durée de la liquidation. Cette assemblée
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif et
continuer les affaires en cours pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12
Avenue de L’Hallali – 44500 LA BAULE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée. Les actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés à cette même adresse.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis, la Liquidatrice

21IJ08185

CERQUA CONSEIL, EURL au capital de
1500 €. siège social sis 192 Route du Tertre
Juin, 44240 SUCE SUR ERDRE, 852 364
884 RCS DE NANTES. Par PV du
21.06.2021, aux termes d'un procès-verbal
de décision extraordinaire de l'associée
unique du 21 juin 2021 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 21.06.2021. MME Sophie FAYAL,
demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240)
192 Route du Tertre Juin a été nommée li
quidatrice. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Dépôt GTC de NANTES.

21IJ08213

« S.C.I T.L.P » (EN
LIQUIDATION)

« S.C.I T.L.P » (EN
LIQUIDATION)

Société Civile Immobilière
Au capital de 18.294,00 euros

Siège social : 1 rue François Dupas
44 390 NORT SUR ERDRE

R.C.S. NANTES - SIREN 424 842 227

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 2 juillet
2021, l’associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 30
juin 2021 et sa mise en liquidation amiable.

Madame Véronique CUELENAERE,
demeurant à NORT SUR ERDRE (44390),
1 rue François Dupas, a été nommé comme
liquidateur de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Madame Véronique
CUELENEARE, ci-dessus renseigné. C’est
donc en ce lieu que toutes les correspon
dances seront valablement adressées et
tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

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

21IJ08214

VITAL (Z)VITAL (Z)
Société Par Actions Simplifiée en

liquidation 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
Nantes Creatic 2, rue Robert Le Ricolais

44300 NANTES Cedex 3 (Loire Atlantique)
843 123 787 RCS NANTES

D’un procès-verbal d’assemblée géné
rale en date du 1er juin 2021 : - La dissolu
tion anticipée de la société a été prononcée,
aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire, à compter du 1er juin 2021 suivi
de sa mise en liquidation. - A été nommé
comme liquidateur : Vladimir SHERMAN,
demeurant à BROOKLYN – NEW YORK
(UNITED STATES OF AMERICA) 1213
Avenue 7 Apt D6, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. - Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social à Nantes
Creatic 2, rue Robert Le Ricolais - 44300
NANTES CEDEX 3. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ08223

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 2
janvier 2021 l'associé unique de la société
FOX TROT, SARL en liquidation au capital
de 38 112,25 €. Siège social : 16 rue Petite
Biesse 44200 NANTES. Siège de liquida
tion : 16 rue Petite Biesse 44200 NANTES,
325 695 831 RCS Nantes, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08235

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 29/06/2021, l'associé

unique de la SAS BERNARD CHARBON
NEL, Société par actions simplifiée, au
capital de 105 000 euros, siège social : 49
rue d'Allonville, 44000 NANTES, 497 988
907 RCS NANTES, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
29/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Bernard CHARBONNEL, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est 49 rue d’Allon
ville – 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ07901

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MARIE-LOUISE EONMARIE-LOUISE EON
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
au capital de 17 000,00 Euros

Siège social : 170 rue du Verger – Ancenis 
44150 ANCENIS SAINT GEREON

504 912 536 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 30 juin

2021, l'Associée Unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30 juin 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Marie-Louise EON demeurant à
NANTES (44000) – 28 bis Rue de l’Eperon
nière, Associée Unique, exercera les fonc
tions de Liquidatrice pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
à NANTES (44000) – 28 bis Rue de l’Epe
ronnière. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés. Pour avis, la Liqui
datrice.

21IJ08239

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 2
janvier 2021 les associés de la société
HOLDING BAM, SARL en liquidation au
capital de 7 500 €. Siège de liquidation : 16
rue Petite Biesse 44200 NANTES, 487 942
831 RCS Nantes, a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08249

SDL ATLANTISSDL ATLANTIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : Centre Commercial Atlantis,

44800 Saint-Herblain
752 313 940 RCS Nantes

AVIS
La société DSL (société à responsabilité

limité dont le siège social est situé Lieudit
Kerquessaud, 15 route de la Croix Moriau,
bâtiment C, 44530 Guérande, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Saint-Nazaire sous le numéro
449 170 547), associé unique de la société
SDL Atlantis ci-dessus référencée a, par
décisions du 25 juin 2021, prononcé la
dissolution anticipée de la société SDL At
lantis.

 La société SDL Atlantis ne comportant
qu'un seul associé, sa dissolution entraî
nera, conformément à l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil, transmission universelle de
son patrimoine au profit de la société DSL.

 Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
société DSL. Il est précisé toutefois que les
sociétés SDL Atlantis et DSL ont décidé que
l’opération de dissolution-confusion serait
réalisée avec rétroactivité au plan fiscal au
1er septembre 2020.

 Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ08252

SABRITOSABRITO
Société civile immobilière
Au capital de 9.370 euros

Siège social et de liquidation : 
17 – La Remaudais

44810 HERIC
447 493 719 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions de l’assemblée générale
du 22/06/2021, il a été approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Mme Sabrina SCHEIDEGGER,
demeurant 14, chemin des Marais du
Cens – 44700 ORVAULT et décharge ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter du
31/07/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Pour avis.

21IJ08254

STRAND RESIDENCE LA
BRETESCHE 48

STRAND RESIDENCE LA
BRETESCHE 48

Société civile d'attribution d'immeubles 
à temps partagé

au capital de 1.524,49 €
Siège social :

Cottage 48 Hameau du Château
Domaine de la Bretesche

44780 MISSILLAC
379 465 289 R.C.S. St Nazaire

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal du 7 mai
2021, l'AG a approuvé les comptes de liqui
dation, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture de liquidation, à comp
ter du 7 mai 2021. La société sera radiée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ08275

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
BOUGAUDIERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
BOUGAUDIERE

Société civile en cours de liquidation
au capital de 230.198,02 €

Siège social : La Bougaudière
44470 THOUARE-SUR-LOIRE

422 858 746 R.C.S. Nantes

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 25/06/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé M. Pierre Raingeard demeu
rant 6 rue Gaillard – 78220 Viroflay, liquida
teur, de son mandat et constaté la clôture
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

21IJ08278

IL VERO GUSTOIL VERO GUSTO
Société par actions simplifiée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 12, rue de la Paix 

44800 SAINT-HERBLAIN
Siège liquidation : 9, rue de Puymorens 

44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
843 936 139 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 7 juillet 2021, la collec
tivité des associés statuant au vu du rapport
du liquidateur Frédéric OLLIVIER, demeu
rant 9, rue de Puymorens 44470
THOUARÉ-SUR-LOIRE, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, déchargé ce dernier de son
mandat, décidé de l'affectation du solde net
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS NANTES.

21IJ08305

GRAIZ ASSURANCESGRAIZ ASSURANCES
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 52 rue Alexis Letourneau 

44170 NOZAY
Siège de liquidation : 13 rue Hoche

44110 CHATEAUBRIANT
524 348 042 RCS NANTES

DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mai 2021 au 13 rue Hoche 44110
CHATEAUBRIANT a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Daniel GRAIZ, demeurant 13 rue Hoche
44110 CHATEAUBRIANT, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08331

FREE DOM' SERVICES A DOMICILE
SAS au capital de 79 334,84 € Siège social
19 RUE PAUL BELLAMY 44000 NANTES
484 552 096 RCS Nantes Selon DAU du
28/06/2021, l'associée unique de la Société
FREE DOM' SERVICES A DOMICILE, so
ciété absorbée, a approuvé le traité de fu
sion du 28/06/2021 prévoyant son absorp
tion par la Société FREE DOM' RESEAU,
SAS au capital de 20.000 €, sise à NANTES
(44000), 19, rue Paul Bellamy, RCS
NANTES 499 375 418, société absorbante.
En conséquence, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée, sans liquida
tion, de la société FREE DOM' SERVICES
A DOMICILE, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
actions émises par cette dernière au titre de
la fusion étant directement attribuées à
l'associée unique de la société absorbée.
L'assemblée générale de la société FREE
DOM' RESEAU, société absorbante, a elle-
même approuvé la fusion le 28/06/2021 et
procédé à l'augmentation corrélative de son
capital, avec effet comptable et fiscal au
01/01/2021. La fusion et la dissolution an
ticipée sans liquidation de FREE DOM'
SERVICES A DOMICILE sont devenues
définitives le 28/06/2021. Mention sera faite
au RCS de Nantes.  

21IJ08345

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maitre Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clemenceau, le
1er juillet 2021, enregistré à SIE SAINT-
NAZAIRE, le 6 juillet 2021, référence 2021N
879, a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Philippe Joseph André BOU-
HIER, restaurateur, et Madame  Flavienne
Marinette Philippe CORMIER, serveuse,
demeurant ensemble à SAINT-ANDRE-
DES-EAUX (44117) 68 route de la Chaus
sée Neuve.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 26 février 1971.

Madame est née à GUERANDE (44350),
le 3 octobre 1974.

A:
La Société dénommée SAS CRUSSON,

Société par actions simplifiée au capital
de 10.000,00 euros, dont le siège est à
MISSILLAC (44780), La Bougrais, identi
fiée au SIREN sous le numéro 507 556 942
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de BAR, CREPERIE, RESTAU-
RANT, GLACIER sis à SAINT ANDRE DES
EAUX (44), 68 la chaussée neuve, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
LA LOGE BRIERONNE, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro 448 018 341.

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 CENT QUA
RANTE MILLE EUROS (140.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE TRENTE ET UN   EUROS
ET CINQUANTE CENTIMES (120.031,50
EUR).

- au  matériel pour DIX-NEUF MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-HUIT EUROS  ET
CINQUANTE CENTIMES (19.968,50 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
vues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
vues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par Ia loi, en l'office où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08228

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial

au Pont-du-Cens, près
NANTES commune
d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 30/06/2021,
en cours d’enregistrement, la société M &
M FOODS – SARL – capital : 3000 € - siège
social à LA CHAPELLE S/ERDRE (44240)
520 rue de la Hillet - SIREN 752405621 -
RCS NANTES, a cédé à la société NAAN
FOOD – SAS – capital : 6000€ - siège social
à NANTES (44000) 9 rue des Petites Ecu
ries - SIREN 900084641 - RCS NANTES,
un fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE SUR PLACE OU A EMPORTER
OU A LIVRER, exploité à NANTES
(44000) ) 9 rue des Petites Ecuries, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
FORTY 4, et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 752405621.

Prix : 110000 € - Jouissance :
01/07/2021.

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

Pour unique insertion, le notaire
21IJ08054

Maître Emilie BUREAU-GLON, Maître Emilie BUREAU-GLON, 
Notaire à NANTES (44200) 

7 Boulevard Joliot-Curie

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, le 30
Juin 2021, enregistré le 1er Juillet 2021, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2021 réf 2302.

M. Jean Louis Marie RAIMBAUD et M.
me Odile Gisèle Eugénie DUDOUET, de
meurant à NANTES (44000) 6 rue François
Lizé.Précision étant ici faite que Mme RAIM
BAUD est immatriculée en qualité d’entre
preneur individuel au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 388 146 003.

Ont cédé à: 
M. Eric Paul Joseph Gabriel CHAUVIN et

M.me Laure Marie-Ginette MORIN,  demeu
rant à NANTES (44000) 22 rue Adolphe
Moitié.Précision étant ici faite que M.
CHAUVIN est en cours d'immatriculation au
RCS de NANTES en qualité d’entrepreneur
individuel.

Leur fonds de commerce de "CAFE"
exploité par eux à NANTES (44000) 21 rue
de Bel-Air, sous l'enseigne "CAFE AU BON
COIN".

Cette vente a été consentie au prix
de 180.000€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 12.320€ et aux éléments
incorporels pour 167.680€

Date d'entrée en jouissance le 30 Juin
2021.

Les oppositions devront être faites, sous
peine de forclusion ou d'irrecevabilité, dans
les 10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Emilie BUREAU-GLON, notaire à NANTES
(44200) 7 Boulevard Joliot-Curie.

Pour avis
21IJ08113

Maître Emilie BUREAU-GLON, Maître Emilie BUREAU-GLON, 
Notaire à NANTES (44200) 

7 Boulevard Joliot-Curie

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, le 30
Juin 2021, enregistré le 1er Juillet 2021, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2021 réf 2302.

M. Jean Louis Marie RAIMBAUD et M.
me Odile Gisèle Eugénie DUDOUET, de
meurant à NANTES (44000) 6 rue François
Lizé.Précision étant ici faite que Mme RAIM
BAUD est immatriculée en qualité d’entre
preneur individuel au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 388 146 003.

Ont cédé à: 
M. Eric Paul Joseph Gabriel CHAUVIN et

M.me Laure Marie-Ginette MORIN,  demeu
rant à NANTES (44000) 22 rue Adolphe
Moitié.Précision étant ici faite que M.
CHAUVIN est en cours d'immatriculation au
RCS de NANTES en qualité d’entrepreneur
individuel.

Leur fonds de commerce de "CAFE"
exploité par eux à NANTES (44000) 21 rue
de Bel-Air, sous l'enseigne "CAFE AU BON
COIN".

Cette vente a été consentie au prix
de 180.000€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 12.320€ et aux éléments
incorporels pour 167.680€

Date d'entrée en jouissance le 30 Juin
2021.

Les oppositions devront être faites, sous
peine de forclusion ou d'irrecevabilité, dans
les 10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Emilie BUREAU-GLON, notaire à NANTES
(44200) 7 Boulevard Joliot-Curie.

Pour avis
21IJ08113

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Louis HO
NORE, Notaire à NANTES (44000), le 18
juin 2021, M. Olivier BAYONA et Mme
Delphine DINAUD demeurant ensemble à
PORT-SAINT-PERE (44710) 4 Bis La
Charrie - SIREN 418559894- RCS
NANTES, a cédé à la Société MY GYOZA -
SAS- 10000 € - siège à NANTES (44000)
1 rue de la Fosse - SIREN 899504179– RCS
NANTES, un fonds de commerce de res
tauration exploité à NANTES (44000) 1 rue
de la Fosse, connu sous le nom commercial
"SUCRE SALE", et pour lequel le cédant
est identifié sous le SIREN 418559894 –
RCS NANTES.

Prix : 130000€ - Jouissance :
18/06/2021.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercœur
44000 NANTES

Oppositions reçues reçues au siège de
l’office notarial de Maître Pierre MENAN
TEAU, Notaire à NANTES (44000), dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Pour unique insertion
21IJ08147

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
01/07/2021, reçu par Maître Antoine THIE
BAUT, Avocat à NANTES avec la participa
tion de Maître Ophélie CHOUIN notaire à
ST-NAZAIRE.

La Société dénommée COUERON
AUTO-ECOLE, SARL au capital de
7.622,45 €, dont le siège est à COUERON
(44220) 18 rue du 4 septembre et immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
395126808, a cédé àla Société dénommée
WEST ROADS, SARL au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à COUERON
(44220) 18 rue du 4 septembre et immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
900294240.

Le fonds de commerce « d’auto-école et
enseignement de conduite des véhicules à
moteur » exploité à COUERON (44220), 18
rue du 4 septembre, sous l’en
seigne « COUERON AUTO-ECOLE », pour
lequel le Cédant est immatriculé au RCS de
NANTES sous le numéro 395126808.

Prix : 50.000€ (éléments corporels pour
6090€ € et éléments incorporels pour
43.910€).

Propriété jouissance au 01/07/2021.
Opposition au cabinet KACERTIS AVO

CATS de NANTES (44000), 46 rue Felix
FAURE dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour avis
21IJ08210

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise,
le 28 juin 2021, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement le
1er juillet 2021, 2021 N00865.

Monsieur Bertrand, José Noël MOYON,
et Madame Chantal, Marie Adèle LE THIEC,
demeurant ensemble à SAINT BREVIN
LES PINS (44250), 4 avenue Lamartine.

Ont vendu à la société dénommée 3 CIM,
Société en nom collectif au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à SAINT-
NAZAIRE (44600), 232, rue de Trignac,
identifiée au SIREN sous le numéro
505331504 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Un fonds de commerce de BAR – TA-
BAC – PRESSE-LOTERIE, exploité à
SAINT NAZAIRE (44600) – 232 rue de
Trignac, exploité sous l'enseigne « LE
NEREE ».

Moyennant le prix de : QUATRE-VINGT-
DIX MILLE EUROS (90 000,00 €), se dé
composant entre les éléments incorporels
à concurrence de 69.092,00 € et les élé
ments corporels à concurrence de
20.908,00 €.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude du notaire soussi
gné, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
21IJ08220

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte rep par Maitre Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clemenceau, le
5 juillet 2021, enregistré à SIE SAINT-NA
ZAIRE, le 6 juillet 2021, référence 2021 N
878, a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Patrick Alain Roland TAIN-
GUY, demeurant à PONTCHATEAU
(44160) 36 la Cathelinais.

Né à SAINT-NAZAIRE (44600), le 9
juillet 1959.

Célibataire.
A :
La Commune de MALVILLE, Autre

collectivité territoriale, personne morale de
droit public située dans le département
Loire-Atlantique, dont l'adresse est a MAL
VILLE (44260), rue de la Merlerie, identifiée
au SIREN sous le numéro 214 400 897.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de débit de boisson, brasserie,
vente emportée sis à MALVILLE (44260),
1 place de l'église, lui appartenant, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro 491744587.

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 QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (45.000,00 EUR),
s'appliquant :

-  aux  éléments incorporels pour
TRENTE-DEUX MILLE SIX CENTS EU
ROS (32.600,00 EUR).

- au matériel pour DOUZE MILLE
QUATRE CENTS EUROS (12.400,00
EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
vues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office où, domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08227

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
01/07/2021, La présente cession a été né
gociée par le Cabinet HBC TRANSAC
TIONS, 8 rue Mercoeur – 44000 NANTES.
La Société «RAMBAUD», SARL au capital
de 7.622,45 €, ayant son siège social à
NANTES (44000), 6 rue Racine, et imma
triculée sous le n°403 601 008 RCS
NANTES.A CEDE A :La Société «Pizzeria
Agapè», Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000,00 €, ayant son siège
social à NANTES (44000), 6 rue Racine, et
immatriculée sous le n°900 152 554 RCS
NANTES. Un fonds de commerce de «
CREPERIE, SALADERIE, GLACES» ex
ploité à NANTES (44000), 6 rue Racine,
sous l’enseigne «CREPERIE DU THEATRE
» et pour lequel le CEDANT est identifié au
SIRET sous le numéro 403 601 008 00036
et immatriculé au RCS de NANTES.Prix :
120.000 €Entrée en jouissance :
01/07/2021 à 00h01Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues à l’étude de Me Jean-
Charles HABAULT située à NANTES
(44100) 4 bis place du Sanitat, dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C.Pour Insertion. Me HABAULT

21IJ08283

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
03 mai 2021, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE L'ENRE
GISTREMENT le 1er juin 2021 dossier
2021 00081672 référence 4404P02 2021 A
07105, la société YUKITO, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 7.800 euros
dont le siège social se trouve sis 2 rue Pierre
Mendès-France – 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
sous le numéro 532 393 840, a cédé à la
société. LE YUKITOS, Société par actions
simplifiée au capital de 10.000 euros, dont
le siège social se trouve sis 7 place Victor
Mangin – 44200 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 891 589
137, le fonds de commerce de restaura-
tion, exploité sis 2 rue Pierre Mendès-
France – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, moyennant le prix de 135.000 eu
ros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
03 mai 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.

Pour avis
21IJ08161

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabienne
BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée « Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), le 1er juillet 2021, enre
gistré au SPFE de SAINT NAZAIRE, le 6
juillet 2021, dossier 202 100 062 884, réfé
rence 4404P04, 2021N884, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Pierre Antonio DOS SANTOS,
chef d'entreprise, demeurant à PLESSE
(44630) 2 rue Michel Manoll.

Né à LE PLESSIS-TREVISE (94420), le
12 novembre 1970.Divorcé de Madame
Céline CHAMPENOIS, suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE (44600), le 30 janvier
2017, et non remarié.

A :
La Société dénommée CHEZ MICHAIL,

Société par actions simplifiée au capital de
1000 €,dont le siège est à PLESSE (44630),
2 rue Michel Manoll, identifiée au SIREN
sous le numéro899913834 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de pizzeria restaurant brasserie
sur place et à emporter, exploité sis à
PLESSE (44630) 2 rue Michel Manoll, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial COMME A LA MAISON, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de SAINT NAZAIRE, sous
le numéro 451654008.

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 CIN
QUANTE-QUATREMILLE EUROS (54.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
SEPT MILLE VINGT EUROS (27.020,00
EUR).

- au matériel pour VINGT-SIX MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS
(26.980,00EUR).

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
21IJ08381



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

55IJ  N˚ 7051 - Vendredi 9 juillet 2021

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

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, avec la participa
tion de la SELARL BRETLIM FORTUNY, le
23 juin 2021, enregistré au SPF de SAINT-
NAZAIRE 1, le 1er juillet 2021, volume
2021N numéro 874, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LE ROYAL
SAINT NAZAIRE, Société à responsabilité
limitée au capital de 8.000,00 €, dont le
siège est à SAINT-NAZAIRE (44600)      ,
centre commercial Auchan      , identifiée au
SIREN sous le numéro 500 101 373 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée TIGRE ROYAL,

Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000,00 €, dont le siège est à PORNI
CHET (44380)      , 22 allée du Quillard      ,
identifiée au SIREN sous le numéro 890 719
974 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURATION ASIATIQUE -
SALON DE THE - TRAITEUR - PLATS A
EMPORTER - LIVRAISONS, sis à TRI
GNAC (44570) - Centre Commercial AU
CHAN - ZAC de la Fontaine au Brun, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "ROYAL SAINT-NAZAIRE", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro 500 101 373 00016.

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 TROIS CENT
MILLE EUROS (300.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(270.000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE EU
ROS (30.000,00 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 la SELARL BRETLIM
FORTUNY à SAINT-NAZAIRE (44600) 30
boulevard de l’Université, domicile élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ08364

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 Mme BOU-
RIAUD Maud décédée le 31/12/2015 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448054224.

21501080

La Directrice régionale des Finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
curatrice de la succession de Mme BOU-
RIAUD Maud décédée le 31/12/2015 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0448054224.

21501081

La Directrice régionale des Finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
curatrice de la succession de M. THE-
BAUT BENJAMIN décédé le 24/04/2015 
à LE CROISIC (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448030925/SC.

21501082

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. TETEGAN ELVIS décédé le 19/02/2018 
à ST HERBLAIN (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448062025/SC.

21501083

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. COM-
BALOT LAURENT décédé le 27/01/2017 
à Sainte Luce sur Loire (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448056106/sc.

21501092

La Directrice régionale des Finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes Cedex 1, 
curatrice de la succession de Mme FRUS-
TOC  Fanny décédée le 29/10/2018 à 
NANTES (44) a établi l'inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0448045981/SC.

21501093

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. FRES-
NAUD Marcel décédé le 10/07/2018 à 
Saint Nazaire (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. 0448052423/
SC.

21501094

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. LABRIEUX Jean philippe décédé le 
29/03/2020 à St Nazaire (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448062423/SC.

21501097

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 09/09/2020 la Directrice 
régionale des Finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. BEAUDEGEL Dominique décédé le 
18/03/2018 à PONTCHÂTEAU (44). Réf. 
0448061218/PC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21501098

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du 14/06/2021,
la société « ADA », Société Anonyme au
capital de 4.442.402,16 €, ayant son siège
social 22/28 rue Henri Barbusse 92110
CLICHY, RCS de NANTERRE 338 657 141,
a confié en location-gérance à la société «
AUTO LAGON», SAS au capital de 341
200 €, ayant son siège social Route de
Bérard 97180 SAINT-ANNE, RCS POINTE
A PITRE 795 056 035, son fonds de com-
merce de location de véhicules exploité
sous enseigne "ADA" sis et exploité au 5
rue des Remorqueurs 44000 NANTES. La
présente location-gérance est consentie et
acceptée pour une durée de 5 ans à comp
ter du 14/06/2021 00 heure pour se terminer
le 13/06/2026, renouvelable par tacite re
conduction.

21IJ07321

Aux termes d'un SSP en date du
25/06/2021, la société TAXI ADAM
BELY SAS au capital de 1000 €, située 62
Boulevard Victor Hugo 44200 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 821963931 a donné en location
gérance à la société AZ TRANS-
PORTS SARL au capital de 1000 € située
Les Rochettes, 44130 BLAIN en cours
d’immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE un fonds de commerce de Taxi si
tué Les Rochettes 44130 BLAIN à compter
du 15/07/2021 au 14/07/2023. Le contrat
est renouvelable par tacite reconduction
d’une période de 12 mois.

21IJ07933

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 23/06/2021, la

société NANTES DRIVER, SARL au capital
de 1000 € sis 12 boulevard de la Chauvi
nière 44300 Nantes RCS Nantes 834 756
637, représentée par Monsieur Van-Thang
Eric PHAM, gérant, a donné en location-
gérance à la société TAXI 44 TOUCH’,
SARL à associé unique au capital de
1000 €, sis 1 boulevard Pasteur 44100
Nantes en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes, représentée par Monsieur Phi
lippe Touche, Gérant, le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement n°
87 et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Nantes, à compter du 01/07/2021 pour
une durée d’un an, renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 5 ans. Pour
insertion le locataire-gérant

21IJ08052

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP du 1 et 2 juillet 2021, la

société Micomair, SARL au capital de
38.112 € sise Le Guibel 44420 - Piriac-sur-
Mer (RCS de Saint-Nazaire n° 306 734
468), a confié en location-gérance à la so
ciété Siblu France, SAS au capital de
2.819.200 € sise 10 Avenue Leonard de
Vinci - 33600 Pessac (RCS de Bordeaux n°
321 737 736), son fonds de commerce de
camping caravaning exploité sis Le Guibel
- 44420 Piriac-sur-Mer sous l’enseigne Le
Parc du Guibel, pour une durée de 1 an à
compter du 1er juillet 2021, renouvelable
automatiquement à son terme pour une
durée de 10 ans, sauf notification de non-
renouvellement faite par la société Siblu
France par LRAR au moins 3 mois avant le
terme. La société Siblu France procède à
la création d’un nouvel établissement se
condaire à l’adresse du fonds par l’effet de
la prise en location gérance de ce dernier.
Pour avis.

21IJ08139

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE

Par acte sous seing privé du 10.06.2021,
La SARL TAXI M. S, 7 Rue du Capitaine
Nemo – 44 240 La Chapelle sur Erdre, au
capital de 3 000 € numéro siret 821 744 299
00016, a donné en location-gérance à la
SAS TAXI LU en cours de constitution, au
capital de 1 000 €. siège social : 10 Allée
Louis Aragon – 44 800 Saint Herblain, la
licence taxi N°7 sur Orvault, à compter du
01.07.2021 pour une durée de un an mini
mum renouvelable tacitement dans la limite
de 5 ans.

Pour avis
21IJ08292

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Par acte en date du 30 juin 2021, il est
mis fin au contrat de location gérance d’un
fonds de commerce d’agence de travail
temporaire sis 251 route de Vannes 44800
SAINT HERBLAIN conclu le 01/07/2018
entre la société SRAE OU, 11 rue Emile
Brault 53000 Laval RCS Laval 811 316 710,
et la société ACTUAL NANTES 406,11 rue
Emile Brault 53000 Laval RCS Laval 839
132 735.

Pour Avis
21IJ08338

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 29 juin
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Didier Francis Denis Joseph
GOURBILIERE, Gérant de société de ser
vice à la personne, et Madame Frédérique
GREGOIRE, sophrologue, demeurant en
semble à PORNICHET (44380) 3 avenue
de l'Eglise.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 22 mars 1965,

Madame est née à FIRMINY (42700) le
2 décembre 1967.

Mariés à la mairie de ANGERS (49000)
le 22 septembre 1990 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
21IJ08085

Maître Caroline SLOVESMaître Caroline SLOVES
Notaire au sein de

la Société par Actions
Simplifiée « OFFICE

NICOLAS,
Notaires associés », titulaire

d’un Office Notarial à
ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

SLOVÈS, Notaire au sein de la Société par
Actions Simplifiée « OFFICE NICOLAS,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique),
CRPCEN 44028, le 2 juillet 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Tony Roger Marcel CAPI-
TAINE, Représentant exclusif commercial,
et Madame Gwénaëlle Malcis Betty
ROUAULT, Responsable application ad
joint SNCF, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 5 avenue des Flam
boyants.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
10 octobre 1978,

Madame est née à FONTENAY-LE-
COMTE (85200) le 11 février 1978.

Mariés à la mairie de SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) le 16 août 2003 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Oppositions seront reçues dans les 3

mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ08121

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurence GI

RAULT Notaire à NANTES le 2 juillet 2021,
Monsieur René ROLLAND et Madame

Chantal CALAC demeurant ensemble à
NANTES (44200) 5 allée Beaurivage, ma
riés initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de NANTES le 28 dé
cembre 1966.

Sont convenus de changer leur régime
matrimonial, adoptant le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale de la communauté au survi
vant des deux époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice auprès de Maître GI
RAULT, notaire à NANTES (4 Bis Place du
Sanitat - CS 70524 - 44105 NANTES Cedex
4)  où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour avis, Me GIRAULT
21IJ08092

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 2 juillet 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial entre :

Monsieur Joël Paul Adrien Marie VISON
NEAU et Madame Monique Marie Josèphe
Marguerite Adèle BERNIER, demeurant
ensemble à LA CHEVROLIERE (44118) 13
rue du Moulin de Charette.

Monsieur est né à LA CHEVROLIERE
(44118) le 5 août 1948.

Madame est née à NANTES (44000) le
14 juin 1948.

Mariés à la mairie de LA CHEVROLIERE
(44118) le 17 janvier 1970 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 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
21IJ08093

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Pierre Marie Emilien

LUCAS, Retraité, né à VAY (44170), le 27
novembre 1951 et Madame Martine Marie
Renée JOURDE, Retraitée, née à
DONGES (44480), le 09 avril 1950, demeu
rant ensemble à BESNE (44160), 29 La
Massonnais, mariés à la Mairie de
DONGES (44480), le 17 avril 1974, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 28 Juin 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, 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 demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

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
Julien THOMAS

21IJ08129

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Pierre Marie Emilien

LUCAS, Retraité, né à VAY (44170), le 27
novembre 1951 et Madame Martine Marie
Renée JOURDE, Retraitée, née à
DONGES (44480), le 09 avril 1950, demeu
rant ensemble à BESNE (44160), 29 La
Massonnais, mariés à la Mairie de
DONGES (44480), le 17 avril 1974, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 28 Juin 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, 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 demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

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
Julien THOMAS

21IJ08129

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NOTAIRES", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 6 juillet
2021. 

Monsieur Robert Léon Francis Marie
GUICHARD, Retraité, et Madame Annick
Alice Marie Andrée BASTARD, Retraitée,
demeurant ensemble à SAUTRON (44880)
16 rue du Berligout.

Monsieur est né à SAUTRON (44880),
le 14 juillet 1946.

Madame est née à SAUTRON (44880),
le 1er août 1951.

Mariés à la mairie de SAUTRON
(44880), le 4 juin 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Ont décidé de modifier leur régime ma
trimonial de la façon suivante :

- apport en communauté d’un bien im
mobilier par Madame

- absence de reprise des apports et ca
pitaux par les héritiers en cas de décès.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08224

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Epoux M. et Mme Josephe MA

GALHAES.
Domicile : 21 Route du Parc Neuf 44500

LA BAULE.
Date et lieu de mariage : Mariés le 29

juin 1957 à LA BAULE-ESCOUBLAC.
Régime matrimonial avant modification :

Communauté légale.
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté Universelle avec
clause d'attribution intégrale.

Notaire rédacteur : Me Frédéric PHAN
THANH.

Date de l'acte : 06 juillet 2021.
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ08282

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. et Mme Alain BARROIS
Domicile : Chemin des Gaulois GUE

RANDE (44350)
Date et lieu de mariage : 28 septembre

1985 à MESNIL-SAINT-DENIS (78)
Régime matrimonial avant modification :

Communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle avec
clause de préciput

Notaire rédacteur : Frédéric PHAN
THANH 

Date de l'acte : 06 juillet 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ08295

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Arnaud Bruno Marie LORY,

chef d’entreprise, et Madame Gwénaëlle
Paule Germaine LE BRETON, mère au
foyer, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 9 rue des Mar
tyrs, se sont mariés sous le régime de LA
PARTICIPATION AUX ACQUÊTS aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Laurent DEJOIE notaire à VERTOU
(Loire-Atlantique) le 20 mai 1992 préalable
à leur union célébrée à la Mairie de
NANTES (Loire-Atlantique) le 5 juin 1992.

Aux termes d'un acte reçu par Me
Vincent POIRAUD, le 07 juillet 2021, Mon
sieur et Madame LORY/LE BRETON ont
conservé le régime de la participation aux
acquêts et y ont adjoint des clauses de
préciputs portant sur la résidence principale
et/ou sur la résidence secondaire, et sur les
meubles meublants et objets mobiliers les
garnissant.

Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier auprès
de Maître POIRAUD, Notaire à NANTES,
4bis Place du Sanitat, CS 70524, NANTES
(44105) CEDEX 4.                                              

Pour insertion, Maître POIRAUD
21IJ08339

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Maurice Eugène DELALANDE

- Antoinette Marie SABLE
Domicile : 180 Kerbourg 44 ST LY

PHARD
Date et lieu de mariage : NIVILLAC 56 -

11.10.1974
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : Adjonction d'un avantage matrimo
nial et apports

Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 07.07.2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ08370

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SCI BLMFONTENYSCI BLMFONTENY
SCI au capital de 267 000 Euros

Siège social : 40, avenue René BAZIN –
44 000 Nantes
RCS de Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° IJ137936 (N°

21IJ08174) parue le 09/07/2021, concer
nant la société SCI BLMFonteny, il a lieu
de lire : 267000 euros au lieu de 240000
euros.

21IJ08365

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 19/05473 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KL26.

Date : 29 juin 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Association 
ACTION&SOLIDAIRE44, demeurant c/o 
M. Christian BROUCQSAULT - 26 rue du 
Danube - 44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : vente à domicile.
N° RCS : non inscrite.

21501084

RG 15/05239 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IDCP.

Date : 29 juin 2021.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.I. CAMP-
TOUIMMO, demeurant route de la Haie - 
Le Bas Bois - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 502 206 394 Nantes.

21501085
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RG 19/03756 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KF2N.

Date : 29 juin 2021.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Association AVI-
LAND, demeurant c/o Mme Yvette PIGOT, 
16 rue Violin - 44620 LA MONTAGNE.

Activité : élevage de volailles.
N° RCS : non inscrite.

21501086

RG 15/05877 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IEL6.

Date : 29 juin 2021.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.I. JOZY IMMO-
BILIER, demeurant 23 boulevard de  Sta-
lingrad - 44200 NANTES.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 489 823 781 Nantes.

21501087

RG 20/02070 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KUMM.

Date : 29 juin 2021.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.I. INVESTINA, 
demeurant 1 place Saint Pierre - 44390 
PETIT MARS.

Activité : acquisition et gestion d'im-
meubles.

N° RCS 490 351 566 Nantes.
21501088

RG 20/03707 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KY6W.

Date : 29 juin 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Har-
vey Raoul David LOUISON, demeurant 
6 rue Auguste Lepère - 44100 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21501089

RG 20/05283 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K4M6.

Date : 29 juin 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Association 
CENTRE CULTUREL MARITIME DE 
NANTES, demeurant 9 rue Marcel Sembat 
44100 NANTES. 

Activité : promotion et valorisation de 
l'identité maritime et fluviale de Nantes et 
sa région.

N° RCS : non inscrite.
21501090

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SAS COMPAS CONSULTING, 

17 route du Bois Vert, 44450 Saint- 
Julien-de-Concelles, RCS Nantes 849 583 
752. Services administratifs combinés de 
bureau. Date de cessation des paiements 
le 26 juin 2020. Liquidateur: Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bæodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

44æ01JAL20210000000517

SARL ROYAL-FRAIS GUINEBRE-
TIERE, 16 rue de Nantes, 44330 Mouzil-
lon, RCS Nantes 407 518 307. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) de 
volailles et gibier. Date de cessation des 
paiements le 25 juin 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000518
 

SAS Compagnie Générale de Com-
merce, 1 avenue des Jades, Cedex 3, 
44338 Nantes, RCS Nantes 822 848 438. 
Construction de réseaux pour fluides. Date 
de cessation des paiements le 1er jan-
vier 2020. 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.

4401JAL20210000000519
 

SARL AAAA’S, 4 rue de la Gagnerie, 
44119 Treillières, RCS Nantes 504 808 
247. Commerce d’autres véhicules auto-
mobiles. Date de cessation des paiements 
le 30 décembre 2019. Liquidateur : Selarl 
Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000520
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SARL Rel-IT, 181 rue Georges Guyne-

mer, Bât les Alizés, 44150 Ancenis, RCS 
Nantes 823 157 102. Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes.

4401JAL20210000000527
 

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 24 JUIN 2021)
SARL M’AGRANDIR CONCEPT, 

impasse du Colombier, 44119 Treillieres, 
RCS Nantes 817 408 172. Activités d’ar-
chitecture. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Pierre-Yves Charles Bourriaud pour une 
durée de 6 ans.

4401JAL20210000000523
 

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 24 JUIN 2021)
SAS LE GABELOU, 16 place Saint- 

Joseph, 44330 La Regrippiere, RCS Nantes 
809 919 368. Non précisée. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’en-
contre de Monsieur Emmanuel Pedeboscq 
pour une durée de 5 ans.

4401JAL20210000000521
 

SARL JB DEVELOPPEMENT, 2 rue de 
Dax, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
798 094 603. Bureau d’études. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’en-
contre de Monsieur Peter Czeczei pour 
une durée de 6.

4401JAL20210000000522
 

SNC NOUS-WEST DESIGN (NWD), 
2 la Jumelais, 44110 Louisfert, RCS 
Nantes 802 391 284. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Sébastien Michel 
Jean Dubois pour une durée de 6 ans.

4401JAL20210000000524
 

NICOLA (nom d’usage DUDUIANU) 
Stefana, 11 rue de la Greneraie, Bâtiment 
28 le Val Joli, 44230 Saint Sebastien Sur 
Loire, RCS Nantes 809 086 184. Com-
merce de détail de biens d’occasion en 
magasin. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Madame 
Stefana Nicola Duduianu pour une durée 
de 8 ans.

4401JAL20210000000525
 

SAS PANDORE, 144 rue Paul Bellamy, 
44000 Nantes, RCS Nantes 808 132 294. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) non spécialisé. Jugement pronon-
çant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 
du code de commerce à l’encontre de 
Monsieur Fabrice Hunaut pour une durée 
de 6 ans.

4401JAL20210000000526
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 09 JUIN 2021)
SNC SVH ENERGIE ATLANTIQUE, 

2 place Michel-Ange Espace Performance 
Bâtiment C, 49300 Cholet, RCS Angers 
828 501 148. Commercialisation de pan-
neaux solaires Photovoltaïques pompes à 
chaleur. Par jugement en date du 9.6.2021, 
le tribunal de commerce d'Angers a pro-
nonce l’ouverture d’une procédure de 
liquidation judiciaire à l’égard de la Snc 
Svh énergie atlantique a Cholet, 2 place 
michel-ange espace performance bâti-
ment C et à Orvault, 10 rue jules Verne, 
le Charcot. Et a désigne la Selarl Athena 
prise en la personne de Me Camille Stei-
ner à Angers, 20 rue Gustave Mareau fixe 
la date de cessation des paiements au 
24.08.2020 avis est donne aux créanciers 
de déclarer leur créance entre les mains 
du liquidateur judiciaire.

4401JAL20210000000537
 

(JUGEMENT DU 16 JUIN 2021)
SARL LIBR’AUTO 49, 2 le Calage, 

44310 Saint-Colomban, RCS Nantes 502 
369 663. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Par juge-
ment en date du 16.06.2021, le tribunal 
de commerce d'Angers a prononcé la 
conversion du redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 
Libr’auto a saint Colomban, 2 le calage et 
a désigné la Selarl Franklin Bach prise en 
la personne de me Franklin Bach à Angers, 
1 rue D’alsace.

4401JAL20210000000538
 

(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SA LEA, 8 rue Crozatier, 75012 Paris, 

RCS Paris 421 452 079. Autres intermé-
diaires du commerce en produits divers. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Paris en date du 23/06/2021 a prononcé 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202100534 désigne liquidateur Selafa 
Mja en la personne de Me Lucile Jouve 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10, maintient M. Joseph 
Wehbi, juge commissaire, met fin à la mis-
sion de l’administrateur Selarlu Ascagne Aj 
en la personne de Me Julie Lavoir.

4401JAL20210000000530
 

SARL PIERRE ET MER PATRIMOINE, 
arcade de la Garenne de Retz, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, RCS La Roche-
sur-Yon 451 055 164. Agences immobi-
lières. Jugement du Tribunal de Commerce 
de la roche-sur-Yon en date du 23/06/2021, 
ouvrant une procédure de redressement 
judiciaire, désignant en qualité de Manda-
taire Judiciaire : SCP Dolley-Collet prise en 
la personne de Maître Olivier Collet 72 bd 
Aristide Briand Cs 50011 85000 la roche 
sur Yon, et a ouvert une période d’obser-
vation expirant le 22/09/2021, date de ces-
sation des paiements le 23/12/2019. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

4401JAL20210000000531
 

SAS MATSHOES, 7 avenue de la 
Vertonne, 85340 Les Sables-d’Olonne, 
RCS La Roche-sur-Yon 482 257 276. 
Commerce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé. Jugement du tribunal 
de Commerce de La Roche-sur-Yon en 

date du 23/06/2021 ouvrant une procédure 
de liquidation judiciaire, fixant provisoire-
ment la date de cessation des paiements 
au 31/12/2020, désignant en qualité de 
liquidateur SCP Dolley-Collet prise en la 
personne de Maître Olivier Collet 72 bd 
Aristide Briand Cs 50011 85000 la roche 
sur Yon.

4401JAL20210000000532
 

(JUGEMENT DU 24 JUIN 2021)
SAS ASCONIT CONSULTANTS, vallée 

Parc Scientifique Tony Garnier, 6-8 Espace 
Henry, 69007 Lyon, RCS Lyon 437 960 
677. Ingénierie, études techniques. Juge-
ment du Tribunal de Commerce de Lyon 
en date du 24/06/2021 prononçant la clô-
ture des opérations de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

4401JAL20210000000529
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 07 JUIN 2021)
SAS AQUAMMOS, 14 bis rue du Maré-

chal Foch, 77780 Bourron Marlotte, RCS 
Melun 814 515 383.

4401JAL20210000000535
 

(JUGEMENT DU 17 JUIN 2021)
SAS OVERLAP, 9 rue du Moulin des 

Bruyères, 92400 Courbevoie, RCS Nan-
terre 388 098 972.

4401JAL20210000000528
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Le Havre

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 04 JUIN 2021)
SAS SUPPORTS CABLES SYSTE-

MES (SCS), 40 rue des Chantiers, 76600 
Le Havre, RCS Le Havre 439 581 802. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de composants et d’équipements 
électroniques et de télécommunication. 
Jugement du Tribunal de Commerce du 
Havre en date du 04/06/2021 ouvrant la 
procédure de sauvegarde, Mandataire 
Judiciaire : Maître Beatrice Pascual 6 rue 
Dupleix 76600 Le Havre, Administrateur 
judiciaire : Selarl Fhb - maître Cecile dur 
17 rue du Port 27400 Louviers mission : 
assurer seul et entièrement l’administration 
de la société.

4401JAL20210000000536
 

(JUGEMENT DU 03 JUIN 2021)
SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 

126 avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS 
Compiègne 402 254 437. Location de ter-
rains et d’autres biens immobiliers. Juge-
ment du tribunal de commerce de Lille-mé-
tropole en date du 03/06/2021 arrête le 
plan de cession. Sous le n° 2021/58.

4401JAL20210000000534
 

(JUGEMENT DU 11 JUIN 2021)
SA TEINTURERIE BLANCHISSERIE 

DUHAMEL, 408 rue Albert Bailly, 59290 
Wasquehal, RCS Lille-Métropole 475 780 
730. Commerce de détail de textiles en 
magasin spécialisé. Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 11/06/2021.

4401JAL20210000000533
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DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42

TRIBUNAL
DE  COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
PERROT Sébastien Jany Marcel

20 rue Joseph Rousse, 44770 La Plaine-
Sur-Mer, RCS Saint-Nazaire 491 769 212. 
Services d’aménagement paysager. Date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2020. Liquidateur: SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000178

LOPEZ LOMBILLA Rafael, 6 boulevard 
Sunderland, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 789 610 425. Travaux d’iso-
lation. Date de cessation des paiements le 
18 juin 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 

Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000181

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SARL ABITUS, 5 rue des Troènes, 

44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
789 831 732. Société holding : principale-
ment la prise de participation de la société, 
par tous moyens, a toutes entreprises ou 
sociétés créées ou a créer, pouvant se 
rattacher a l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location-gérance. Date de cessation des 
paiements le 1er juin 2021. Liquidateur: 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000187

SARL JADINVEST, 5 rue des Troènes, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
483 552 527. Activités des agents et cour-
tiers d’assurances. Date de cessation des 
paiements le 1er juin 2021. Liquidateur: 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000188

SARL COPILOTE CONCEPT, 5 rue 
des Troènes, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 813 273 166. Conseil en 
relations publiques et communication. 
Date de cessation des paiements le 1er juin 
2021. Liquidateur: Selas Cleoval en la per-
sonne de Me Virginie scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000189

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
CARROS Aurore Sabrina Olga,

4 place Poincaré, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 820 920 106. Services 
des traiteurs. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 la Baule cedex.

4402JAL20210000000183

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(DÉPÔT DU 25 JUIN 2021)
SARL ENTREPRISE TUAL, 39 rue 

de la Matte, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 395 131 931. Couverture 
Zinguerie travaux d’étanchéité, bardage, 
ramonage gestion dans les domaines du 
tourisme, du loisir, de l’hôtellerie & de la 
Parahôtellerie. L’état de collocation a été 

déposé au greffe du tribunal de commerce 
de saint-Nazaire le 25 juin 2021 les contes-
tations seront recevables dans un délai de 
trente jours à compter de la date de la 
publication au Bodacc auprès du greffe du 
tribunal de grande instance de saint-Na-
zaire.

4402JAL20210000000182

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SAS LDM CONSULTING, 109 avenue 

de Saint-Sébastien, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 811 324 656.

4402JAL20210000000179

SARL CREA’SOL, 1 impasse de l’Au-
baudiere, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, 
RCS Saint-Nazaire 881 286 538.

4402JAL20210000000180

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SARL BENOIT PAYSAGES, les Réau-

tés le Clion sur Mer, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 482 107 216.

4402JAL20210000000184

THOMAS Hervé Joël Maurice, 13 bis 
rue de la Grotte, 44530 Drefféac, RCS 
Saint-Nazaire 351 259 346.

4402JAL20210000000185

BORLET Marie-France Marianne 
Georgette, 28 boulevard de la Fraternité, 
44600 Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
328 189 907.

4402JAL20210000000186

informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA 
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUECONFIDENCES DE DIRIGEANTS 
•  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter 
chaque semaine
Paiement  sécurisé

couplage magazine +  s ite  internet

52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42



02 40 44 63 70
work-in-salorges.fr

Location
de bureaux
& coworking

Développez votre activité et créez votre réseau professionnel
avec une offre de location sur-mesure

au sein de la
CCI Nantes St-Nazaire

BUREAU PARTAGÉ

Un espace pour travailler avec une 
ou plusieurs entreprises :
startup, TPE ou grand compte.

Venez travailler en toute sérénité et bénéficier de services de qualité !

De nombreux services intégrés dans des espaces privilégiés, au cœur de Nantes

nouveau

BUREAU DÉDIÉ

Un espace pour 1 ou 2 personnes,
réservé à votre entreprise et
à vos collaborateurs.

Téléphone & accès internet fibre optique

Impression & scan to mail

Espaces rdv & salles de réunion

Cuisine & espaces communs

8 bureaux de 8 à 20 m²,
16 postes de travail sur 120 m²

work’in salorges
au cœur du quartier de la 
création sur l’Île de Nantes

4 bureaux de 6 à 8 m²,
7 postes de travail sur 60 m²

work’in médiacampus

Thé & café en libre-service

Parking vélo & voiture
(parking voiture uniquement à la CCI)

Animation réseau

work’in salorges
16 quai Ernest Renaud 44100 Nantes
work’in médiacampus
41 bd de la Prairie au Duc 44200 Nantes
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