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À la présentation du bilan économique 2020 des Pays de la Loire, coordonné  
par l’Insee régional et présenté à la presse dans ses locaux le jeudi 8 juillet dernier,  

les intervenants ont fait état d’une situation contrastée, qui confirme cependant  
une certaine capacité de résistance dans la crise.

Par Dominique PEREZ
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2020, l’année de tous les dangers… La commu-
nication des indicateurs économiques stabilisés 
par l’Insee en cette période estivale prend une 
coloration particulière après cette annus horribi-
lis. Cependant, même si bien entendu la région  
n’a pas évité les effets néfastes de la crise  
sanitaire, elle s’en serait plutôt mieux sortie que 

d’autres, entend-on de toute part. C’est confirmé par Nathalie  
Cloarec, directrice adjointe de l’Insee Pays de la Loire, à  
l’occasion du point du conjoncture organisé le 8 juillet. « La 
crise a mis en évidence des fragilités, mais aussi des op-
portunités de croissance et de développement, ainsi qu’une 
bonne capacité d’adaptation. » Les participants à ce bilan ne 
disent globalement pas autre chose : « si l’économie ligé-
rienne est impactée au même titre que la France, les atouts 
dont elle dispose lui permettent de faire face à la crise et 

de tirer son épingle du jeu », 
commente Yohann Rivillon, 
du service Esane (statistiques 
annuelles d’entreprises) de 
l’Insee. Notamment sur le 
front de l’emploi ? 

SUR LE PODIUM
Si elle a perdu sa première ou 
deuxième place au palmarès 
du taux de chômage le plus 
bas de France, la région reste 
cependant sur le podium en  
se situant au troisième rang, 
derrière la Bretagne et la 
Bourgogne-Franche-Comté 
avec un taux de 6,7 %, soit 1,3 
point de moins que le taux de 
chômage national (8 %). 
Un sujet de relatif contente-
ment, modéré cependant par 
les statistiques de la Dreets 
(Direction régionale de l’éco-
nomie, de l’emploi, du travail  

et des solidarités). « Après une baisse en 2019 (-0,3 
points) le taux de chômage dans les Pays de la Loire recule  
de nouveau en 2020, explique Éric Craipeau, chargé 
d’études à la Dreets. Cette baisse est cependant à relativi-
ser, compte tenu des mesures de restriction liées à la crise 
sanitaire. Elle résulte en effet d’un fort recul du nombre 
de personnes sans emploi se déclarant disponibles et en 
recherche active d’emploi pendant les périodes de confi-
nement. » Le premier trimestre 2021, s’il marque une pro-
gression de l’emploi salarié (+0,4 % en Loire-Atlantique) 
porté par le tertiaire marchand, y compris l’intérim, montre 
ainsi une légère hausse du taux de chômage régional, de 
0,2 points. La plus forte croissance de l’emploi concerne le 
secteur des activités immobilières (+2,7 %), suivi de celui des 
activités scientifiques et techniques (+1,9 %). Tandis qu’en 
France, la hausse de l’emploi des intérimaires est moindre  
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Stabilité des créations 
d’entreprises 
Au plus fort de la crise sanitaire, le nombre de 
créations d’entreprises, porté essentiellement par les 
microentreprises (+22 % au cours des deux derniers 
trimestres) avait explosé, notamment dans le domaine de 
la livraison à domicile ou du bâtiment. Rien d’étonnant donc 
à ce que l’on assiste à une stagnation au premier trimestre 
2021, avec -0,4% de créations. Un chiffre qui traduit un 
retour à une situation plus stable : les immatriculations 
de microentreprises marquent le pas (-3,1%) tandis que 
les créations d’entreprises individuelles et de sociétés 
augmentent de 4,5%. Les défaillances d’entreprises, elles, 
sont toujours en recul de 8 % environ, au même rythme  
que celles observées au niveau national (-10,2%).

Forte détérioration 
du solde commercial 
en 2020
Les échanges commerciaux avec l’étranger ont fortement 
diminué en 2020. Hors matériel militaire, ils se sont 
élevés à 39,8 Md€, soit -19,7% par rapport à 2019. La chute 
des exportations explique en grande partie cette baisse. 
Elles se sont établies à 16,7 Md€ contre 21,9 Md€ l’année 
précédente, tandis que les importations subissaient une 
baisse moins forte (23 Md€ en 2020 contre 27,7 Md€ 
en 2019). « Le poids de la Loire-Atlantique diminue dans 
les échanges commerciaux, souligne Philippe Saurigny, 
du bureau de la douane Pays de la Loire, en représentant 
la moitié des importations de la région et 41 % des 
exportations contre près de 48 % des exportations et  
53 % des importations en 2019. »

UN BILAN ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
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(+0,3 %), elle est tangible particulièrement en Vendée 
(+3,4 %) et en Loire-Atlantique (+3,3 %). 

HÔTELLERIE ET TOURISME : UNE BAISSE MOINS 
FORTE QU’EN FRANCE 
Après une chute de 40 % des nuitées hôtelières en 2020, 
malgré le léger regain de fréquentation observé lors de la 
période estivale, le secteur souffre encore de la crise sanitaire 
et de la forte baisse de fréquentation d’une clientèle étran-
gère, non compensée par les touristes français. Les campings 
et en général les activités de plein-air ont été moins impactés  
par la crise, avec une baisse de chiffre d’affaires de 17 % 
par rapport à 2019 (contre -39 % pour l’hôtellerie et -30 % 
pour les restaurants). Les premières données portant sur  
le premier trimestre 2021 montrent cependant que, si la  
fréquentation des hôtels peine à redémarrer, la baisse  
demeure moins marquée qu’au niveau national. 75 % des 
hôtels ligériens sont en effet ouverts contre 60 % en France. 

À LA UNE
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La route de Vannes. 
Cet axe de 2,5 km de long  

accueille aujourd’hui 128 000 m2 
de surfaces de vente

La route de Vannes, 2,5 km, premier pôle commercial de l’agglomération 
nantaise, avec 128 000 m2 de surfaces de vente, doit engager sa mue. C’est 

la volonté de Nantes Métropole qui a décidé de planifier son renouvellement 
urbain avec une plus grande mixité des usages. 

Par Victor GALICE

LA ROUTE DE
VANNES

GRANDS PROJETS POUR
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L’objectif est fixé à 2030-2035, mais le coup d’envoi 
de cette mutation a eu lieu le 30 juin dernier salle 
de l’Odyssée à Orvault, avec une première réunion 
publique de lancement de la concertation où élus 
et techniciens ont présenté le constat et lancé la dis-
cussion devant les habitants, les commerçants et 
usagers de la route de Vannes. « La métropole est 

engagée aux côtés des deux communes de Saint-Herblain 
et Orvault sur l’évolution et l’avenir de cet axe important.  
C’est une entrée de ville majeure, une route qui pénètre à 
l’intérieur de notre espace urbain et le secteur qui nous  
intéresse représente un territoire de 65 ha. C’est une polarité  
commerciale avec la succession de nombreux magasins le 
long de l’axe très routier qui conduisait vers la Bretagne. 
L’enseigne Record avait été le premier supermarché nantais, 
installé à l’emplacement de l’actuel Auchan », rappelle Pascal  
Pras, vice-président de Nantes Métropole, en charge de  
l’habitat, des projets urbains et de l’urbanisme durable.

« DÉVELOPPER HABITAT ET ESPACE PUBLIC »
« Il y a un enjeu majeur à accompagner ce renouvellement, 
à redessiner ce paysage urbain, à retravailler la place de la 
nature sur cet axe et ces percées. Aujourd’hui, une phase 
d’étude importante a été engagée. Un premier cadre urbain  
commence à se dessiner. Il est important de confronter  
ce premier cadre avec les habitants du territoire. C’est un 
ensemble d’éléments de réflexion qui portent un projet et 
donnent un certain nombre de guides et de cadres pour  
recréer un territoire dynamique. On retrouvera bien sûr la 
présence du commerce, mais peut-être faut-il réfléchir à 
son regroupement et à sa réorganisation le long de cet axe.  
C’est aussi la place du logement et de l’habitat qui s’y est 
déjà développé ici et là mais que l’on souhaite conduire de 
manière plus réfléchie, de manière à faire couture entre la 
ville d’Orvault et celle de Saint-Herblain, entre les quartiers 
qui sont sur les rives de cette voie. C’est redévelopper de  
l’espace public, des équipements, en faire un lieu de vie. 
C’est travailler sur une qualité 
de vie au quotidien, développer  
des mobilités douces, ramener de 
la biodiversité », prévient Pascal 
Pras. 

« UNE FRONTIÈRE »
« La route de Vannes tourne le dos 
à Saint-Herblain. La construction 
de la ville s’est faite en tournant 
le dos aux enseignes commer-
ciales déjà installées. La route de 
Vannes s’est imposée comme une 
frontière. On a rarement pensé 
aux piétons. Et l’un des enjeux 
pour nous va être de concilier 
l’ensemble des modes de dépla-
cement sur cet axe, en permettant 
aux voitures de passer mais avec 
beaucoup moins de places de 
stationnement. Nous avons l’am-
bition d’y faire circuler d’autres 
modes de transport, notamment 
un transport en commun structu-

rant avec un bus à haut niveau de service qui irait jusqu’à 
Sautron. Il faut des vélos et des piétons dans des condi-
tions optimales de circulation, alors que l’on possède peu 
de foncier sur cet axe. Il faudra coordonner ce que feront 
les propriétaires fonciers de leur bien en fixant un certain 
nombre de contraintes pour élargir l’espace public là où l’on 
en aura besoin et organiser les choses pour pacifier l’en-
semble », souligne Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain 
et vice-président de la métropole, en charge des stratégies 
de mobilité et des déplacements.

« CHOISIR POUR NE PAS SUBIR »
Partant du principe que « l’enjeu c’est de choisir pour ne pas 
subir », Jean-Sébastien Guitton, maire d’Orvault et vice-pré-
sident de la métropole, pointe du doigt quelques opérations 
de promotion immobilières déjà intervenues ponctuellement 
en dehors d’un schéma d’ensemble. « Globalement, on ne  
vit pas avec la route de Vannes mais à côté. Son image,  
c’est un urbanisme très désorganisé et minéralisé. On n’a pas 
envie d’y vivre. On peut faire de la mixité. Nous proposons 
aux habitants de réfléchir comment et à quelles conditions 
cette mutation sera réussie », ajoute le maire d’Orvault. 
L’outil principal de ce renouvellement urbain sera un plan 
guide. « Il réunira un schéma d’aménagement global et un 
plan d’actions sur plusieurs années, afin d’anticiper et de 
choisir les transformations à venir », précise-t-on à Nantes 
Métropole. Son élaboration interviendra en 2022. Au préa-
lable, les élus métropolitains et les maires ouvrent la concer-
tation avec les citoyens, qu’ils soient acteurs économiques, 
commerçants, représentants d’associations, d’usagers ou ha-
bitants. Un atelier citoyen est en train de se mettre en place. 

Jusqu’au 30 aout, les personnes souhaitant intégrer  
l’atelier citoyen peuvent s’inscrire sur  
http://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/routedevannes. 
Le panel sera sélectionné en septembre.

(De gauche à droite) : Jean-Sébastien GUITTON et Dominique VIGNAUD (maire et adjointe  
au maire d’Orvault), Pascal PRAS (vice-président de Nantes Métropole, en charge des projets urbains), 

Bertrand AFFILÉ et Jérôme SULIM (maire et adjoint au maire de Saint-Herblain)

©
 IJ
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Virginie Guyot a été la première femme à intégrer la prestigieuse  
Patrouille de France avant d’en être le leader, ce qui lui a permis d’être la première 

femme au monde à avoir dirigé une patrouille nationale. Invitée d’honneur  
de l’AG de l’Ordre des experts-comptables Pays de la Loire le 9 juillet à Angers,  

elle a mis en lumière les analogies entre son univers et celui de l’entreprise.

Par Nelly LAMBERT

À première vue, on peine à trouver des 
points communs entre le métier de pilote 
pour la Patrouille de France et celui d’ex-
pert-comptable. C’est pourtant l’exercice 
auquel s’est livré Virginie Guyot, dessinant 
durant une heure des passerelles entre 
deux univers a priori aux antipodes, après 

avoir proposé à l’assistance d’embarquer dans un vol acro-
batique imaginaire à bord d’un Alphajet. Sous-vêtements 
ignifugés, combinaison de vol, pantalon anti-G pour éviter la 
perte de vision, voire l’évanouissement, gilet de combat avec 
matériel de survie… En tout elle explique que c’est avec plus 
de 7 kg d’équipement sur le dos qu’il faut se hisser à bord, 
sur un siège éjectable sous lequel se trouve un moteur- 
fusée, dans une cabine étroite, avant d’enchaîner les figures 
de voltige à 700 km/h…
Pour réussir cette performance, la pilote prévient : « tout est 
une histoire d’esprit collectif, de relation humaine ». Loin de 
l’image à la Top Gun car « sans l’humain, on ne peut pas per-
former durablement », insiste-t-elle.
Et pour qu’un collectif comme celui de la Patrouille de France 
soit fort, il faut d’abord « regarder dans la même direction », 
dit-elle. Et de souligner l’importance de partager une ambi-
tion et une vision communes. En l’occurrence pour l’équipe 
de la Patrouille de France : générer un vrai sentiment d’ap-
partenance auprès des Français, être des ambassadeurs de 
tous les militaires français engagés et ce, depuis le secrétaire 
jusqu’au leader, en passant par les agents d’opérations, les 
mécaniciens, les logisticiens… Une raison d’être essentielle 
selon elle pour ne pas perdre de vue la raison pour laquelle 
on se lève le matin et qui permet au collectif de fonctionner.

LA CONFIANCE, PILIER DE 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Au-delà de cette vision partagée, Virginie Guyot a tenu 
à mettre en lumière les valeurs essentielles permettant 
d’animer un collectif. Avec, au premier rang, la confiance 
qu’ont les différents maillons entre eux, pilier selon elle de  
l’intelligence collective. Cette confiance, rappelle-t-elle, 
ne se décrète pas, mais se construit au quotidien depuis le  

 SANS L’HUMAIN, ON NE PEUT PAS

PERFORMER
 DURABLEMENT»

«

Virginie GUYOT
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premier jour, lors de la sélection des pilotes de la patrouille, 
patrouille qui se renouvelle par tiers chaque année. « Malgré 
ce jeu de chaises musicales et ce turn-over dans les géné-
rations de pilotes, ça fera 70 ans en 2023 que la Patrouille 
de France existe et qu’elle reste un symbole d’excellence 
et de performance », rappelle-t-elle. Dans le processus de  
sélection, elle explique que ce n’est pas forcément le pilote 
qui a le plus d’heures de vol au compteur ou celui qui accom-
plit les plus belles prouesses techniques qui est choisi, mais 
celui ou celle qui sera capable de mettre son ego de côté 
pour mettre toute son énergie au service de l’équipe et de la 
mission. Et de rappeler la résonance forte des mots d’Aimé 
Jacquet à Éric Cantona justifiant de ne pas l’avoir sélectionné 
pour la Coupe du monde de football : « Tu es le meilleur de 
l’équipe, mais l’équipe est meilleure sans toi ».

LE RESPECT MUTUEL ET LA COMMUNICATION
Autre valeur, indissociable de cette confiance : le respect 
mutuel. « Au départ, on n’est pas cablés pareil, mais ce qui 
compte, c’est de réussir la mission aérienne », rappelle Vir-
ginie Guyot. Et pour cela, les pilotes à eux seuls ne suffisent 
pas. Pour développer ce respect mutuel, l’armée de l’air 
a d’ailleurs mis en place une sorte de « Vis ma vie » d’une 
semaine lors du processus d’intégration pour comprendre 
les contraintes des uns et des autres, leurs attentes et ainsi 
mieux collaborer et créer des synergies.
Enfin, dernier élément essentiel mis en avant par Virginie 
Guyot : la communication. « C’est l’un des meilleurs moyens 
d’incarner les valeurs qui nous animent », affirme-t-elle. Si 
elle s’avère forcément cruciale en vol, la communication est 
tout aussi importante lors du briefing et du debriefing. « La 

réussite d’une mission aérienne dépend à 80% de la qualité 
de la préparation » dont fait partie le briefing, pose-t-elle.  
« Quel que soit le type de mission qu’un pilote va briefer  
en tant que leader, il va toujours suivre le même guide de 
briefing. On a même mis des process dans notre façon de 
mener nos réunions avant vol. De cette façon, détaille-t-elle, 
chaque équipier sait où il va trouver l’information qui lui 
manque et on ne va pas passer deux heures en réunion, une 
personne ne prenant la parole que pour dire quelque chose 
qui va intéresser tout le monde. » Un cadre ultra discipliné 
certes, mais qui n’empêche pas la participation de tous. « Si 
un équipier a une meilleure idée que le leader - et ça arrive 
souvent - il faut que cette idée sorte car le but du briefing 
c’est que l’équipe soit la mieux armée pour faire face à l’im-
prévu ». Une partie entière du briefing est même consacrée 
aux « What if » pour « what to do if » - que faire si - ça ne se 
passe pas comme prévu dans le plan de vol (conditions de 
vols qui se détériorent plus vite que prévu, avion qui se prend 
des oiseaux…). L’idée étant de partager une même perception  
des risques pour être agiles et résilients ensemble quand 
une difficulté se présente. 
De la même manière, le debriefing, systématique, se fait 
dans une démarche d’amélioration continue, chacun faisant  
preuve d’humilité pour partager ses erreurs dans un esprit  
bienveillant, sans jugement. « Le but de ce debriefing est 
de se faire grandir, à la fois individuellement et collective-
ment, en capitalisant sur les erreurs des uns et des autres, 
mais aussi sur les bonnes pratiques. » Et de conclure : « C’est 
un outil hyper important, à partir du moment où il est bien 
fait, que chacun joue le jeu, car alors tout le monde prend 
conscience qu’on est dans le même bateau. »

Pour intégrer la Patrouille de France, ce n’est pas forcément le pilote qui a le plus d’heures 
de vol au compteur ou celui qui accomplit les plus belles prouesses techniques qui est 
choisi, mais celui ou celle qui sera capable de mettre son ego de côté pour mettre toute 

son énergie au service de l’équipe et de la mission.
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CAP SUR LE REBOND !
EXPERTS-COMPTABLES :

À l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’Ordre des experts-
comptables Pays de la Loire, a choisi de placer ce rendez-vous sous le signe  

du rebond. « Les experts-comptables se sont positionnés comme les  
défenseurs des trois millions de TPE-PME », a martelé Lionel Canesi, président 
du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, axant son intervention 

sur les cinquante propositions de mesures de soutien aux entreprises faites  
par la profession, dont douze ont été retenues par le gouvernement.  

Morceaux choisis en images.
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ACTUALITÉS

Plénière de l’AG 2021 de l’Ordre des  
experts-comptables

Christophe BÉCHU, maire d’Angers

 Atelier Facture électronique animé par  
Géraud FERRANDIER et Benjamin ROYOUX

Éric GIRARDEAU, président du Centre  
d’information sur la prévention - CIP 44

1

2
3

4

Yannick MURZEAU, président de l’Ordec  
Pays de la Loire

Les élus régionaux de l’Ordec Pays de la Loire

Lionel CANESI, président du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

Olivier DHAINE, vice-président de l’Ordec  
Pays de la Loire, représentant la Vendée  
qui accueillera la prochaine AG

 Soirée festive «chic & champêtre»

Prestation de serment promotions 2020 et 2021

5

6
7

8

9
10
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ACTUALITÉS

Lancé par le gouvernement le 9 juin 2020, le plan de soutien à la filière 
aéronautique a reçu un écho particulièrement fort dans la région. 35 entreprises  

ont déjà bénéficié d’une aide en 2020. Pour inciter d’autres acteurs à solliciter  
un soutien en 2021 et faire un premier bilan, la CCI Nantes St-Nazaire a organisé 

une rencontre le 6 juillet 2021 dans ses locaux. 

Par Dominique PEREZ

Concernées au premier chef par des mutations 
industrielles essentielles, pour faire face no-
tamment aux transitions environnementale et 
numérique en cours, les entreprises du secteur 
aéronautique ont été brutalement entravées 
par la crise sanitaire qui, en provoquant l’arrêt 
du transport aérien, a sonné comme un glas 

dans toute la filière. Fragilisées alors qu’elles étaient souvent 
en réflexion sur des innovations ou contraintes à une diver-
sification, certaines ont pu faire face tant bien que mal à la 
crise en bénéficiant d’aides exceptionnelles mises en place 
par le gouvernement. 
Parmi elles, la mobilisation du fonds de soutien à la mo-
dernisation aéronautique dans le cadre d’un appel à projets 
spécifique, lancé au printemps 2020 et qui s’est poursuivi 
en 2021. Destinée à des entreprises de toute taille, dans une 
perspective de modernisation, de digitalisation ou de diver-

sification, l’aide permet de bénéficier d’une subvention allant 
jusqu’à 80 % pour des dépenses inférieures ou égales à 1 M€. 
À la manœuvre dans la région, la Dreets (Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), qui 
reçoit les dossiers de demande, et le pôle EMC2, qui peut 
accompagner les entreprises dans le montage des dossiers, 
dont les représentants étaient présents le 6 juillet à la CCI 
Nantes St-Nazaire pour informer à nouveau les entreprises 
et faire le bilan du dispositif. 

PLUS DE 28 M€ DÉJÀ ENGAGÉS 
À ce jour, 35 projets ont déjà été sélectionnés dans la région,  
dont 8 en 2021. 9 sont encore en instance d’instruction, 
avec des décisions de financement qui seront prises dans 
le courant de ce mois de juillet. Les sommes engagées 
(sans que le détail par entreprise ne soit communiqué) 
sont conséquentes, et s’élèvent à un total, sur les deux 

DERNIERE LIGNE DROITE 
POUR DEMANDER

UNE AIDE

AÉRONAUTIQUE
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ACTUALITÉS

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

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.

13

années, de 28,2 M€, dont 5,5 M€ destinés aux huit entreprises bénéfi-
ciaires en 2021. Dead line pour bénéficier de la dernière salve d’aides : le  
7 septembre 2021, date après laquelle « l’appel à projet va cesser, car nous 
serons arrivés au bout du dispositif, signale Amine Benzidir, référent aéro-
nautique de la Dreets Pays de la Loire. Les 300 M€ d’aides octroyés au niveau 
national seront alors épuisés. » En Pays de la Loire, « elles vont permettre 
de concrétiser des projets concernant d’abord l’investissement productif, les 
projets de diversification venant talonner les soutiens à la modernisation », 
poursuit le référent aéronautique. S’il est trop tôt pour mesurer précisé-
ment l’impact des modernisations engagées sur la structuration et l’avenir 
de la filière, certaines entreprises lauréates entrevoient déjà les marchés qui 
s’ouvrent ou vont pouvoir s’ouvrir.

SE DIVERSIFIER DANS DE NOUVEAUX SECTEURS
Loiretech Ingénierie, 130 salariés en France et 10 à Montréal, basée à 
Bouguenais, qui réalise des moules et des outillages destinés à la fabrication 
de pièces composites de grande dimension, principalement pour le secteur 
aéronautique, est l’une des deux premières entreprises régionales à avoir 
bénéficié de l’aide en 2020. « Elle va nous permettre d’accélérer le lance-
ment de la fabrication de pièces composites à très haute performance pour 
les secteurs du naval et du médical et de lancer une nouvelle ligne de pro-
duction 4.0, avec une numérisation des process de fabrication », explique son 
dirigeant, Marc Moret. La crise a aussi permis d’explorer des possibilités de 
diversification dans des « secteurs auxquels nous n’avions pas pensé avant, 
comme le bâtiment, ou le loisir, très développé sur le marché américain. » 
Reconnaissant que l’activité a bien évidemment souffert, avec une chute de 
30 % de son activité en 2020 et une baisse de ses effectifs (hors production) 
de 15 %, Marc Moret se félicite d’avoir pu, grâce au dispositif d’APLD (activité 
partielle de longue durée), maintenir une vingtaine d’emplois menacés. Plus 
qu’un coup de pouce, l’aide apportée par le plan de soutien verra ses effets 
à plus long terme. « Nous pensons recouvrer un niveau d’activité d’avant la 
crise d’ici à 2023 et toucher les fruits de nos actions de modernisation d’ici à 
2024 », estime-t-il. 
Un témoignage qui peut inciter d’autres entreprises à se lancer dans la ré-
ponse à l’appel d’offres, c’est du moins ce que les acteurs du secteur ap-
pellent de leurs vœux. « N’hésitez pas à postuler, insiste ainsi Yves-Olivier 
Lenormand, délégué régional d’Airbus développement, qui animait la pré-
sentation du 6 juillet. C’est la dernière ligne droite. Moins de dossiers ont été 
déposés en 2021 au niveau national, cela fait statistiquement d’autant plus 
de chances d’être retenu. » En sachant cependant qu’en 2020, les deux tiers 
de l’enveloppe globale de 300 M€ ont déjà été attribués… 

Contact pour se faire aider tout l’été dans la réponse aux appels à projets : 
Laurent Aubertin, directeur du développement Pôle EMC2 
laurent.aubertin@pole-emc2.fr. 

Le Corac, un autre  
dispositif mobilisé 
Tout n’est pas perdu pour les entreprises qui n’auraient pas 
été sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets du plan de 
modernisation. Notamment, le Corac (Conseil pour la recherche 
aéronautique) peut aider, dans une enveloppe globale de 1,5 Md€  
sur trois ans, des entreprises s’inscrivant dans la dynamique  
« Avion du futur », avec un projet de recherche et développement.  
« À ce stade, une dizaine de projets ont été notifiés en Pays de la Loire, 
à hauteur de 20 M€ et 15 projets sont en cours de construction pour 
un montant de 15 M€ », synthétise Amine Benzidir.
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ACTUALITÉS

DE SAINT-NAZAIRE
LES AMBITIONS URBAINES

Quel acteur économique, industriel, culturel, 
immobilier, privé ou même particulier, va 
se positionner sur la ligne de départ pour 
candidater aux appels à projets lancés par 
la Carene ? L’enjeu est de taille selon David 
Samzun, président de l’agglo et maire de 
Saint-Nazaire, puisqu’il s’agit de « donner  

le cap d’un projet urbain novateur pour les vingt ans qui 
viennent ». Ancrée entre mer et Brière, partagée entre cam-
pagne et centre-ville, sans vouloir s’étendre davantage, la 
cité navale souhaite favoriser la mobilité inter-quartiers tout 
en « rattachant l’ensemble de sa population à l’eau », qu’il 
s’agisse du trait de côte, de l’eau douce, des canaux de Brière, 
tout en répondant massivement aux enjeux de transition 
écologique de plus en plus prégnants. David Samzun entend  
« révéler des lieux, des points de vue et des paysages »,  
situés à proximité immédiate de sentiers côtiers, de plages, 
de points d’eau, ou surplombant le littoral.

« TOUT RESTE À INVENTER »
Espaces mixtes, bâtis ou non, occupés ou en friche, allant 
de 5 000 à 80 000 m2, quatre sites à vocation immobilière 
(îlot nautique du Petit Maroc, espace Gavy, Moulin du Pé et 
anciennes serres municipales), localisés au sein de secteurs 
en pleine mutation, ont été sélectionnés. La municipalité ai-
merait se « laisser surprendre » par des projets “écofriendly” 
et innovants de la part de promoteurs ou investisseurs, qui 

À travers sa nouvelle stratégie d’aménagement urbain dénommée  
« Ambition maritime et littorale », la ville de Saint-Nazaire entend pleinement 
associer l’eau sous toutes ses formes dans la mise en valeur de son territoire.

Par Karine LIMOUZIN

disposeront d’un cahier des charges « extrêmement ouvert ». 
Saint-Nazaire est une ville moyenne disposant de « nombreux  
atouts », « en pleine maturité » qui va « forcément intéresser 
de nouvelles têtes », assure l’élu. 
Quatre autres sites nazairiens font également partie pre-
nante du dispositif en tant que « places à prendre » comme 
la tête alvéole 12 de la base sous-marine ou le port de Méan. 
Ce sont des lieux choisis pour leur qualité architecturale, leur 
histoire sociale, ou leur implantation géographique. En par-
tie bâtis, allant jusqu’à 3 000 m2 de terrain, où « tout reste à 
inventer », ces espaces ont vocation à accueillir des projets 
d’animation originaux, innovants et respectueux de la nature 
tournant autour d’activités de services, de restauration, de 
loisirs ou culturelles. 
Si la cité portuaire est la principale concernée par ce plan 
« Ambition maritime et littorale », sa voisine Pornichet parti-
cipe également à la démarche via le parc paysager longeant 
l’hippodrome comme terre d’accueil d’une future activité, 
tout comme sa voisine de Brière Saint-Malo-de-Guersac, 
avec le port de Rozé. 
Si chaque commune aura le dernier mot sur le choix du  
projet retenu, elle ne prévoit en aucune manière de financer 
les projets, ces derniers devant se développer en toute au-
tonomie et être viables économiquement. Les candidatures 
sont à déposer d’ici novembre. Les lauréats seront quant à eux 
désignés au printemps 2022 pour les « places à prendre » et 
à l’automne suivant pour les sites immobiliers.

©
 C

ar
en

e



1515IJ  N˚ 7052 - Vendredi 16 juillet 2021

  L
’E

S
S

EN
T

IE
L 

D
E 

LA
 S

EM
A

IN
E 

Après l’intervention d’Emmanuel Macron  
le 12 juillet, les réseaux sociaux se sont 
enflammés. À la virulence de certains, d’autres, 
comme Neolaw, préfèrent l’humour pour 
évoquer l’extension du pass sanitaire, en  
se référant à un film culte de Luc Besson.

ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

« MOULTIPASS »
I

I

Consultante en stratégie digitale, Gisèle 
Taelemans se révolte contre les réactions à 

l’encontre de ses tweets : « Ne pas être d’accord, 
échanger, débattre, ah oui j’adore, mais avec 
des gens qui assument leurs idées, pas des 

anonymes qui se cachent derrière un pseudo ».

IVACCINATION    
TOUJOURS

« JE NOUS SOUHAITE DE NOUS 
POSER ET DE NOUS REPOSER, 

DE PRENDRE LE TEMPS DE 
CONTEMPLER, DE NOUS ENNUYER 

AVEC PASSION ET DE SAVOURER 
LE SOURIRE DE NOS PROCHES (…). 

RECHARGEONS LES BATTERIES, 
RECHARGEONS NOS ÂMES EN 
ACTIVANT LE MODE PAUSE… »

François Badénès, créateur de la Fabrique du changement

EFFETS DÉSIRABLES
Sans surprise, le Covid-19 est de retour au centre  
des préoccupations cette semaine. Les chefs d’entreprise 
s’engagent pour inciter à la vaccination, comme le 
cofondateur d’Heurus (groupe Réalités).
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UN NOUVEL OUTIL  
POUR LA CONSTRUCTION BOIS 
En prévision d’un regain de croissance de la construction bois et dans un contexte de pénurie internationale  
de matières premières, l’École Supérieure du Bois (ESB) de Nantes a investi plus d’1 M€ dans un atelier composé 
de six machines, en partenariat avec le Codifab (Comité professionnel de développement des industries du bois 
et de l’ameublement) et la société Biesse, entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de machines pour 
l’usinage du bois. Les 400 étudiants de l’école pourront ainsi se familiariser avec des outils numériques de 
pointe et accompagner les entreprises dans leurs projets de R&D. 2 000 m2 sont consacrés à la conception  
et à la fabrication, dans un espace appelé Makers Playlab permettant de réaliser des prototypes complexes.  
« Cet équipement est un facteur d’attractivité pour la filière et notamment le secteur de la construction, 
commente Arnaud Godevin, directeur de l’ESB. L’intégration du numérique dans chaque phase de travail,  
de la conception à la réalisation, ouvre de nouvelles perspectives. »

DÉVELOPPEMENT
IDÉA RECRUTE
Le groupe Idéa, spécialisé dans les métiers de la supply chain 
industrielle, poursuit son développement et annonce son 
intention de recruter 80 nouveaux collaborateurs, dont 70 %  
à Nantes et Saint-Nazaire, et dont 40 à très court terme, pour  
des postes d’encadrement, de management de projets 
transverses (10) et d’opérateurs logistiques (30). « Face à la 
relance économique, les métiers de la supply chain sont 
revalorisés et leur digitalisation accélérée », explique l’entreprise. 
De nouveaux profils sont donc recherchés, et Idéa mise 
beaucoup sur les jeunes pour faire face à ses futurs besoins. 
Il ouvre, de plus, une quarantaine de postes en stage ou 
alternance. Avec un chiffre d’affaires de 150 M€ en 2020  
pour 1 400 collaborateurs répartis sur 56 sites en France,  
le groupe annonce 65 M€ d’investissements en cours.



1717IJ  N˚ 7052 - Vendredi 16 juillet 2021

3

5
V

IE
 D

ES
 E

N
T

R
EP

R
IS

ES

START-UP
L’INNOVATION BOOSTÉE 
PAR LA CRISE ?

Des entreprises qui souffrent, d’autres qui se créent ou innovent : en 2020, ces 
deux tendances ont été amplifiées par la crise sanitaire, au bénéfice des start-up 
de la French Tech nantaise, selon l’Auran (Agence d’urbanisme de la région 
nantaise), qui publie des données flashs sur l’entrepreneuriat. Si 25 start-up 
locales ont cessé leur activité en 2020, 46 entreprises innovantes ont vu le jour 
entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, soit deux fois plus qu’au cours des 
deux années écoulées. Mieux : on observe également « une croissance significative 
de start-up déjà créées, constate Ève Vicquenault, responsable du pôle économie 
de l’Auran. Et ceci dans des domaines qui ne sont pas seulement liés à la crise, 
comme le bien-être animal par exemple. » Nombre de ces start-up ont su profiter 
de l’émergence de nouveaux besoins, par exemple en distribution alimentaire, ou 
de l’accélération des usages numériques, observe l’Auran.

INTERNATIONAL
RÉALITÉS S’INSTALLE À DAKAR 
Après le Maroc, le groupe de développement territorial Réalités 
poursuit son expansion à l’international et crée Réalités Sénégal, 
filiale en maîtrise d’ouvrage située à Dakar. Il s’y positionne dans 
un premier temps sur des programmes de logements haut de 
gamme, en développant des partenariats avec des entreprises 
locales. « Le Sénégal est porté par d’excellentes perspectives 
économiques, un cadre juridique proche de celui appliqué en 
France, un système bancaire normé et des valeurs communes 
d’esprit d’entreprendre et de transparence, commente Yoann 
Choin-Joubert, PDG du groupe. Réalités Sénégal pourra compter 
sur l’appui opérationnel de Réalités Afrique et Réalités Maroc, 
mais aussi sur l’ensemble des forces du groupe en France ».  
La nouvelle filiale sera dirigée par Amadou Dieng, présent  
au sein de l’entreprise depuis 2017. Une étape de plus vers  
la croissance pour le groupe de 640 salariés qui a affiché en 
2020 une hausse de 23 % de son chiffre d’affaires, à 204 M€.  
Avec l’ambition d’atteindre les 800 M€ de CA en 2025.
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IMMOBILIER
UN HUB À ANCENIS 

C’est à l’occasion de sa recherche de 
nouveaux locaux pour étendre l’une de ses 

entreprises, déjà installée à Ancenis, que 
Pierre Gérardin, dirigeant de Tecabois à 

Landemont (Maine-et-Loire) et de Técamétal 
à Ancenis, spécialisées dans la conception 

de menuiseries bois et métalliques a décidé d’acquérir 9 000 m2 de 
terrain et 2 500 m2 de bâtiments, dans la zone industrielle d’Aufresne 

d’Ancenis, en juillet 2020. « J’étais à l’étroit et l’offre n’est pas 
pléthorique à Ancenis », précise-t-il. Il a installé son entreprise sur un 

quart de la surface, mais pas question de rester seul. Idéalement placé, 
à 300 mètres de l’autoroute et à mi-chemin entre Nantes et Angers, 

il cherche aujourd’hui des entreprises intéressées pour partager 
son projet Hub 11 (11 comme A11) tourné autour de l’amélioration 

de l’habitat. « Cela peut être large, précise-t-il. J’ai été contacté 
par exemple par un assureur spécialisé dans la clientèle d’artisans, 
mais pourquoi pas aussi un fabricant de piscines... » Mais le projet 
en est encore à la phase travaux, avec l’aménagement de 1 000 m2 
supplémentaires de bâtiments. Aménagements qui devraient durer  

18 mois avant d’accueillir les premiers usagers. 

4
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Florence
       TOUZÉ

Enseignante-chercheuse 
et auteure
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Dans votre livre, vous partez du 
postulat selon lequel le marketing 
et la communication sont devenus 
des gros mots…
Les expressions « c’est du marke-
ting », « c’est de la com’ », dites avec 
une connotation négative, c’est le petit 
bruit que l’on entend beaucoup dans 
les médias, qui est repris par l’opinion 
d’une manière générale et amplifié par 
les réseaux sociaux et les politiques. 
C’est presque devenu du langage 
courant, et cela induit que ce n’est pas 
vrai, voire que c’est une arnaque. Alors 
que c’est comme pour tous les métiers 
finalement : ça peut être bien ou mal 
fait. Ce sont des disciplines et des ou-
tils et ils sont ce qu’on en fait.

Quel est votre constat concernant 
ces deux disciplines ?
Elles ont pour mission de fédérer et de 
rendre commun, ce qui est d’ailleurs 
l’étymologie même du mot commu-
nication. Ce sont des disciplines as-
sez jeunes toutes les deux – elles ont 
moins de cent ans – et en si peu de 
temps elles ont réussi à créer de la 
défiance.
Si c’était des métiers qui pouvaient 
faire rêver dans les années 1970-80, 
aujourd’hui, à l’inverse, je connais des 
communicants qui ont presque honte 

de dire qu’ils font de la communica-
tion alors qu’ils adorent leur métier et 
qu’ils font des choses très bien. Il y a 
une espèce de désaffection, parce qu’il 
y a cette défiance.
Et puis il y a ce moment très particu-
lier que l’on est en train de vivre : on 
a pris conscience qu’il va bien falloir 
changer, faire le deuil d’un style de 
vie. Or, un des éléments explicatifs de 
ce style de vie, c’est la communication 
et le marketing qui nous ont éduqués, 
stimulés. L’imaginaire principal de ces 
cinquante dernières années était de 
dire : on sera heureux si on consomme 
toujours plus et toujours moins cher. 
Et quand on voit certaines campagnes 
de soldes, on voit bien que ce n’est pas 
tout à fait terminé. À la grande diffé-
rence que le public réagit désormais.

Est-ce que l’on peut dire que le 
marketing et la communication 
sont inextricablement liés à notre 
système capitaliste ?
Je ne crois pas. Tels qu’on les connaît 
aujourd’hui, ils sont intimement liés, 
mais on peut tout à fait en faire autre 
chose. C’est aussi le sillon que j’essaie 
de creuser. 
À titre personnel, j’enseignais le mar-
keting et la communication et aupa-
ravant j’avais débuté mon parcours 

professionnel en agence de pub. J’étais 
donc à fond dans le système… Et puis, 
quelques années après mon arrivée 
chez SciencesCom, j’ai pris conscience 
que mon évolution personnelle et ma 
consommation partaient dans un sens 
totalement opposé à ce que j’ensei-
gnais. J’étais en plein dans la disso-
nance cognitive. Il fallait que je change 
quelque chose. Soit je changeais de 
métier, soit je changeais mon métier. 
Et j’ai eu la chance d’être suivie par 
l’école qui m’a laissée en parler dans 
mes cours, ce qui n’était pas gagné. 
Ça m’a permis de creuser ce sillon, 
en tâtonnant et en étant très seule 
au départ. J’étais en effet entre deux 
écosystèmes : celui des marketeurs et 
celui du développement durable entre 
lesquels je voulais construire un pont, 
ce que j’ai fait, brique par brique. 

Vous dites que le rejet du 
marketing n’est qu’un symptôme…
Le consommateur, et au-delà, les pu-
blics, ne sont pas paisibles aujourd’hui. 
Sachant que le gros défaut du mar-
keting c’est d’avoir sectionné les gens 
en différentes parties. On n’est jamais 
que consommateur ou que citoyen, on 
est tout à la fois dans nos vies. Quand 
une personne sent qu’elle est prise par 
morceaux et que ces morceaux vont 
dans des sens différents, c’est difficile 

Professeur de la faculté Audencia, co-titulaire de la chaire Impact positif,  
Florence Touzé est aussi l’auteure de Marketing, les illusions perdues, qui vient d’être 

rééditée dans une version enrichie. L’occasion de passer en revue avec cette  
experte les nécessaires évolutions de deux disciplines souvent décriées : le marketing 

et la communication.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

MARKETING IMPLICATIF
ON EST A LA CROISÉE 
DES CHEMINS»

«
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à vivre, donc forcément il faut trouver 
un bouc émissaire : la pub à la télévi-
sion par exemple… 
Et la crise sanitaire ajoute une couche 
supplémentaire : on est pris en étau 
entre la nécessité de consommer 
moins pour la planète, mais en même 
temps on nous demande en ce mo-
ment d’aider les commerçants et de 
sauver l’économie. Je pense qu’il y a 
un grand besoin d’apaisement, même 
s’il n’est pas forcément conscient. 

Vous dites aussi que les aspirations 
des publics ont changé.
On s’est rendu compte que l’on n’est 
pas plus heureux en consommant 
davantage. Ces grosses machines qui 
poussent à consommer, notamment 
la grande distribution ou la publicité 
permanente, sont plus des pollutions 
qu’autre chose. Et d’autres modèles 

comme le commerce de proximité ou 
les échanges entre pairs ont émergé. 
On a également pris conscience de la 
dégradation de l’environnement, de la 
disparition de certaines filières et de 
savoir-faire. Tout cela mis bout à bout 
fait qu’à un moment donné on regarde 
les choses un peu différemment, dans 
des temporalités différentes selon 
chaque personne. Souvent, le déclen-
cheur, c’est la naissance d’un enfant 
ou d’un petit-enfant. Et ce n’est pas li-
néaire non plus. Par exemple, on peut 

avoir une prise de conscience donc un 
comportement très cohérent pour son 
alimentation, mais pas du tout pour 
ses voyages ou son habillement. De 
manière générale, le consommateur 
devient plus autonome, se met en dis-
tance d’une autorité de la distribution, 
des marques ou des médias qu’il ne 
reconnaît plus.

Vous remettez aussi en question 
des références fondamentales ?
Je me suis offert la liberté de regar-
der les outils que j’appliquais par ha-
bitude. Par exemple, la pyramide de 
Maslow, je la vois encore enseignée 
partout de la même manière alors 
qu’elle date de 1943… Est-ce qu’on est 
vraiment dans le même monde au-
jourd’hui ? Si on regarde le monde 
occidental par exemple, on était tous 
convaincus que les deux étages du 
bas – les besoins physiologiques et 
de sécurité - étaient acquis. Sauf que 
ce n’est plus vrai et la pandémie nous 
l’a bien rappelé, remettant en question 
cette espèce de tranquille assurance 
des sociétés développées. Ce que l’on 
comprend aussi, c’est que l’on ne va 
pouvoir assurer ces besoins que si on 
s’en occupe collectivement. 

Vous évoquez la fin d’une époque. 
A-t-on déjà basculé ou sommes-
nous en train de le faire ?
Ça dépend de quoi l’on parle. Si c’est 
des pratiques de consommation, des 
modèles économiques et d’entreprise, 
on est en train de basculer. Il y en a 
qui sont très avancés, d’autres qui ont 
à peine accepté l’idée. Et sur les plans 
du marketing et de la communication, 
on a toutes les réalités en ce moment. 
Des rémanences de vieux modèles 
comme « c’est les soldes, allons rem-
plir nos placards ! » à des initiatives de 
professionnels de la communication 
comme B Side qui devient entreprise 
à mission. 

« LE CONSOMMATEUR DEVIENT PLUS 
AUTONOME, SE MET EN DISTANCE D’UNE 
AUTORITÉ DE LA DISTRIBUTION, DES MARQUES 
OU DES MÉDIAS QU’IL NE RECONNAÎT PLUS. »
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Votre faites la proposition 
d’un marketing implicatif. 
Comment le définissez-vous ?
La proposition du marketing 
implicatif c’est de mettre les 
compétences du marketing 
- c’est-à-dire écouter, faire de la 
pédagogie, accompagner, valori-
ser - au service de projets soute-
nables qui facilitent le réemploi, 
diminuent l’utilisation de ressources, 
intègrent correctement les parties pre-
nantes... Cela implique de faire sortir le 
marketing et la communication de leur 
seul objectif commercial pour les faire 
remonter dans les dimensions straté-
giques des entreprises, dès le début 
des projets. Et que l’offre soit adaptée 
aux besoins, que la relation que l’on 
mette en place entre l’entreprise et 
ses publics soit constructive et que les  
impacts, s’ils ne sont pas positifs, 
soient le moins négatifs possibles.

Qu’est-ce que cela implique ?
Je crois qu’on est à la croisée des che-
mins. On a d’abord pensé qu’avoir une 
offre responsable était un moyen de se 
différencier, ce qui est encore vrai sur 
certains marchés. Mais ce que l’on peut 
espérer c’est que, petit à petit, toutes 
les offres deviennent responsables. Il 
va donc de nouveau falloir s’appuyer 
sur l’originalité des propositions pour 
se différencier. 
En plus de ça, la communication 
elle-même ne doit pas inciter à la 

consommation, être discriminante. Il 
y a d’ailleurs une recommandation de 
l’ARPP, l’Autorité de régulation profes-
sionnelle de la publicité, qui donne un 
certain nombre de bonnes pratiques 
pour ne pas tomber dans une com-
munication irresponsable. Si vous re-
gardez aujourd’hui les campagnes de 
publicité, la plupart se revendiquent 
responsables. La première question 
est d’abord de savoir si ce qui est dit 
est vrai, mais je crois que beaucoup 
de campagnes sont plus de l’ordre de 

« UN DES REPROCHES QUE L’ON PEUT FAIRE AU 
MARKETING, C’EST D’AVOIR DÉTRUIT LA VALEUR 
COÛT, LES REPÈRES, D’AVOIR LAISSÉ CROIRE 
QUE TOUT LE MONDE POUVAIT AVOIR TOUT. »

©
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ckPour Florence TOUZÉ, « ces grosses machines qui poussent à consommer, notamment  

la grande distribution ou la publicité permanente, sont plus des pollutions qu’autre chose. »
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la maladresse, voire de l’excès d’en-
thousiasme, que du cynisme ou de la 
tromperie volontaire. Il faut que l’on 
apprenne à faire ce métier différem-
ment.
Ce que je vois aussi, c’est que les cam-
pagnes qui cochent toutes les cases 
sans faire d’erreurs, sont très infor-
matives et pas très intéressantes. On 
est vite sur des fiches techniques… Il 
va falloir trouver la façon de montrer 
patte blanche tout en étant intéressant 
et attractif. Car si consommation res-
ponsable n’est égale qu’à frustration, 
ça ne va pas marcher.

Est-ce que ce marketing implicatif 
est une opportunité pour les 
entreprises ?
Si l’opportunité aujourd’hui est dans 
le fait d’avoir un coup d’avance sur son 
secteur, la véritable opportunité est 
induite. Comme le marketing impli-
catif pose des questions industrielles 
et de ressources, les entreprises se 
mettent à travailler entre concurrents 
pour mieux acheter, mieux gérer leurs 
déchets... Cela crée des dynamiques 
extrêmement intéressantes et c’est 
porteur de plein d’innovations. Et, 
alors que ces démarches peuvent faire 
peur pour leur coût, les entreprises 

se rendent compte aussi qu’elles sont 
sources d’économies qu’elles n’avaient 
pas imaginées. 

Quelles sont les conséquences 
pour l’organisation de l’entreprise ?
Il y a des conditions de mise en œuvre. 
D’abord, le modèle en silos n’est plus 
possible : il faut être transversal, être 
organisé en projets plutôt qu’en mé-
tiers. Et en projets élargis : plus seu-
lement à l’échelle de l’entreprise, mais 
en associant les consommateurs, les 
fournisseurs. Il faut ouvrir les cercles 
qui ne faisaient que se côtoyer. Cette 

agilité implique nécessairement moins 
de silos. Et cela nécessite aussi de dé-
ranger beaucoup de gens… Ça veut 
dire changer les manières de travailler, 
ce qui n’est pas forcément évident ni 
agréable. Encore une fois, il faut de la 
pédagogie et de la communication au 
cœur de tout cela.
L’autre condition, c’est la question du 
coût. Un des reproches que l’on peut 
faire au marketing, c’est d’avoir détruit 
la valeur coût, les repères, d’avoir laissé 
croire que tout le monde pouvait avoir 
tout. Si on n’explique pas, là encore, la 
valeur et le coût des choses, on scie la 
branche sur laquelle on est assis. Les 
entreprises qui veulent en perma-
nence faire moins cher réduisent leurs 
marges, les salaires, achètent plus loin 
et mal. Ce sont des filières, des em-
plois qui sont détruits et on se retrouve 
dans un cercle complètement délétère. 

Quel message voudriez-vous 
adresser aux entreprises ?
Tirez un fil, allez échanger avec des 
gens qui ont avancé, prenez le temps 
de vous former pour identifier toutes 
les choses qui vont être mises en 
mouvement. Il y a quelques années, 
on incitait à la politique des petits pas. 
Là on est tous d’accord pour dire qu’il 
faut les faire vite  ! Mais vous allez  
en tirer du positif, probablement là 
où vous ne vous y attendez pas et 
à tous les niveaux. Que ce soit dans  
les relations avec vos publics - clients, 
fournisseurs, sous-traitants -, avec vos 
collaborateurs, dans vos innovations 
et vous allez y trouver du sens  ! Sans 
oublier la marque employeur. Car les  
entreprises de rêve des étudiants 
d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes 
que celles d’il y a dix ans…

Le marketing, la communication sont 
aujourd’hui accusés de complicité dans la 
dégradation de la planète et d’autres maux  
de société. Pourtant ces métiers peuvent  
être clés dans la promotion d’un autre 
monde. Mais il ne suffira pas d’un petit coup 
de peinture verte, une réforme radicale 
s’impose, sans naïveté ni manipulation,  
sans complaisance ni faux semblant…

180 pages, édition enrichie : janvier 2021  
(première parution : avril 2015)
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LE CERCLE DES EXPERTS 
                                                                      DÉCRYPTAGES ET ANALYSES
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ENTREPRISES

Les professionnels libéraux bénéficient des indemnités journalières  
en cas de maladie à compter de juillet.

Depuis le 1er juillet 2021, les professionnels  
libéraux relevant de la Cnavpl (Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse des professionnels 
libéraux) bénéficient des indemnités journa-
lières en cas d’arrêt maladie.
Ce régime bénéficie également aux conjoints 
collaborateurs et aux professionnels relevant 

du régime micro-social. Il ne concerne en revanche pas les 
avocats.

COTISATION DE 0,30 %
Le financement est assuré par une nouvelle cotisation au  
taux de 0,30 %, calculée sur la base du revenu déclaré à  
l’administration fiscale, dans la limite de trois fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale (123 408 €). Pour 2021, au vu  
de l’entrée en vigueur au 1er juillet, la cotisation est appelée 
au taux de 0,15%.

Compte tenu du plafonne-
ment à trois fois le plafond, 
la cotisation annuelle maxi-
male se chiffre à 185,11 €.
Une cotisation minimale est 
due lorsque le revenu est 
inférieur à 40 % du plafond 
de la sécurité sociale (soit 
16 454 €). Elle se chiffre ain-
si à 49,36 € (24,68 € pour 
2021). Cette cotisation mini-
male s’applique notamment 
en début d’activité.
La cotisation de 0,30 % ne 
s’applique pas aux profes-
sionnels relevant du régime 
micro-social (auto-entre-
preneurs affiliés à la Cipav), 
pour lesquels le taux des 
cotisations sociales est por-
té de 22 % à 22,2 %.

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Les prestations sont identiques à celles dont bénéficient les 
autres travailleurs indépendants. Elles seront versées pen-
dant les 90 premiers jours de l’arrêt de travail pour maladie, 
après un délai de carence de trois jours.
Le montant de l’indemnité est égal à 1/730 du revenu de  
référence dans la limite de trois fois le plafond de la  
sécurité sociale (123 408 €). L’indemnité journalière maxi-
male se chiffre ainsi à 169,05 €.
Notons que les autres travailleurs indépendants, commer-
çants, artisans ou autres professionnels libéraux, doivent co-
tiser au taux de 0,85 % jusqu’à cinq fois le plafond de sécurité 
sociale. En outre, les indemnités journalières sont plafonnées 
à 1/730 du plafond de la sécurité sociale (soit un montant 
maximum de 56,35 €).
Référence : Décret 2021-755 du 12 juin 2021

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
DES PROFESSIONS 
LIBERALES
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ENTREPRISES

Les dispositions dérogatoires concernant les arrêts de travail liés au Covid-19  
sont prolongées jusqu’au 30 septembre.

La situation sanitaire s’amé-
liore, notamment en raison 
de la vaccination, mais le 
virus du Covid-19 continue 
de circuler avec l’apparition 
de nouveaux variants. Aus-
si, les mesures dérogatoires 

assurant l’indemnisation des arrêts 
de travail des personnes touchées par 
l’épidémie ont-elles été prolongées de 
quatre mois, jusqu’au 30 septembre.
Les arrêts de travail liés à l’épidémie de 
Covid-19 continuent d’ouvrir droit aux 

indemnités journalières de la sécurité  
sociale, aussi bien pour les salariés 
que pour les travailleurs indépendants 
et demandeurs d’emploi.
Ces arrêts de travail sont indemnisés 
dès le premier jour, sans délai de ca-
rence. La prise en charge par l’assu-
rance maladie n’est soumise à aucune 
condition de minimum d’activité ou de 
cotisations. Les salariés ont droit au 
complément légal de salaire versé par 
l’employeur sans avoir à justifier d’une 
ancienneté d’un an.

BÉNÉFICIAIRES
Ces conditions dérogatoires d’indem-
nisation concernent les personnes se 
trouvant dans l’impossibilité de tra-
vailler, y compris en télétravail, pour 
une des raisons suivantes :

•  personne vulnérable (définies  
par la loi 2020-473, article 20) ;

•  personne symptomatique ;
•  personne testée positive au  

Covid-19, y compris par autotest 
antigénique ;

•  cas contact en isolement ;
•  parent d’un enfant de moins de 

16 ans ou d’une personne handi-
capée faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement ou de maintien à 
domicile ;

•  personne faisant l’objet d’une 
mesure d’isolement à son arrivée 
sur le territoire français.

SITUATION DES VOYAGEURS
Les pays étrangers sont classés en trois  
catégories.

1.  Zone verte : État de l’Union 
européenne, Andorre, Islande, 
Liechtenstein, Monaco, Suisse, 
Israël, Japon, Liban, Singapour, 
Australie. Les voyageurs en pro-
venance de ces pays ne subissent 
aucune mesure d’isolement.

2.  Zone rouge : Brésil, Argentine, 
Afrique du Sud, Inde, Guyane, 
Chili, etc. Les voyageurs en 
provenance de ces pays doivent 
s’isoler dix jours ou sept jours si 
elles sont vaccinées.

3.  Zone orange - autres pays : seules 
les personnes non vaccinées 
doivent s’isoler sept jours.

Référence : Décret 2021-770 du 16 juin 2021

COVID-19
PROLONGATION 
DES ARRETS DE TRAVAIL
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NUMÉRIQUE

La sécurité des locaux de l’entreprise est un enjeu crucial face au piratage et plus 
particulièrement s’agissant des zones critiques (ex : département R&D).  

Face à cela, est-il possible de remplacer le bon vieux badge d’accès susceptible 
de passer de main en main par des procédés d’authentification biométrique mais 

nécessairement plus attentatoires aux libertés ? 

Par Pierre LANGLAIS, avocat au cabinet Langlais Avocats

DE QUOI PARLE-T-ON LORSQUE L’ON ÉVOQUE 
DES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ?
Les données biométriques sont, au sens de la loi, des « don-
nées à caractère personnel résultant d’un traitement tech-
nique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales d’une personne 
physique, qui permettent ou confirment son identification 
unique, telles que des images faciales ou des données dac-
tyloscopiques » (article 4 du RGPD). Dans le contexte pro-
fessionnel, il est question de procédés biométriques telles 
la reconnaissance par l’iris, la reconnaissance veineuse, la 
reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT CELA 
FONCTIONNE ?
Lors d’une authentification biométrique, un ensemble de me-
sures de certaines des caractéristiques morphologiques de 
la personne concernée sont enregistrées. Le tout constitue 
un gabarit qui sera comparé avec le gabarit de référence de 
la personne. Si les deux gabarits correspondent, l’accès est 
accordé. 

QUEL EST LE CADRE LÉGAL EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLE D’ACCÈS AU SEIN DE L’ENTREPRISE ? 
En principe, le traitement de ce type de données personnelles 
est interdit. Toutefois, la loi Informatique et libertés prévoit 
la possibilité pour la Cnil de déroger à cette interdiction par 
l’édiction d’un règlement type. Ainsi, la Cnil a publié le 28 
mars 2019 un règlement type « biométrie sur les lieux de 
travail », au caractère contraignant, précisant aux organismes 
comment encadrer le traitement des données biométriques 
de leur personnel dans le cadre du contrôle d’accès à leurs 
locaux, aux applications ou aux outils de travail. 

EN ENTREPRISE ?

LE CONTROLE D’ACCES
QUEL CADRE LÉGAL POUR

BIOMETRIQUE
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COMMENT JUSTIFIER LA NÉCESSITÉ D’UN 
RECOURS À LA BIOMÉTRIE ?
Les moyens mis en œuvre pour assurer ce contrôle doivent 
respecter le principe de proportionnalité. 
Pour ce faire, il appartient à l’employeur, en tant que res-
ponsable de traitement, de justifier d’un contexte spécifique 
rendant nécessaire un niveau de protection élevé et de dé-
montrer l’insuffisance ou l’inadéquation des moyens moins 
intrusifs tels qu’un badge ou un code d’accès.

QUEL TYPE DE STOCKAGE DES DONNÉES 
BIOMÉTRIQUES PRIVILÉGIER ? 
Le règlement type distingue trois types de stockage : 

•  Le type 1 ou gabarit sous maîtrise exclusive de la per-
sonne concernée :

Dans cette hypothèse, les supports de stockage sont détenus 
par le salarié concerné lui-même (ex : sur son téléphone ou 
badge), sans qu’aucune copie ne soit conservée ni par l’em-
ployeur, ni par les prestataires techniques. Cette solution est 
préconisée par le règlement.

•  Le type 2 ou gabarit sous maîtrise partagée :
Dans cette deuxième hypothèse, une base de données conte-
nant les gabarits de l’ensemble des employés existe. Néan-
moins, ces données sont chiffrées de manière à ce qu’aucune 
donnée ne puisse être lue et exploitée sans l’intervention de 
l’individu concerné par un secret (ex : code) détenu par lui 
seul. Ce type de stockage ne peut être utilisé que si le précé-
dent n’est pas possible.

•  Le type 3 ou gabarit sous maîtrise exclusive du respon-
sable de traitement :

Dans cette troisième hypothèse, les gabarits de l’ensemble 
des salariés sont conservés dans une base de données cen-
tralisée. Le salarié n’a aucune maîtrise sur le support du 
stockage et n’a pas à communiquer au dispositif un secret 
permettant de déchiffrer le gabarit. Cette solution n’est pos-
sible que si et seulement si le gabarit 1 et le gabarit 2 ne 
peuvent être utilisés.

LE CONSENTEMENT DES SALARIÉS EST-IL 
OBLIGATOIRE ? 
Un consentement des salariés n’est pas nécessaire. En effet, 
pour qu’un consentement soit valable, le RGPD impose qu’il 
soit donné librement, en plus d’être spécifique, éclairé et ma-

térialisé par une action positive de la personne. Or, dans le 
contexte professionnel, l’existence du lien hiérarchique entre 
l’employeur et ses subordonnés crée de fait un déséquilibre 
dans les relations susceptible d’affecter le caractère libre 
du consentement. Il convient dès lors de privilégier un autre 
fondement juridique, tels que l’obligation légale ou l’intérêt 
légitime du responsable de traitement.

QUELLES INFORMATIONS POUR LES 
PERSONNES CONCERNÉES ? 
On distingue d’une part l’information individuelle obligatoire 
qui doit figurer dans une notice écrite remise par le respon-
sable de traitement à chaque personne concernée préalable-
ment à l’enrôlement des données biométriques de ce dernier 
et, d’autre part, l’information et la consultation des instances 
représentatives du personnel.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE VIS-À-VIS 
DU PRESTATAIRE ? 
Le responsable de traitement recourant à un prestataire 
sous-traitant pour s’équiper avec un système de contrôle 
d’accès biométrique doit veiller à ne faire appel qu’à des 
organismes présentant des garanties suffisantes. Un contrat 
rappelant leurs obligations respectives en matière de pro-
tection des données devra être établi entre eux.
En résumé, vous l’aurez compris, la mise en place d’un 
contrôle d’accès biométrique au sein de l’entreprise est 
possible, sous réserve de justifier d’un contexte spécifique 
rendant nécessaire un niveau de protection élevé et de dé-
montrer l’insuffisance ou l’inadéquation des moyens moins 
intrusifs tels qu’un badge ou un code d’accès. 

Remerciements à Romane DARCY, stagiaire au Cabinet, pour sa participation 
à la rédaction de cet article.

Langlais Avocats est un cabinet exclusivement  
dédié à la Propriété intellectuelle, à l’Informatique  
et à l’Internet
www.langlais-avocats.com  
Consultez aussi www.yoonozelo.com

NUMÉRIQUE
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La Maison dans la Loire,  
par Jean-Luc COURCOULT, Couëron
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Le paysage, l’art et le fleuve ont été entremêlés dès la première édition de  
l’événement « Estuaire Nantes Saint-Nazaire » en 2007. Depuis, le parcours  

le long de l’estuaire de la Loire s’est constamment enrichi. L’occasion pour  
le voyageur d’associer art, nature et découvertes.

Par Victor GALICE 

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

L’ART A CIEL 
OUVERT

ESTUAIRE NANTES SAINT-NAZAIRE
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Créée il y a 15 ans par 
l’équipe du Lieu Unique, 
scène nationale dirigée 
par Jean Blaise, homme 
clé de la culture à la 
nantaise, la biennale es-
tivale Estuaire sera suivie 

de deux autres rendez-vous en 2009 
et 2012 s’inscrivant ensuite dans le 
Voyage à Nantes, parcours artistique à 
travers la ville.
L’idée est d’amener le public à décou-
vrir les 60 kilomètres de l’estuaire de 
la Loire à travers des œuvres, éphé-
mères ou pérennes, installées en 
pleine nature. S’il n’y a pas eu d’autres 
éditions d’Estuaire, le Voyage à Nantes 
a depuis poursuivi chaque été l’instal-
lation d’œuvres contemporaines dans 
la cité des Ducs de Bretagne mais aussi 
tout au long de la Loire jusqu’à Saint- 
Nazaire. Certaines sont amenées à 
rester, s’ajoutant à la collection d’une 
trentaine d’œuvres d’art contemporain 
(33 en 2021) signées d’artistes de re-
nommée internationale. 

UN SERPENT D’OCÉAN 
La plus en aval, et sans doute l’une 
des plus spectaculaires, assaillie par 
les flots marins à chaque marée, est 
le fameux serpent de mer sur la plage 
de Saint-Brévin-les-Pins, réalisée 
par l’artiste chinois Huang Yong Ping. 
Un squelette de plusieurs dizaines de 
mètres, semblant sorti d’une fouille 
paléontologique, échoué sur l’estran 
et dont la ligne des vertèbres joue avec 
la courbe du pont de Saint-Nazaire, en 
arrière plan avec les fameuses pêche-

ries perchées sur leurs pilotis.
Cette œuvre, cofinancée par l’Union 
européenne, illustre bien l’esprit du 
voyage artistique proposé, associant la 
découverte du territoire sous plusieurs 
angles, amenant le voyageur à sortir 
des sentiers battus pour appréhender 
des lieux souvent en dehors des cir-
cuits touristiques majeurs.
Estuaire est un parcours touristique 
permanent, dans un musée à ciel ou-
vert qui fait la part belle à l’environ-
nement et à la nature, télescopant les 
propositions. Il faut marcher un peu, 
dans ce qui ressemble parfois à une 
forêt amazonienne pour découvrir « les 
Colons », « The Sletters » signés Sarah 
Sze, près de port Lavigne, en aval du 
port urbain de Nantes. Un vaste do-
maine naturel où l’artiste a placé dans 
des arbres un bestiaire, constitué d’un 
ourson, d’un jaguar et de singes. Cette 
œuvre dispersée, se mérite, il faut aller 
la chercher en cheminant sur un sen-
tier débordant de végétation que l’on 
n’aurait sans doute jamais arpenté au-
trement.

COLOSSE À SAINT-NAZAIRE
Saint-Nazaire n’est pas en reste. Là, c’est 
sur la petite plage de l’avant-port que 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel ont 
posé trois sculptures imposantes, l’une 
des plus récentes œuvres proposées, 
représentant un pied géant, un pull-
over et un système digestif, tels des 
fragments de corps, d’architecture ou 
de monuments portuaires. L’antiquité  
grecque fait ainsi irruption à Saint- 
Nazaire, à l’image d’un colosse de 

Rhodes démembré, d’une civilisation 
disparue. L’Atlantide n’est pas loin…
C’est cette percussion que recherche 
la société publique locale Le Voyage à 
Nantes, pour la promotion de la desti-
nation. « Estuaire a fait connaître près 
d’une soixantaine d’artistes contem-
porains qui ont su jouer avec les élé-
ments pour offrir au public un véritable 
condensé de curiosité », rappelle Jean 
Blaise, chef d’orchestre du Voyage à 
Nantes. 

Le serpent d’océan,  
par Huang YONG PING,  

à Saint Brévin

Le pied, le pull-over et le système digestif, 
Daniel DEWAR & Grégory GICQUEL,  

à Saint-Nazaire
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À pied, à vélo, en voiture  
ou en bateau

Le fleuve, ses paysages et les œuvres d’Estuaire font l’objet 
d’une croisière fluviale d’avril à octobre dans le cadre 

du Voyage à Nantes mais peuvent se découvrir toute l’année 
à pied, à vélo, ou en voiture. Chaque œuvre guide vers un 

lieu atypique ou remarquable. Le site Estuaire.info (qui 
existe en version mobile) délivre une information détaillée 
sur les artistes, le territoire, la constitution de la collection… 

Également disponibles, des commentaires audio qui donnent 
les clés de compréhension des œuvres et du territoire.  

La fonction “s’y rendre” calcule le meilleur itinéraire  
pour rejoindre facilement les œuvres. 

Croisières : d’avril à octobre 
Départ de Nantes ou de Saint-Nazaire (2h30) 

Tarifs : de 15€ à 38€ 
Renseignements et réservations : 

02 40 75 75 07 
www.nantes-tourisme.com 

www.marineetloire.fr 

LA PART DU RÊVE
Le fleuve avale littéralement certains 
œuvres. Si le bateau mou « Misconcei-
vable » d’Erwin Wurm, semble prêt à 
plonger dans l’eau depuis l’écluse du 
canal de la Martinière, près du village 
de pêcheurs du Pellerin, comme attiré 
par la Loire, la « maison » de Jean-Luc 
Courcoult a carrément fait le plon-
geon. Depuis la première édition de la 
biennale, cette maison, réplique d’un 
hôtel particulier XIXe de la ville, subit 
les marées toutes les six heures. Ini-
tialement installée à la hauteur de La-
vau-sur-Loire, les forts courants ont eu 
raison de cette première implantation. 
Elle est désormais « mouillée » dans 
le fleuve, en face de Couëron, plus en 
amont vers Nantes. 
« Estuaire » est logiquement la part 
du rêve et en faisant appel à Jean-
Luc Courcoult, fondateur de la cé-
lèbre compagnie Royal de Luxe, elle 
s’adresse à l’homme des voyages ex-
traordinaires et des histoires à rêver 
debout, touchant sans le dire à l’uni-
vers de Jules Verne. On n’est pas loin 
de l’île flottante imaginée par le célé-
brissime auteur né à Nantes en 1828. 
Car c’est une navigation imaginaire, 
voire rêvée, que propose aussi « Es-
tuaire Nantes Saint-Nazaire ».

BELVÉDÈRES
Au Voyage à Nantes, il y a comme un 
besoin de prendre de la hauteur pour 
contempler le paysage et les alentours. 
Le petit village de Lavau-sur-Loire, an-
cien fief des seigneurs de Laval, res-
tait tranquillement oublié en bord de 
marais, entre Nantes et Saint-Nazaire. 
C’est devenu un lieu apprécié, grâce à 
l’Observatoire de Tadashi Kawamata. 
L’artiste japonais a imaginé une longue 
promenade de bois jusqu’à son belvé-
dère planté en plein marais, reconnec-
tant le village à la Loire. Du haut de ce 
point de vue, se mêlent marais, Loire et 
au loin, à l’horizon, les torchères de la 
raffinerie de Donges, en face du port 
de Paimboeuf, port actif au XVIIIe siècle.
Plus urbain, le belvédère de l’Hermi-
tage, signé également par Tadaschi 
Kawamata, accroché en porte-à-faux 
sur le granit de la butte Sainte-An-
ne offre un panorama exceptionnel 
sur l’Île de Nantes, la Loire urbaine et 
la ville. Et, après ce périple, il suffit de 
s’arrêter chez le voisin, le chef étoi-
lé Jean-Yves Guého, qui préside aux 
destinées de l’Atlantide, avec un point 
de vue tout aussi exceptionnel sur la 
Loire.
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CONCERTS 
PAS D’ÉTÉ SANS MUSIQUE À SAINT-NAZAIRE ! 
Pour la deuxième année consécutive, le Festival les Escales de Saint-Nazaire 
a dû être annulé et reporté à l’été 2022. Qu’à cela ne tienne, une belle 
affiche musicale, sous le nom de Panorama, est proposée toute la saison 
dans la ville, dans le cadre de Saint-Nazaire côté plages. 13 concerts 
gratuits et sur réservation sont programmés tous les jeudis et dimanches  
à 20h jusqu’au 15 août en différents lieux de la ville. De la Pop avec 
François and the Atlas Mountain le 22 juillet, du blues, du jazz,  
du rock, de la musique béninoise... Tous les styles ont droit de cité. 
Informations et réservations : Festival-les-escales.com

PLEIN AIR  
RENDEZ-VOUS DANS  

LES DOUVES DU CHÂTEAU
Pour sa 17e édition, le festival nantais  

Les heures d’été vous accueille dans les  
douves du château ou sur les pelouses de la  

ville pour une quarantaine de rendez-vous 
jusqu’au 13 août. Au menu, des rencontres 
cosmopolites, en collaboration avec la Ville 

de Nantes et le service des espaces verts, 
en partenariat avec Angers Nantes Opéra, 

l’ensemble Stradivaria ou encore  
le festival Atlantide... 

Entrée libre, réservation obligatoire  
Concerts le mardi à 20h et le jeudi à 21h,  

cinéma en plein air les mercredis au coucher  
du soleil, spectacles pour les enfants les 

mercredis à partir de 15h30.  
Lectures les vendredis à 13h au Jardin des plantes.  

Informations/réservations : Auxheuresdete.com 

ENV
IES

Culture)) Par Dominique PEREZ 

Tables
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FESTIVAL
VOUS AVEZ RENC’ARTS  
À PORNICHET  
Itinérance et convivialité : jusqu’au 12 août, 
le festival Les Rencarts de Pornichet 
propose, du lundi au jeudi, des soirées 
spectaculaires où se produisent clowns, 
voltigeurs, acrobates, chanteurs, musiciens, 
comédiens… Le 20 juillet, rendez-vous avec 
la compagnie C’hoari (« jeu » en breton) 
mettant en scène Nolwen Ferry et Pauline 
Sonnic, qui réinvestissent en mouvements  
les codes de la culture bretonne dans  
un duo rythmé… 
Accès gratuit, réservation obligatoire  
Information : Rencarts.fr 

BALADES 
PARC DE BRIÈRE :  
DES DÉCOUVERTES NATURE 
Tout l’été, le parc régional de Brière 
propose des rendez-vous à la découverte 
de son histoire, de la faune et de la flore 
et de son architecture. Visites guidées, 
balades nature, à vélo… autant d’occasions 
d’explorer un territoire et sa biodiversité. 
Parmi les rendez-vous réguliers, des ateliers 
dessin « Graine d’artiste » pour les ados et 
les adultes, ou dédiés aux enfants, animés 
par l’artiste Valérie Bonduelle, pour 
découvrir les techniques en abordant les 
patrimoines, paysages et architectures de 
Brière. Ou une opération inventaire des 
oiseaux des jardins, accompagné d’un 
guide de la Ligue pour la protection  
des oiseaux... 
Informations/réservations/tarifs :  
Parc-naturel-briere.com 

RESTAURANT 
LE BERLIET PLANTE SON CHAPITEAU 
Inauguré le 17 juillet dernier, le chapiteau Berliet a transhumé à Clisson pour 
tout l’été, accueilli par le Hellfest Open Air Festival et la Ville de Clisson. Le 
restaurant itinérant plante sa toile jusqu’à fin septembre avec une offre gustative 
et culturelle. Des concerts sont organisés deux fois par semaine de 20h à 22h,  
et une carte de tapas d’inspiration bistronomique vous attend en service continu, 
de 10h à minuit. Avec une capacité d’accueil à la hauteur, sur 400 m2 de surface. 
Rue du Champ Louet à Clisson 

©
 D

R

©
 IS

to
ck



34 IJ  N˚ 7052 - Vendredi 16 juillet 2021

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.

CONSTITUTIONSCOMMISSAIRES PRISEURS
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 9 JUILLET

Nature et Désignation Mise à prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques
Le Bois du Landreau et La Coutancière LA CHAPELLE SUR ERDRE
Parcelles

10 000 € 83 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 20 11 04

Vente aux enchères publiques
3 allée des Charmes SAINT SULPICE DES LANDES
Pavillon individuel de plain-pied

35 000 € 80 000 €
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques
87 rue des Déportés Résistants CHÂTEAUBRIANT
Maison d'habitation (259 m2)

25 000 € Caducité
commandement

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques sur licitation
44 rue du Havre SAINT HERBLAIN
Maison d'habitation (113,50 m2)

250 000 € 258 000 €
SARL ACTALEX VAROQUAUX
Tél. 02 85 52 80 96

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12

juillet 2021, est constituée une société civile
immobilière au capital de 1 000 € (apports
en numéraire) dénommée DUBOIS IMMO
BILIER et dont le siège social est fixé 32
rue des Babinières, 44270 PAULX. La so
ciété a pour objet l'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens immobiliers et droits
immobiliers ; la vente de tous immeubles,
biens et droits immobilier. La durée de la
Société est fixée à 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

Monsieur Brice DUBOIS demeurant 2
rue Belle Fontaine, 44270 PAULX est
nommé Gérant pour une durée indétermi
née.

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

Pour avis,
La Gérance

21IJ08597

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DANTO DECODANTO DECO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 14, Rue de la Fosse 

44000 NANTES

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

en date à NANTES du 12 juillet 2021, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : DANTO DECO ; Siège so
cial : 14, Rue de la Fosse - 44000 NANTES
; Objet : l'exploitation d'un magasin d'ar
ticles de décoration et cadeaux ; Capital
social : 5 000 euros ; Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS, ; Gérants : Flora DANTO demeurant
4, Place Waldeck ROUSSEAU-44000
NANTES et Jérôme DANTO demeurant 3,
Allée Hélène de Chappotin - 44200
NANTES ; Immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES

Pour avis
21IJ08599

HELICEO CONCEPTION DE DRONES (44700 ORVAULT)
Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

DRUGSTORE MODE (à l'Étude)
Exposition : 10 h à 13 h / Vente : 14 h

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
(44290 MASSÉRAC)

Exposition : 10 h / Vente : 11 h

Lundi 19 juillet 2021

Mercredi 21 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
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Suivant assp du 04/06/2021, constitution
de la SAS spomo. Cap : 30000 €. Siège :
16 Boulevard de Longchamp, 44300
Nantes. Objet :  La gestion d'une plateforme
numérique destinée aux sportifs amateurs
ou professionnels. Président : Rousselle
Grégoire 16 boulevard de Longchamp,
44300 Nantes. DG : Billion Bastien, 3 ave
nue Roland Garros. Durée : 99 ans. RCS
Nantes.

21IJ07044

Par ASSP du 09/06/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée FOFE IMMOBILIER.
Siège social : 5 allée de l'Erdre 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire. Capital : 100 €. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance : M. Joseph Fofe,
5 allée de l'Erdre 44230 Saint Sébastien sur
Loire. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ07067

Par ASSP du 9/06/2021 constitution de
la SARL : Service Ambulant Vélo Nantes.
Capital : 2000 €. Siège social : 12 rue Eu
gène Pergeline, 44200 Nantes, france.
Objet : Activités sédentaires et non séden
taires : Réparation et entretien de cycles,
vente de vélos neufs et d'occasion, forma
tion à la mécanique vélo et à l'entretien vélo,
formation à la création d'un service de ré
paration. Gérance : Guirec Arlot, 30 Rue
Blanqui, 44100 Nantes, France. Gérance :
Edouard Hueber, 12 Rue Eugène Perge
line, 44200 Nantes, France. Chaque asso
cié participe aux AG, 1 part=1 vote. Cession
soumise à agrément.  Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ07085

Par ASSP du 03/06/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée NEXT LOCATION.
Siège social : 117 avenue de la Ferrière
44700 Orvault. Capital : 2 €. Objet : Location
de véhicule automobile sans chauffeur.
Président : M. Atilhan Karagur, 117 avenue
de la Ferriere 44700 Orvault. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ07161

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée APAISANCE CONSUL-
TING. Capital : 1000 €. Siège social : 20
Rue du Pressoir  44300 NANTES. Objet :
Conseil dans les domaines des ressources
humaines et du management, notamment
en prévention des risques psychosociaux
et du harcèlement ; Coaching professionnel
à destination des entreprises et médiation
du travail ; Formation et apport d'affaires
dans les domaines précités.  Président :
BARBUT Isabelle 20 Rue du Pressoir
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.

21IJ07162

Par ASSP du 14/06/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée BADABAM-
BOU. Siège social : 84 avenue de Mazy
44380 Pornichet. Capital : 5 000 €. Ob
jet : Importation, fabrication, personnalisa
tion et revente d'accessoires et matériels
100% naturels pour cafés, hôtels, restau
rants et bars (Pailles en Bambou, Verres en
Bambou, Bols en coco...). Président : M.
Benjamin JONEAU, 84 avenue de Mazy
44380 Pornichet. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre as
sociés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ07188

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Digital Skipper. Capital :
1000€. Siège social : 3 rue des Fiefs 44120
VERTOU. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseil de gestion (hors activité
réglementée) notamment en accompagne
ment stratégiques et opérationnels dans le
domaine de la digitalisation. Président :
KOHLER François 3 Rue des Fiefs 44120
VERTOU. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ07297

Par ASSP du 16/06/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée FIVE ELE-
MENTS. Siège social: 13 rue de la Cosson
nière 44730 St Michel Chef Chef. Capi
tal: 1 000€. Objet: le commerce de détail de
tous types de produits non réglementés sur
internet. Président: M. Laurent Frezes, 13
rue de la Cossonnière 44730 St Michel Chef
Chef.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ07350

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : ALENAT. Siège : 15

LA MASURE 44310 ST LUMINE DE COU
TAIS. Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : Philippe Hingue, 15 LA MASURE
44310 ST LUMINE DE COUTAIS. Durée :
99 ans au rcs de NANTES. Cessions sou
mises à agrément.

21IJ07418

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI NAVI. Siège : 1

rue Messidor 44300 NANTES. Capital :
500 €. Objet : L'acquisition, l'administration,
la restauration, la construction, et l'exploi
tation par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant : PHI
LIPPE BOUDIER, 1 rue Messidor 44300
NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

21IJ07577

Aux termes d'un ASSP établi à PIRIAC
SUR MER en date du 23/06/21 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : EVIN MARC. Siège
social : 5 Route du Razay - 44420 PIRIAC
SUR MER. Objet : Toutes activités de
plomberie et de chauffage et toutes presta
tions de services annexes. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 3000 euros. Gérance : Marc EVIN,
demeurant 5 Route du Razay - 44420 PI
RIAC SUR MER. Immatriculation : Au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ07845

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SAINT JOSEPH SAINT
ELOI

SAINT JOSEPH SAINT
ELOI

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : SAINT JOSEPH
SAINT ELOI 

FORME : Société à responsabilité limi
tée 

SIEGE SOCIAL : 45 rue du Commandant
Gâté - 44600 SAINT NAZAIRE 

OBJET SOCIAL : La prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens, ap
ports, souscriptions, achats d'actions, obli
gations et de tous droits sociaux, dans
toutes sociétés commerciales, indus
trielles, financières, prestataires de ser
vices tant en France qu'à l'étranger, la
gestion de ces prises d'intérêts et participa
tions. Toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion. L'acquisition
et la gestion de toutes valeurs mobilières
ou immobilières, soit directement, soit par
tous moyens collectifs de placement.
Toutes opérations civiles ou commerciales,
mobilières ou immobilières, économiques
ou juridiques de nature à favoriser la réali
sation de l'objet ci-dessus. 

DUREE : 99 années 
CAPITAL SOCIAL : 1 500 euros;
Gérant : M. Vincent FOURAGE demeu

rant 45 rue du Commandant Gâté - 44600
SAINT NAZAIRE.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE 

Pour avis 
21IJ08063

AVIS DE CONSTITUTION. Par acte
SSP du 6 Juillet 2021, il a été constitué une
SAS. Dénomination : SALSEPAREILLE. Siège :
80 Boulevard Joliot Curie – 44200
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Capi
tal : 164.800 euros. Objet : Acquisition,
gestion et cession de toutes valeurs mobi
lières ; prise de participations ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises et leur
gestion ; souscription de tout contrat de
capitalisation ; animation et coordination de
toute société. 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. Les ces
sions ou transmissions des actions de
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, la cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit, est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. Pré
sident : Monsieur Pierre FACQ, demeurant
80 Boulevard Joliot Curie – 44200
NANTES.

21IJ08353

Par acte SSP du 07/07/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : HAPPY
GARDEN. Siège social : 9 rue blanche
couronne 44117 ST ANDRE DES EAUX.
Capital : 3.000 €. Objet : Activités princi
pales : Entretien de parc et jardin (entretien,
tonte, taille, élagage, débroussaillage,
désherbage évacuation des déchets).
Autres activités : Organisation, encadre
ment et enseignement d'évènement nau
tique. Gérant : M THOMAS pierre, 9 rue
blanche couronne 44117 ST ANDRE DES
EAUX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ08357

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 29/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LA BOUTIQUE DU SA-

VONNIER.
Siège : 1 rue des Chevaliers, 44400

REZE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 10 000 euros.
Objet : La vente de produits et services

cosmétiques, savons, beauté, bien-être,
produits d’entretien ; L’édition de sites in
ternet dans le domaine de la cosmétique,
de la beauté et du bien-être ; La vente de
ces produits et de produits dérivés sur tous
supports ; La création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'instal
lation, l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus; La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; La partici
pation de la Société, directe ou indirecte,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer pouvant se rat
tacher à 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 gé
rance. Ainsi que toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes ;
Toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.

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

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

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

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

Président : Monsieur Patrick DAILLY,
demeurant 29 rue de la Cruaudière, 44640
ST JEAN DE BOISEAU.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

POUR AVIS
21IJ08361

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

44860 Pont-Saint-Martin

DONELISDONELIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 rue de l’Anguille

44640 LE PELLERIN

AVIS DE CONSTITUTION
Le 08/07/2021, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 3 000
euros, dénommée DONELIS et dont le
siège social est fixé 2 rue de l’Anguille,
44640 LE PELLERIN. 

L’objet de la société est l’achat, la vente
et la distribution de tous types de marchan
dises ainsi que tous types de prestations de
consulting, sourcing, et d’accompagne
ment des entreprises. 

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

Madame Inna FLEURY demeurant 2 rue
de l’Anguille, 44640 LE PELLERIN exerce
la gérance. 

Pour avis.
La Gérance

21IJ08382

Par acte SSP du 07/07/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : MCN 44.
Objet social : prise de participations dans
toutes sociétés et par tout moyen directe
ment ou indirectement. Siège social : 3 rue
des Douelles, 44830 Bouaye. Capital : 5000
euros. Durée : 99 ans. Président : M. ROL
LAND Eric, demeurant 70 rue des Bauches
du désert, 44340 Bouguenais. Directeur
Général : Mme ROLLAND Sylvie, demeu
rant 70 Rue des Bauches du Désert, 44340
Bouguenais. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout actionnaire peut par
ticiper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : Cession libre entre associés, ainsi
qu'à leurs conjoints, ascendants ou descen
dants. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ08392
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte numérique d’avo

cat en date du 6 juillet 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : VACK IMMO
  - siège social : 4, rue de Lorraine –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- gérance : Monsieur Vincent GUER
LAIS, de nationalité française, né le 17 août
1974 à NANTES (44) et Madame Karen
NORMAND, épouse GUERLAIS, de natio
nalité française, née le 6 août 1975 à
SAINT-NAZAIRE (44), demeurant en
semble 760, rue de la Papinière – 44240
SUCE SUR ERDRE, sont nommés cogé
rants pour une durée illimitée

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

21IJ08384

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

en date à Pont Saint Martin du 6 juillet 2021,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée LYNX INTER FACI-
LITIES & SERVICES. Siège social : 1 im
passe des Chênes 44860 Pont Saint Martin.
Objet social : l’intégrateur de solutions
électroniques, électriques et numériques, la
protection numérique, électroniques, élec
triques et informatiques, la recherche et
développement en solutions digitales et
innovantes, le tracking, le conseils, exper
tises et ingénieries sociales, l’audit, accom
pagnement et solutions en cyberattaque et
cyberdéfense ; négoce et location de maté
riels divers, l’import et export, la formation,
coaching et conciergeries particulier et
entreprises. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 2 000 €. Président :
Monsieur Zakaria DIABY demeurant 1 im
passe des Chênes 44860 Pont Saint Martin.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ08394

AGNGAGNG
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 53 route de Thouaré
44980 STE LUCE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à STE LUCE SUR

LOIRE du 6/07/2021, il a été constitué une
société civile immobilière avec les caracté
ristiques suivantes : Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : AGNG. Siège so
cial : 53 route de Thouaré, 44980 STE LUCE
S/ LOIRE pour l'acquisition d'un immeuble
au 95 boulevard des Anglais 44100
NANTES, l'administration et l'exploitation
par bail, location dudit immeuble et d’autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire plus tard. Durée de la société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS. Capital social :
500 euros. Gérance : Monsieur Aurélien
GOURICHON demeurant 1 allée du petit
jaunais 44470 THOUARE SUR LOIRE et
Madame Noémie GOURICHON demeurant
53 route de Thouaré 44980 STE LUCE SUR
LOIRE. Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agrément
obtenu à l'unanimité des associés. Immatri
culation au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ08397

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HATTREGOR
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 43 Rue de la Chatai

gneraie 44115 HAUTE GOULAINE
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations, Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion, Assistance administrative
à destination des entreprises, externalisa
tion secrétariat administratif, établissement
de courriers, devis, factures, suivi des
paiements, et toutes activités annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 50 000 euros
PRESIDENT : SAS FINANCIERE

MARNE ET GOULAINE – FIMEG ayant son
siège social 43 Rue de la Chataigneraie
44115 HAUTE GOULAINE

DIRECTEUR GENERAL : SARL
FYGME ayant son siège social 30 Rue de
la Verdonnière 44115 HAUTE GOULAINE

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ08393

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : THEN.
Siège social : 78, boulevard Victor Hugo
44200 NANTES. Objet social : L’acquisition
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement. La négociation, la conclusion, la
réalisation de toutes opérations conformes
au présent objet civil et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet, et
notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 900 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Xavier de PARCE
VAUX et Natalia de PARCEVAUX sis tous
deux 78, boulevard Victor Hugo 44200
NANTES sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ08427

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée DONO
RIAN. Capital : 1 296 000,00 Euros. Siège :
La Paquerie – La Chapelle Saint Sauveur –
44370 LOIREAUXENCE. Objet : les pres
tations de service en matière de conseil aux
chefs d’entreprises, marketing, stratégies
commerciales, notamment dans les do
maines des travaux publics; la prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales, ou artisanales et
animation des filiales contrôlées ; la direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire ; le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. Gérance :
Monsieur Arnaud GUILLOTEAU demeu
rant au 325 La Chevillerie – Belligné - 44370
LOIREAUXENCE ; Monsieur Ludovic
GUILLOTEAU demeurant à Margaja – La
Chapelle Saint Sauveur – 44370 LOI
REAUXENCE ; Monsieur Florian GUILLO
TEAU demeurant à Beau Soleil – Belligné
- 44370 LOIREAUXENCE ; Monsieur André
GUILLOTEAU, demeurant à La Paquerie –
La Chapelle Saint Sauveur - 44370 LOI
REAUXENCE. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ08429

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AUTOMA                      
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 5 et 7, rue André Ri

poche à La Chapelle Heulin (44330)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Mme Audrey FOURNIER,

demeurant 5 et 7, rue André Ripoche à La
Chapelle Heulin (44330)

Thomas FOURNIER, demeurant 5 et 7,
rue André Ripoche à La Chapelle Heulin
(44330)

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
21IJ08436

Par ASSP en date du 07/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : DRH VI-
TICOLE SERVICES. Siège social : 17
Boulevard de Berlin 44000 NANTES. Capi
tal : 500 €. Objet social : Soutiens aux
cultures viticole et Agricole - Espaces verts.
Président : M Drhalej El Houssine demeu
rant 15 rue des Glycines 33500 LIBOURNE
élu pour une durée illimitée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ08373

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

cat du 9 juillet 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associée
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : HOLDING
NOLWENN BOURDIC

- siège social : BATZ SUR MER
(44740) – 8, rue de Bretagne

- capital social : 1 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
HOLDING NOLWENN BOURDIC détient
une participation, l’activité de promotion
immobilière et de marchands de biens en
général, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction  de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion

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

- gérant : Madame Nolwenn, Lionel,
Myriam BOURDIC, née le 5 octobre 1985 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 3, rue Micheau Vernez – 44490
LE CROISIC nommée pour une durée illi
mitée.

21IJ08440

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 29/06/2021 de la SAS
NRJO SOLUTIONS au capital de 4 000€.
Siège : 5, avenue Barbara BP 12 - Im
meuble « Le Saphir » 44570 TRIGNAC.
Objet : pose de revêtement de sol et mural,
de salle de bain et de cuisine équipée, la
création et l’installation de ferme hydropo
nique et aquaponique. Durée : 99 ans.
Président : M. Erik PICHEROT demeurant
101, boulevard de l’Océan, 44730 ST-MI
CHEL-CHEF-CHEF. Directeur Général : M.
James PICHEROT demeurant 27 bis, bou
levard de la Tara, 44770 LA PLAINE-SUR-
MER. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions par lui-
même ou par mandataire, muni d'un pou
voir. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
Transmission des actions : toute cession,
apport, échange ou donation d’actions,
même entre associés, est soumise à l'agré
ment préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés statuant à la
majorité d’au moins 2/3 des actions compo
sant le capital social. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la prési
dence.

21IJ08541
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MIRAMIRA
Société civile de moyens 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 8, rue de la Mairie 
44850 SAINT MARS DU DESERT

RCS NANTES

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

en date du 3 juillet 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MIRA.
Forme sociale : Société civile de

moyens.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 8, rue de la Mairie, 44850

SAINT MARS DU DESERT.
Objet : La facilitation de l’activité profes

sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession (locaux, matériels, mobi
liers, personnel,…).

Durée de la société : 99 ans.
Gérance : Mme. Isolde TOUTAIN, 23

avenue Melpomène, 44470 CARQUEFOU ;
Renaud NIESCIEREWICZ, 23 allée de

la chasse, 44240 SUCE-SUR-ERDRE.
Cession de parts : Les parts sociales ne

peuvent être cédées à des tiers, qu'avec
l'autorisation préalable de tous les associés
statuant à l’unanimité, les parts du cédant
étant prises en compte pour le calcul de
cette majorité. L’agrément est requis éga
lement entre associés et en cas de cession
au conjoint, aux descendants ou aux ascen
dants du cédant.

Apport en numéraire : 1000 euros.
Mention sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ08421

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 08/07/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : BACK BAY. Capital : 10 000 euros.
Siège social : 24 Bis Rue Jean Louis de
Girodet - 44100 NANTES. Objet : Toutes
activités de restauration, brasserie, prépa
ration, fabrication et vente de sandwich,
plats cuisinés chaud ou froid, desserts et
boissons, à manger sur place ou à empor
ter, livraison à domicile. Durée : 99 ans.
Gérance : M. Tom PROUX demeurant 24
bis rue Jean Louis de Girodet 44100
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ08437

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE du 9 juillet 2021,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LUGUFA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 591.982 euros unique

ment composé d’apports en nature.
Siège social : 9, rue de Thessalie 44240

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Objet social : activité de holding (acqui

sition de participations, gestion des filiales,
etc), conseils aux entreprises.

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

Président : Monsieur Matthieu LUCAS
demeurant 39, impasse des Primevères
77520 THÉNISY, pour une durée indéter
minée.

Directeur Général : Monsieur Ludovic
GUITTET demeurant 3, rue de l’Océan
85170 BELLEVIGNY, pour une durée indé
terminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

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

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
21IJ08441

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : IMA-
NESSY SAS. Siège social : 144 rue Paul
Bellamy CS 12417 44024 NANTES cedex
1. Capital : 3000 €. Objet social : - La fabri
cation de confiseries, de pâtisseries vé
ganes et de conserves de légumineuses à
vendre sur place, à emporter ou par corres
pondance - La vente d’objets et accessoires
liés à l’activité. Président : Mme BADDY
Tessy, 53 rue Nicolas Appert 44100
NANTES. Directeur Général : Mme FARY
Iman, 53 rue Nicolas Appert 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08443

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte sous seing privé signé électroni
quement en date du 7 juillet 2021, il a été
créé une société représentant les caracté
ristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination sociale :
LABO SAS. Durée : 99 années. Siège so
cial : 38 route de Saint Hilaire 44190 CLIS
SON. Capital social : 5.000 euros. Objet :
Toutes opérations d'achat et/ou de vente,
de distribution, de commercialisation et plus
généralement, toutes activités commer
ciales, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, à la commission ou autre
ment, de matériels de tout type, en ce inclus
mais non limités aux équipements indus
triels, équipements de production, équipe
ments bureautiques, équipements techno
logiques et autres équipements commer
ciaux et toutes prestations de toute nature
se rapportant à ces activités. Président : M.
Xavier BAYLE, demeurant 38 route de Saint
Hilaire 44190 CLISSON. Directeur Géné
ral : M. Laurent ABOULKHEIR, demeurant
20 rue du Flignon 69390 MILLERY. Admis
sion aux Assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions de la
collectivité des associés sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Agrément requis dans
tous les cas par la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS de NANTES.

Pour avis Le Président
21IJ08446

Par ASSP du 06/07/2021, est constituée
la SARL à associé unique GARAGE MOR-
VAN. Objet : Entretien, réparation méca
nique et électronique, carrosserie, tôlerie,
peinture véhicules toutes marques ; - As
sistance, dépannage et remorquage de
véhicules pour entretien ou réparation ; -
Achat, revente, dépôt/vente de véhicules
neufs et d'occasion et tous accessoires.
Durée : 99 ans Capital : 10 000 euros.
Siège : 22 rue du Château 44540 VALLONS
DE L'ERDRE. Gérant : Erwin MORVAN
demeurant 11 rue du Pressoir 49370 LA
POUEZE. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ08465

Par ASSP en date du 08/07/2021, il a été
constitué une société civile à capital va
riable dénommée : JUMMP. Siège so
cial : 15 bis rue Camille Flammarion 44000
NANTES. Capital minimum : 1200 €. Capi
tal souscrit : 1200 €. Capital maxi
mum : 1000000 €. Objet social : L'acquisi
tion, sous toutes formes, de biens immobi
liers, en France ou à l'étranger et générale
ment, la propriété, l'administration, la ges
tion, l'exploitation par bail, location ou au
trement de tous biens immobiliers dont elle
peut devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, de construction, d'échange, d'apport
ou autrement ; Eventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles 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 ; La
prise d’intérêt ou de participations dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielle, commerciale, financière,
agricole, immobilières ou autres, et sous
quelque forme que ce soit et notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés ou
crypto-monnaies, de fusion, de société en
participation, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; L'acquisition, sous
toutes formes, de biens (œuvre d’art, actifs
mobiliers), en France ou à l'étranger et
généralement, la propriété, l'administration,
la gestion, la location ou autrement de ces
biens ; Toute opération concernant directe
ment ou indirectement la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières, l’acquisition,
la cession de celles-ci, ainsi que toutes les
opérations y étant relatives ; La détention
et la gestion de droits de propriété intellec
tuelle ; Et généralement, tous actes et
toutes opérations quelconques, en tous
lieux, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ou en faciliter la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil. Gérance : M Bras
sier Marc, demeurant 15 bis rue Camille
Flammarion 44000 NANTES. Cession de
parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être transférées y compris entre
associés que par décision collective des
associés à la majorité requise par les Sta
tuts. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ08472

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

PAYAPAYA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 12 000 €
Siège social : 2 Place Delorme - 44000

NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 8 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée

Dénomination sociale : PAYA
Siège social : 2 Place Delorme - 44000

NANTES
Objet social :
La Société a pour objet :
-Bar, Brasserie, Glacier, Restaurant,

Vente à emporter, Restauration rapide,
Organisation de prestations - Événemen
tiels, Cave, Épicerie,

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

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

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

Capital social : 12 000 €, constitué uni
quement d’apports en numéraire

Gérance : Mr RIPOCHE Patrice demeu
rant 2 Place Delorme – 44000 NANTES

Mme ALLIOT Yamina demeurant 2
Place Delorme – 44000 NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
 -Agrément requis dans tous les cas,
- Agrément des associés représentant

au moins la moitié des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS

de : NANTES.
Pour avis,
La Gérance

21IJ08474

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 29 Avril 2021,
a été constituée la société civile dénommée
"SCI ARNAUD IMMO", siège social :
PLESSE (44630), domaine de Carheil, 7
allée de Madame. Capital social : HUIT
CENT DIX EUROS (810,00 €), divisé en 810
parts sociales de UN EURO (1,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 6. Objet social : la
propriété et la gestion, à titre civil, de tout
bien ou droits immobiliers dont la société
pourrait devenir propriétaire, l'administra
tion, la mise en valeur et plus généralement
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux, l'obtention de toutes ouver
tures de crédits, prêts et facilités de caisse
avec ou sans garantie d'hypothèque, desti
nés au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au crédit
dont certains associés pourraient avoir
besoin pour se libérer envers la société des
sommes dont ils seraient débiteurs, à raison
de l'exécution des travaux de construction
ou pour faciliter la réalisation de l’objet so
cial et ce, par voie de caution hypothécaire,
et, plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant être
utiles à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux, et les aliéner. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. SAINT NAZAIRE. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Nom
mée première gérante de ladite société :
Madame Christelle Andrée Jacqueline
LOSSOUARN, épouse ARNAUD, demeu
rant à PLESSE (44630), domaine de Ca
rheil, 7 allée de madame.

21IJ08478

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/07/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : LSOF.
Capital : 1 000 euros. Siège social : 27 Place
de l'Eglise - 44750 CAMPBON. Objet :
L'exploitation de tous fonds de commerce
de bar, débit de boissons, presse, jeux de
tirage, jeux de grattage (ou jeux instanta
nés), paris sportifs, Pari Mutuel Urbain,
salle de jeux (baby-foot, billard, flipper etc).
Epicerie, dépôt de pain, dépôt de plats à
emporter non préparés sur place, sand
wichs. Vente d'articles de vapotage (ciga
rettes électroniques et accessoires), tickets
de transport et articles divers tels que
timbres, cartes postales, bonbons, articles
de pêche. Services de proximité tels que
point retrait bancaire, relais-colis. Durée :
99 ans. Gérance : Mme Sophie BUGEON
épouse LECLAIR demeurant L'Orme 44260
LAVAU SUR LOIRE. La société sera imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ08447
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AUTHENTIQUE
PROPRETE SERVICES

AUTHENTIQUE
PROPRETE SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 600 euros

Siège social : 202b Les Corbeillères
44330 VALLET

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

en date du 02/07/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 
Sigle : AUTHENTIQUE PROPRETE

SERVICES
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 7 600 €.
Siège social : 202b Les Corbeillères

44330 VALLET
Objet : nettoyage courant des bâtiments
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Cogérants :
Alexandre DUPUIS, demeurant 202b

Les Corbeillères 44330 VALLET
Océane JOUON, demeurant 202b Les

Corbeillères 44330 VALLET
Pour avis

21IJ08470

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 08/07/2021 de la SARL
SAINT-MARTIN au capital de 2 000€.
Siège : 7, rue des Vignes de Jauneau,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE. Objet :
conseils et assistance aux entreprises en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion ; acquisition, prise de parti
cipation, cession de tous titres, valeurs
mobilières ; prestations administratives en
faveur des filiales ; négoce, distribution,
importation, exportation de tous produits
textiles ; création d’une centrale d’achat et/
ou la constitution et le développement d’un
réseau de franchise en lien avec le textile.
Durée : 99 ans. Gérante : Mme. Sophie
HUET demeurant 7, rue des Vignes de
Jauneau, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.

21IJ08499

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LAROCHE TP LAROCHE TP 
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue de l’Oasis

44830 BOUAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUAYE du 08/07/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes - Forme: SARL -
Dénomination: LAROCHE TP - Siège: 13
rue de l’Oasis 44830 BOUAYE - Objet:
Terrassements, voirie et réseaux divers,
aménagements, installations clôtures,
ventes de matériaux et fournitures - Durée:
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES -
Capital: 1 000 € - Gérance : Alexandre
COUTANCEAU, 13 rue de l’Oasis 44830
BOUAYE Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
(44000).

21IJ08503

ARYA TRANSPORTSARYA TRANSPORTS
Société par Actions Simplifiée

au capital de  3.000 Euros
Siège Social : 

217 Zone d’Activité La Ceriseraie
44850 SAINT-MARS-DU-DESERT

RCS NANTES En cours d’immatriculation

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

en date du 09 juillet 2021 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARYA TRANS-
PORTS.

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 217 ZA La Ceriseraie,
44850 SAINT MARS DU DESERT.

Objet social : Le transport routier avec
des véhicules légers de moins de 3.5 tonnes
de marchandises de toute nature.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 3.000 Euros entiè
rement souscrit et libéré en totalité. (300
actions de 10 Euros).

Mandataire social :
Le président est Monsieur Melvin

ALAOUI ABDALLAOUI, né le 11 septembre
1992, domicilié au 44 Rue de la Planche au
gué à NANTES (44300).

Les Directeurs Généraux sont : Mon
sieur Wissem BOUCHNAK, né le 31 janvier
1992, domicilié au 236 Bd du Massacre à
SAINT-HERBLAIN (44800).

Et
Monsieur Atilgan OZER, né le 04 octobre

1991, domicilié au 10 Rue du Sous-Bois à
ORVAULT (44700).

Admission : Chaque actionnaire peut  par
ticiper aux décisions collectives en per
sonne ou représenté. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

Clauses d’agrément :Cession d’actions
entre associés : libre.

Cession d’actions à des tiers : sur agré
ment, à l’unanimité des actionnaires.

Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
21IJ08505

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/07/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : RHGO Réseau Habitat Grand
Ouest. Capital : 1 000 Euros. Siège social :
15 Boulevard Jean Moulin, La Cruère Bât
C - 44100 NANTES. Objet : Tous travaux
de construction, de rénovation générale de
bâtiments, de toiture, de gros œuvre, de
petit œuvre, de finition intérieure et exté
rieure ainsi que tous travaux de bâtiments.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Antoine
COUSSOT demeurant 15 Boulevard Jean
Moulin, La Cruère Bât C 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ08515

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/07/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : CRA Consulting. Capital : 1 000
Euros. Siège social : 15 Boulevard Jean
Moulin, La Cruère Bât C - 44100 NANTES.
Objet : « L'apport d'affaires dans le secteur
du bâtiment, dans le cadre de travaux de
construction, de rénovation générale de
bâtiments, de toiture, de gros œuvre, de
petit œuvre, de finition intérieure et exté
rieure ainsi que tous travaux de bâtiments.
La réalisation de travaux de construction,
de rénovation générale de bâtiments, de
toiture, de gros œuvre, de petit œuvre, de
finition intérieure et extérieure ainsi que
tous travaux de bâtiments. » Durée : 99 ans.
Gérance : M. Antoine COUSSOT demeu
rant 15 boulevard Jean Moulin, La Cruère
Bât C 44100 NANTES. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ08516

AVIS DE CONSTITUTION. Par acte ssp
du 6 Juillet 2021, il a été constitué une SAS :
Dénomination : DIDI THE OWL. Siège : 2
Allée de Villebon – 44000 NANTES. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Capital : 2 000 euros. Ob
jet : La participation financière dans tous
groupements, sociétés ou entreprises,
français ou étrangers, créés ou à créer, et
ce par tous moyens notamment par voie
d'apport, de souscription ou d'achat d'ac
tions ou de parts sociales, de fusion ou de
groupement ; l’achat, la vente et la gestion
de toutes valeurs mobilières ; la direction,
la gestion, le contrôle et la coordination de
ses filiales et participations ; le conseil en
organisation commerciale, marketing, rela
tions publiques, toutes prestations de ser
vices dans les domaines commerciaux,
administratifs, financiers ou informatiques,
auprès de toutes entreprises ; l’acceptation
ou l’exercice de tous mandats d’administra
tion, de gestion, de contrôle, de conseil,
l’étude, la recherche, la mise au point de
tous moyens de gestion et l’assistance aux
entreprises liées à la société ou non, la
gestion de ses participations financières et
de tous intérêts dans toutes sociétés ;
l’acquisition, la gestion, la construction, la
location, la sous-location, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et im
meubles en vue de leur exploitation.. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque action donne droit
à une voix. Agrément : Les cessions ou
transmissions des actions de l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, la transmission des titres de
capital ou des valeurs mobilières donnant
accès au capital est libre entre associés
uniquement. Les titres de capital ou les
valeurs mobilières donnant accès au capital
ne peuvent être transmis à toute personne
physique ou morale non associée qu’avec
le consentement des associés représentant
la majorité des deux tiers des actions. Pré
sident : M. Vincent MESNARD, demeurant
2 Allée de Villebon – 44000 NANTES.

21IJ08518

Par ASSP en date du 11/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : BRA-
LANA. Siège social : 5 allée de la clairière
44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Acquisition,
construction, gestion et administration en
vue de la location, location d'immeubles, à
usage commercial, professionnel ou d'ha
bitation et de tous biens immobiliers. Gé
rance : M GIOVANNETTI Bruce demeurant
5 allée de la clairière 44690 LA HAIE-
FOUASSIÈRE; Mme SAUSSEREAU Anne-
Laure demeurant 5 allée de la clairière
44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ08521

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/07/2021, il a été

constitué une Société Civile dénommée :
MOCHALEX. 

Siège social : 6 avenue de la tour, 44500
BAULE-ESCOUBLAC.

Capital : 1.000 €.
Objet : L'acquisition, la construction, la

propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers.

Gérance : M. Jean-Jacques MU
RIENNE, 6 avenue de la tour, 44500
BAULE-ESCOUBLAC.

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

21IJ08523

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/07/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : AITO. Capi
tal : 10 000 Euros. Siège social : 65 Rue du
Général Buat - 44000 NANTES. Objet :
Toute activité de marchand de biens en
immobilier, à savoir l'achat de biens immo
biliers en vue de leur revente, avec ou sans
travaux. Durée : 99 ans. Exercice du droit
de vote et participation aux assemblées :
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les consul
tations collectives ou assemblées géné
rales. Transmission des actions : Les ces
sions d'action au profit d'un tiers ou d'un
associé requièrent l'agrément préalable de
la collectivité des associés résultant d'une
décision collective des associés statuant à
la majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Président : M. Franck LE
GALL demeurant 65 rue du Général Buat
44000 NANTES. Directeur Général : La
société TE MORI, SAS au capital de 145
000 Euros sise 37C chemin de la Garotine
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
immatriculée sous le numéro 440 548 378
RCS NANTES, représentée par M. Domi
nique CHERRUEAU. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

21IJ08524

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière PEGRECY.
Capital : 1 000,00 Euros. Siège : 14 rue de
la Chapelle des Anges – 44700 ORVAULT. -
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Monsieur Thierry MALNOY demeurant à
ORVAULT (44700) – 14 rue de la Chapelle
des Anges. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES.

21IJ08534

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

en date du 12 juillet 2021, a été constituée
la société civile immobilière REVINVEST,
pour une durée de 99 ans, au capital de cent
euros (100,00 euros), dont le siège est à
NANTES (44100), 1 bis place Saint Clair
ayant pour objet l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la vente, la propriété,
l’aménagement, la location de tous biens et
droits immobiliers, et ses accessoires. 

Le Gérant est Monsieur Alexis TILLETTE
de CLERMONT-TONNERRE demeurant à
1 bis place Saint Clair, 44100 Nantes.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, le gérant

21IJ08538

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société AB COUVERTURE - SARL à asso
cié unique – Capital : 2 000,00 Euros -
Siège : Le Pré Braud – SAINT HERBLON –
44150 VAIR-SUR-LOIRE - Objet : Couver
ture (neuf et rénovation), bardage, zingue
rie, ramonage, démoussage. Et toutes ac
tivités connexes ou accessoires. - Gérant :
Monsieur Anthonin BROCHARD demeu
rant : Le Pré Braud – SAINT HERBLON –
44150 VAIR-SUR-LOIRE. - Durée : 99 ans
- RCS de NANTES.

21IJ08547
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique d’avo

cat en date du 2 juillet 2021 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : LVIC
- siège social : 151 avenue du Général

de Gaulle – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC.

- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités de petite

restauration sur place et à emporter, bar,
café et épicerie fine

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
3/4 des actions composant le capital social.

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

- présidente : Madame Anne-Lise, Anita,
Lucie LUCAS, née le 3 mars 1985 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 14, rue Antoine de Jussieu –
44600 SAINT-NAZAIRE, nommée pour une
durée indéterminée

- directeur général : Monsieur Cyril,
Georges LEFEBVRE, né le 4 novembre
1971 à L’ISLE ADAM (95), de nationalité
française, demeurant 14, rue Antoine de
Jussieu – 44600 SAINT-NAZAIRE, nommé
pour une durée indéterminée

21IJ08508

OSMUOSMU
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 3, rue Kléber

44000 NANTES 
Société en cours de constitution

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

en date du 09 juillet 2021 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OSMU
Nom commercial : ON SE MAKE UP
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 euros
Siège : 3, rue Kléber 44000 NANTES
Objet : l’activité d’institut de beauté, et la

commercialisation de tous produits et ser
vices à visées esthétique, en lien avec
l’objet social

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Gérance : Madame Amandine CARLE,
demeurant 5 rue Louise Weiss 44200
NANTES et Monsieur Edouard CAILLAUD,
demeurant 5 rue Louise Weiss 44200
NANTES, pour une durée indéterminée

Immatriculation : R.C.S NANTES
21IJ08509

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LONO
INVEST. Siège social : 9 rue de la Caillau
dière 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : MARCHAND DE
BIENS. Président : Mme CAMIER Elodie
demeurant 9 rue de la Caillaudière 44690
LA HAIE-FOUASSIÈRE élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08542

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 12 juillet 2021,
à SAINT HERBLAIN.

Dénomination : NANTES ATLANTIC
BATIMENT.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 9 Rue du Chêne Lassé,

44800 St Herblain.
Objet : Travaux d'enduits intérieurs et

extérieurs, peinture, isolation et tous tra
vaux de finition.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur Mickael BARBOSA,

demeurant 11 Rue Madeleine Bres, 44800
St Herblain.

Gérant : Monsieur William GARCIA
PINTO, demeurant 12 Rue Ambroise Pare,
44800 St Herblain.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ08549

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 09/07/2021, il a été
constitué la société SNC LOMER ; Forme :
SNC ; Capital : 1 000 euros ; Siège : 3 Rue
Marie Anderson - 44400 REZE ; Durée : 99
ans ; Objet : L'acquisition, directement ou
indirectement, de terrains et/ou immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits terrains et
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction, la transformation et l'aména
gement de tous immeubles sur les terrains
acquis par la société. L'acquisition, la dé
tention et la jouissance de tous biens mo
biliers destinés à garnir ces immeubles. La
prise à bail, la location active et passive, la
sous-location de tous immeubles et droits
immobiliers. L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire. Exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la so
ciété, au moyen de vente, échange ou ap
port en société. L'acquisition, la détention
de tous titres de sociétés, valeurs mobi
lières et plus généralement tous instru
ments et placements financiers. Associés
en nom : Société ELEOS, 3 Rue Marie
Anderson - 44400 REZE, M. Jean-Philippe
LERAY, demeurant 2 Passage Raymond
Leray - 44190 CLISSON et Mme. Coralie
LERAY-FALAISE, demeurant 2 Passage
Raymond Leray - 44190 CLISSON. Gé
rance : Société ELEOS, 3 Rue Marie An
derson - 44400 REZE, associée. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.

21IJ08554

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société « Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial », dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 12 juillet 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

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

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

Capital social : 1.200, 00 EUR
Siège social : GUERANDE (44350), 32

Savenas.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérants : M. Gilbert RASTEL, demeurant
à GUERANDE (44350) 32 Savenas, et
Madame Christelle RASTEL, demeurant à
GUERANDE (44350) 32 Savenas.

Pour avis, le notaire.
21IJ08560

BRAVO OSCARBRAVO OSCAR
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 euros

Siège social : 31 bis, rue de la Tour
d’Auvergne

44 200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12

juillet 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BRAVO OSCAR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000,00 euros.
SIEGE : 31 bis, rue de la tour d’Auvergne

à NANTES (44200)
OBJET :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
- Toutes opérations de négoce interna

tional, de courtage, de détail, en gros, demi-
gros, l’importation, l’exportation, la distribu
tion de tous produits et marchandises non
prohibées ;- L’achat, la vente de toutes
marchandises, produits ou objets manufac
turés ;- La fabrication, l’importation, l’expor
tation, l’achat, la distribution et la vente de
toutes marchandises, de tous produits de
toute provenance et de toute nature ;- Le
commerce général, l’import-export, la re
présentation commerciale et industrielle sur
tous les plans, le négoce international, et
généralement comme conséquence de cet
objet social, toutes opérations commer
ciales, industrielles, mobilières et autres se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ;- Le conseil dans ces do
maines.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 – Agrément des cessions

PRESIDENT :
Madame Joëlle BRISSET-GALLY, de

meurant au 50, boulevard Jules Verne à
NANTES (44300)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ08575

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INDIA
Forme : SC
Capital social : 200 €
Siège social : 25 rue Marel Cachin,

44570 TRIGNAC
Objet social : Location immobilières
Gérance : Mme Vanessa LATR

REUILLE demeurant 25 rue Marcel Cachin,
44570 TRIGNAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21IJ08578

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 12/07/2021, il a été
constitué la société DONYZAK ; Forme :
SCI ; Capital : 1 000 euros constitué uni
quement d'apports en numéraire ; Siège :
20 rue du Chêne Vert - 44680 SAINT HI
LAIRE DE CHALEONS ; Objet : l'acquisi
tion, directement ou indirectement, de ter
rains et /ou immeubles, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
desdits terrains et immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; la construction, la
transformation et l'aménagement de tous
immeubles sur les terrains acquis par la
société ; l'acquisition, la détention et la
jouissance de tous biens mobiliers destinés
à garnir ces immeubles ; la prise à bail, la
location active et passive, la sous-location
de tous immeubles et droits immobiliers ;
l'emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus, avec ou
sans garantie hypothécaire ; exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; l'ac
quisition, la détention de tous titres de so
ciétés, valeurs mobilières et plus générale
ment tous instruments et placements finan
ciers. Durée : 99 ans. Gérance pour une
durée illimitée : M. Didier LECLEVE et Mme
Laure LECLEVE, demeurant 20 rue du
Chêne Vert - 44680 SAINT HILAIRE DE
CHALEONS ; Cessions de parts : Dans tous
les cas agrément requis des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ08589

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12

juillet 2021, est constituée une société civile
immobilière au capital de 5 000 € (apports
en numéraire) dénommée SCI SALAN
SON-BOURGUET et dont le siège social
est fixé 11 rue des Prairies, 44118 LA
CHEVROLIERE. La société a pour objet
l'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens immobiliers et droits immobiliers ; la
vente de tous immeubles, biens et droits
immobilier. La durée de la Société est fixée
à 99 années à compter de son immatricu
lation au RCS de NANTES.

Monsieur Laurent SALANSON et Ma
dame Aurélie SALANSON-BOURGUET
demeurant ensemble 11 rue des Prairies,
44118 LA CHEVROLIERE sont nommés
Gérants pour une durée indéterminée.

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

Pour avis,
La Gérance

21IJ08562

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 12 Juillet 2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques sui
vantes : 

DÉNOMINATION : IMMOBILIERE VAL
DU CENS.

FORME : Société par actions simplifiée.
SIÈGE SOCIAL : 44 Rue de Bretagne à

SAUTRON (44880).
OBJET :
- L’acquisition, la mise en valeur, l’admi

nistration, l’exploitation, la location, nue ou
meublée, à usage professionnel ou d’habi
tation, la vente en totalité ou par parties, et
l’échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières.

- 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'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société.

- Toutes prestations de services acces
soires (domiciliation d’entreprises, toutes
mises à dispositions de locaux, avec ou
sans fourniture de services…).

- Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

DURÉE : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

CAPITAL : 10 000 €.
DIRECTION ET ADMINISTRATION DE

LA SOCIÉTÉ : A été nommé aux termes
des statuts, en qualité de premier président
pour une durée indéterminée, Monsieur
DUVAL Frédéric né le 8 Novembre 1968 à
Alençon (Orne) et demeurant 50 Le Breil à
SAUTRON (44880).

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

21IJ08593

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : CHRIST'ELLE AIDE. Siège so
cial : 3 place jeanne d'arc 44110 SAINT-
AUBIN-DES-CHÂTEAUX. Capital mini
mum : 1 €. Capital souscrit : 1 €. Capital
maximum : 1000000 €. Objet social : ser
vices administratifs combinés de bureau/
Services aux entreprises et particuliers.
Président : Mme Mabit Christelle demeu
rant 3 place jeanne d'arc 44110 SAINT-
AUBIN-DES-CHÂTEAUX élu pour une du
rée de 99 ans. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08601

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : C&M Industry
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 38 Thubert 44118 LA

CHEVROLIERE
OBJET : Vente en ligne d’articles divers

via des places de marché
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : M. Christophe MICHE

LETTO demeurant 38 Thubert 44118 LA
CHEVROLIERE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ08602

SCI GUEROBSCI GUEROB

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

MOREAU, notaire à COUERON, le 8 juillet
2021, il a été constitué la société :

Dénomination : SCI GUEROB
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2000 €
Siège social : 1 boulevard de la Libéra

tion 44220 COUERON
Objet social : acquisition, et notamment

des locaux situés 1 ou 1 bis boulevard de
la Libération, cadastrés section BM, nu
méro 807, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la démolition, la
construction, l’agrandissement, l’aménage
ment, l’administration, la location, la mise à
disposition à titre gratuit ou autrement, et la
vente (à titre non habituel) 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.

Cogérance : M. Alexandre Jean-Yves
Georges ROBIN et Mme Malvina Denise
Yvonne Marie GUERIF demeurant en
semble 11 rue Joliot Curie 44220 COUE
RON.

Clause d'agrément : agrément prévu
pour toutes transmissions, y compris décès.

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

21IJ08639

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 12/07/2021, il a été
constitué la société SELARL OYALLON ;
Forme : SELARL de Chirurgien-Dentiste ;
Capital : 1 500 euros ; Siège : 21 rue de la
Patouillerie - 44300 NANTES ; Objet social :
l'exercice seul ou en commun, de la profes
sion de Chirurgien-Dentiste qualifiée en
orthopédie dento-faciale, telle qu'elle est
définie par les dispositions légales et régle
mentaires en vigueur ; Durée : 99 ans ;
Gérance pour une durée illimitée : Mme
Mathilde OYALLON, demeurant 58 rue
Fourré - 44000 NANTES ; Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ08652

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

VIVAFATILO
DEVELOPPEMENT

VIVAFATILO
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 340 000,00 Euros

Siège social : La Bigotière – 44521
COUFFE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée VIVAFA
TILO DEVELOPPEMENT. Capital :
340 000,00 Euros. Siège : La Bigotière –
44521 COUFFE. Objet : Les prestations de
service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine de
l’entretien et du nettoyage industriel. La
prise de participations dans toutes entre
prises industrielles, commerciales ou arti
sanales et animation des filiales contrôlées.
La direction, l’animation, le management, le
conseil en gestion et le contrôle d’activités
de toutes personnes physiques ou morales.
Toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire. Le placement
et la gestion des fonds lui appartenant ou
appartenant aux entreprises qu’elle
contrôle, l’octroi d’avances de trésoreries,
de cautions, avals et garanties qu’il sera
jugé utile d’apporter à des sociétés dans
lesquelles la société détiendra une partici
pation. Gérance : Monsieur Virgilio FON
SECA DA SILVA demeurant à COUFFE
(44521) – La Bigotière. Durée : 99 ans. RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ08655

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BATI-S
Forme : SASU
Capital social : 9 000 €
Siège social : 27 chemin des Hiorts,

44100 NANTES
Objet social : Construction Générale
Président : M. Isa SEVENCAN demeu

rant 7 rue Helene Boucher, 44800 SAINT-
HERBLAIN

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

21IJ08663

SIG-ORIONSIG-ORION
Société civile 

au capital de 136 150 euros
Siège social : 8 rue Newton  

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique du 13 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SIG-ORION.
Siège social : 8 rue Newton – 44240 La

Chapelle-sur-Erdre.
Objet social : L’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières ou parts sociales et
de tous autres instruments ou produits fi
nanciers, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété, côtés ou non côtés en
bourse, français ou étrangers.

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 : 136 150 euros.
Apports en numéraire : 30 euros.
Apports en nature : 40 000 actions de la

société SIG-SIRIUS (814 458 246 RCS
NANTES) évalués à 136 120 euros.

Gérance : La société SIG-ALTAÏR, so
ciété par actions simplifiée au capital de
17 681 497 euros, dont le siège social est
situé 8 rue Newton – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 814 458 303.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas, obtenu
à l'unanimité des associés.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ08665

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée ; Dénomination sociale :
ALEXANDRE ; Siège social : Le Coin aux
Rats 44680 SAINT MARS DE COUTAIS ;
Objet social : Commerce ambulant de
boucherie, charcuterie traiteur, rôtisserie,
épicerie ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social : 1 000 eu
ros ; Gérance : Monsieur Alexandre JARNO
demeurant à 44860 PONT SAINT MARTIN,
44 rue des Barres ; Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

 Pour avis, la Gérance
21IJ08676

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 13 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée. Dénomination :
Jeutzé. Siège : 22 rue des Olivettes, 44000
NANTES. Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capi
tal : 1 000 euros. Objet : Conseils en infor
matique. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : 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. Président : Mon
sieur Jörg RICHTER, demeurant 17 rue
Arsène Leloup, 44100 NANTES. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS, le Président
21IJ08683

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique JÉRÉMIE GUILLOTEAU. Capital :
3 000,00 Euros. Siège : Le Coudray – Bel
ligné – 44370 LOIREAUXENCE. Objet :
L’installation, l’entretien, la maintenance et
la réparation de systèmes de plomberie et
de chauffage (chaudière, aérothermie,
géothermie, poêles, etc…) ; toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : M.
Jérémie GUILLOTEAU demeurant à Le
Coudray – Belligné – 44370 LOI
REAUXENCE. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ08692
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SELARL Loïc DEIN et
Xavier RICARD

SELARL Loïc DEIN et
Xavier RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Paule RICHARD,
Notaire à NANTES, le 24 juin 2021 dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : THEBAUD 315.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : La Société a pour objet : L’acqui

sition, l’administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers ; L'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gérance,
la participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit,
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe ; Et plus gé
néralement, toutes opérations industrielles,
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’un des objets
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe ou de nature à favoriser et à dé
velopper l’activité de la Société..

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 94 500 euros.
Cession d'actions et agrément : les Ac

tions ne peuvent être transférées, que ce
soit au profit de tous Tiers ou entre asso
ciés, qu'avec l'agrément préalable donné
par la collectivité des associés dans les
conditions du présent article et celles de
l’article 19 des statuts..

Siège social : 11 rue Mauvoisins, 44200
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

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

Ont été nommés :
Président : GESTIMMO CAPITAL

PARTNERS SARL, 11 rue Mauvoisins
44200 NANTES immatriculée au RCS
44000 sous le numéro 828115725.

Représentant permanent : Bertrand
BOTTEREAU.

Pour avis, le Notaire
21IJ08614

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

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

en date du 08/07/2021 effectué à VERTOU,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ARCOL
Siège social : 1 rue du Guesclin – 44000

Nantes
Objet social : Travaux de plâtrerie

(plaque de plâtre, bande, enduits), pose de
revêtements de sols; isolation intérieure;
ainsi que le négoce de tous matériaux,
fournitures et produits s'y rattachant ; 

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Laurent COLAS,

demeurant, 35 Chemin des Haies – 44120
VERTOU et Monsieur Artur REZNIKOV,
demeurant 23 rue Alexandre Arnaud –
44120 VERTOU,

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

Pour avis
La Gérance

21IJ08630

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée Dé
nomination sociale : EVOAK Siège social :
impasse de Vieilleville 44470 CARQUE
FOU Objet social :  négoce et installation
de tous poêles et cheminées à bois, à gra
nulés de bois, de gaz, appareils de climati
sation, fourneaux, pianos de cuisson et
appareils de cuisson pour l’extérieur et tous
accessoires 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 : 15 000 euros Gé
rance : Monsieur Baptiste BULION demeu
rant 43 boulevard du Président Wilson
44600 SAINT NAZAIRE, Monsieur Maxime
BORE demeurant 17 rue des Mésanges
Bleues 44850 LE CELLIER, Monsieur Davy
MATHONEAU demeurant 3 rue Louis
Gaudin 44980 STE LUCE SUR LOIRE Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis La Gérance
21IJ08666

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

13 JUILLET 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : ATELIER PANACHE.
Siège social : 50 bis rue Jean Baptiste

VIGIER 44400 REZE.
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitecte et d’urbaniste, en particulier  la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérants : Madame Marie-Camille GUI

BERT demeurant 50 Bis rue Jean Baptiste
VIGIER – 44 400 REZE.

Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

21IJ08671

Par acte authentique du 08/07/2021 reçu
par Me Romain DROSNET officiant à
CARQUEFOU (44470) 13 RUE ANDRÉ
MAUROIS il a été constitué une SCI dénom
mée:

CARCEL 44
Siège social: 17 rue du mississipi 44470

CARQUEFOU
Capital: 1.500 €
Objet: L'acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d'en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

Gérant: M. PRUD'HOMME Claude 17
rue du Mississipi 44470 CARQUEFOU

Co-Gérant: Mme PRUD'HOMME NÉE
GUYON Soizic 17 rue du Mississipi 44470
CARQUEFOU

Cession des parts sociales : Entre vifs :
Les parts sont librement cessibles au profit
d'un ou plusieurs associés ou au profit du
ou des conjoints d'eux, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés. Par décès :
Tout ayant droit, héritier ou légataire doit,
pour devenir associé, obtenir l'agrément de
la collectivité des associés se prononçant
par décision extraordinaire hors la présence
de ces dévolutaires, les voix attachées aux
parts de leur auteur n'étant pas retenues
pour le calcul du quorum et de la majorité

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

21IJ08674

CATYPROCATYPRO
SARL au capital de 7.000 euros

Siège social : 1 Le Bois de la Roche,
44190 GETIGNE
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SARL CATY

PRO. Siège : 1 Le Bois de la Roche, 44190
GETIGNE. Objet : Nettoyage courant des
bâtiments. Durée : 99 ans. Capital : 7.000
euros. Gérante : Mme Catherine CHAU
DIERE, demeurant 1 Le Bois de la Roche,
44190 GETIGNE. RCS NANTES. Pour
avis.

21IJ08679

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

établi à Guérande en date du 12 juillet 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : CLAUS-
TAR.

SIEGE SOCIAL : GUERANDE (44350) –
33, Rue de la Maison Neuve.

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

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

CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Fabien BER

NARD, né à GUERANDE (44350), le 23
Mars 1976, demeurant à GUERANDE
(44350) 33 Rue de la Maison Neuve, de
nationalité française pour une durée illimi
tée.

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

Pour avis, la gérance
21IJ08693

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

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

Dénomination : SCCV JEAN BART.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE
SAS au capital de 14.439.500 d’euros
1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe

du Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ08705

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15

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

Dénomination : SCCV VILLETTE.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE
SAS au capital de 14.439.500 d’euros
1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe

du Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ08706
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MODIFICATIONS

FTI ATLANTIQUEFTI ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 27 bis, route du Mortier 

Vannerie - 44120 VERTOU
804 448 405 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Le 24 juin 2021, l’AG a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs
la société IFI AMENAGEMENT, Société

par actions simplifiée au capital de 212 000
euros, dont le siège social est situé 27 bis,
route du Mortier Vannerie, 44120 VERTOU,
identifiée sous le numéro 439 399 338 RCS
NANTES ;

la société TERIMMO ATLANTIQUE,
Société par actions simplifiée au capital de
80 000 euros, dont le siège social est situé
ZA La Verdure, Boulevard Eiffel, Belleville
sur Vie, 85170 BELLEVIGNY, identifiée
sous le numéro 422 843 821 RCS LA
ROCHE SUR YON ;

la société FRANCELOT, société par
actions simplifiée au capital de 30 000 000
euros, dont le siège social est situé Busi
ness Park, Bâtiment B, 3 rue Alfred de Vi
gny, 78112 FOURQUEUX, identifiée sous
le numéro 319 086 963 RCS VERSAILLES.

Pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés parla loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21IJ08604

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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AMBRE ET PIERRE, SCI au capital de
100,00 €, 51 Bis Rue Saint-Louis 27200
Vernon 842 715 666 RCS EVREUX. Par PV
du 11/06/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 59 rue de la
Garenne 44700 ORVAULT à compter du
11/06/2021 ; L'objet reste : "L'acquisition, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, l'em
prunt, le cautionnement simple ou hypothé
caire nécessaire à la réalisation de l'objet
social. Gérants : Thierry CALOT demeurant
59 rue de la Garenne 44700 ORVAULT, la
société NCA CONSEILS, SASU, établie au
51 B RUE SAINT LOUIS 27200 VERNON,
représentée par Nathalie CALOT. La so
ciété sera radiée du greffe de EVREUX et
immatriculée au greffe de NANTES.

21IJ07216

NCA CONSEILS, SASU au capital de
100,00 €, 51 bis Rue Saint-Louis 27200
Vernon 879 821 411 RCS EVREUX. Par PV
du 11/06/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 59 rue de la
Garenne 44700 Orvault à compter du
11/06/2021. L'objet demeure " Conseils aux
entreprises et la réalisation de prestations
de services associées". Présidence : Na
thalie CALOT demeurant 59 rue de la Ga
renne 44700 ORVAULT. Les statuts sont
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du greffe de EVREUX et immatricu
lée au greffe de NANTES.

21IJ07219

PYV CONSULTANT, EURL au capital de
1000,00 €. Siège social: 22 RUE DU ME
NAUDOUX 44600 SAINT-NAZAIRE 492555487
RCS SAINT NAZAIRE. Le 26/04/2021,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 8 Route de Lindrins 44117
Saint-André-des-Eaux à compter du
14/06/2021 ; Mention au RCS de SAINT
NAZAIRE

21IJ07273

ALEX TRANSPORT SERVICES. EURL
au capital de 1.800 €. Siège : 14 rue de
l’Amitié 44220 Couëron. 832 450 894 RCS
Nantes. Par décision de l'associé unique du
01/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 rue Eugène Chartier
44400 Rezé à compter du 01/04/2021.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ07450

PALU PALU 
SAS au capital de 100 €

14 rue d'Ypres
44600 ST NAZAIRE

RCS 848.578.894 St Nazaire

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Selon AGE du 01/06/21, il a été décidé
de nommer en qualité de président M. Halil
CANPOLAT demeurant 17 rue Léo La
grange 44570 TRIGNAC, en remplacement
de Mme Rojin CAGLAYAN démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

21IJ07796

DERBEL SCI, SCI au capital de 100
euros. Siège social : 58 AVENUE DE STA
LINGRAD, 93200 Saint-Denis 449 588 664
RCS de Bobigny. L'AGE du 01/06/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 12 RUE DU PARC DE LA FORET,
44880 Sautron, à compter du 01/06/2021.
Objet social : La propriété, l'acquisition, la
gestion et plus généralement l'exploitation
par bail ou autrement, location ou tout autre
forme de tous les immeubles et toute nature
que la société se propose d'acquérir. Du
rée : jusqu'au 31/07/2053 Radiation au RCS
de Bobigny et réimmatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ07916

SCI RFRE, SCI au capital de 100 €.
Siège social : 45 rue André Theuriet 55000
BAR-LE-DUC RCS BAR-LE-DUC 830 608
170. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 13 rue
du Docteur Rappin 44000 NANTES à
compter du 26/05/2021. Durée : 99 ans.
Objet : La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion et par tout autre
moyen, et la gestion de toutes valeurs
mobilières, ainsi que l’acquisition de tous
biens mobiliers ou immobiliers, directement
ou par l’intermédiaire de toute société ou
entité juridique; L'aliénation de biens et
droits immobiliers au moyen de vente,
échange ou apport en société. Radiation au
RCS de BAR-LE-DUC et immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ08039

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 21/06/2021, le Président

Associé unique de la société par actions
simplifiée BEAUDECOURT, au capital de
1 000 euros, 851 878 751 RCS NANTES, a
décidé de transférer le siège social du 110
Boulevard de Doulon - 44300 NANTES au
1 impasse de l'Aumarière - 44220 COUE
RON à compter du 1er juin 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président.

21IJ08053

AVIS
Par AGE du 21/05/2021, les associés de

l’OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE
LOIRE, Société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée de Notaires, au capital de
104 346 euros, Siège social : 17 rue de
Verdun - 44220 COUERON, 311 931 679
RCS NANTES, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de dis
soudre la société sus-désignée. Pour avis.
La Gérance.

21IJ08071

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par délibération de l’associé unique en
date du 2 juillet 2021 de la SAS ACERNIS
INNOVATION, au capital de 30 000 euros,
144 rue Paul Bellamy 44000 NANTES,
882 731 185 RCS NANTES, le capital social
a été augmenté de 7 500 euros et porté de
30 000 euros à 37 500 euros par création
de 7 500 actions nouvelles. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés.

21IJ08120

A.A.R.P.I. MONTAGARD &
ASSOCIES

A.A.R.P.I. MONTAGARD &
ASSOCIES

Avocats aux barreaux
de NICE et de PARIS

54 Rue Gioffredo 
06000 NICE

SARL JARDI SAVENAYSARL JARDI SAVENAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : ZAC de la Colleraye

(44260) SAVENAY
RCS ST NAZAIRE 795060631

Aux termes d'une décision de l'asso
ciée unique en date du 29 Juin 2021, il a

été pris acte:
- De la démission de Monsieur Didier

ROUQUETTE de ses fonctions de Gérant.
- De la nomination de Monsieur Georges

CUGGIA, demeurant à ANTIBES (06600)
123 Impasse Auguste Donnet, Chemin des
Terres Blanches, en qualité de Gérant, à
compter de ce jour en remplacement.

POUR AVIS, la gérance
21IJ08288

EXIGENCE, SCI au capital de 100 euros.
Siège : 1 rue Neuve, 44320 SAINT-PÈRE-
EN-RETZ. 848 652 749 RCS SAINT-NA
ZAIRE. L'AGE du 01/07/2021 a transféré le
siège au 19 rue de Pornic 44320 SAINT-
PÈRE-EN-RETZ, la démission des fonc
tions de Co-gérant de la société FINANCIAL
CONSULTING SERVICE LIMITED. RCS
SAINT-NAZAIRE.

21IJ08333

INVESTIL, SCI au capital de 551 €.
Siège social : 100 RUE VAL DE POME
06410 BIOT, RCS ANTIBES 831 359 831.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 RUE DU
COMMANDANT CHARCOT 44510 LE
POULIGUEN à compter du 08/07/2021.
Durée : 99 ans. Objet : LOCATION DE
BIENS IMMOBILIERS. Radiation au RCS
de ANTIBES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ08358

E FOCUS CONSULTING, SARL au ca
pital de 2500 €. Siège social : 100 RUE VAL
DE POME 06410 BIOT, RCS ANTIBES 531
566 057. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 08/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
RUE DU COMMANDANT CHARCOT
44510 LE POULIGUEN à compter du
08/07/2021. Gérance : M. TILLET FREDE
RIC demeurant 7 RUE DU COMMANDANT
CHARCOT 44510 LE POULIGUEN. Radia
tion au RCS de ANTIBES et immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ08359

SIDONAMSIDONAM
Société par actions simplifiée au capital de

250 000 euros
Siège social : Espace Commerciale des

Prises, 44270 MACHECOUL 
RCS NANTES 410 918 080

MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 5 juillet 2021, il a été pris acte de la
fin du mandat du Commissaire aux comptes
titulaire, ainsi que du mandat du Commis
saire aux comptes suppléant.

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale :

- décide de renouveler la société
GROUPE SECOB NANTES dans ses
fonctions de Commissaire aux Comptes ti
tulaire pour une nouvelle période 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 janvier 2027,

- prend acte que la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, en
application des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce
modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 dé
cembre 2016.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
La Présidente

21IJ08386

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

@ contact@ctd-avocats.com

JB CONCEPTJB CONCEPT
SASU au capital de 1.000 €

Siège : 2 La Croix Jolie - 44160 SAINTE
ANNE SUR BRIVET (ancien)
2 bis rue du Bouffay - 44160
PONTCHATEAU (nouveau)

RCS SAINT-NAZAIRE 837 505 262

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant décisions de l'associé unique en

date du 29 juin 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 bis rue du
Bouffay - 44160 PONTCHATEAU à comp
ter de cette même date et de modifier les
statuts.

Les articles 2 et 4 ont été modifiés.
Mention faite au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ08388

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

44800 Saint-Herblain

RANCIERERANCIERE
Société par actions simplifiée au capital de

385 680 euros
Siège  : 53, boulevard Victor Hugo, 44200

NANTES 
302 543 350 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
L’AGO du 2 juillet 2021, a constaté l’ex

piration des mandats de la société
STREGO, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société SACOPAL- STE
D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE,
Commissaire aux Comptes suppléante, et
n’a pas procédé à leur remplacement ou
renouvellement. POUR AVIS Le Président

21IJ08389

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

@ contact@ctd-avocats.com

JB CONCEPTJB CONCEPT
SASU au capital 1.000 €

Siège 2 La Croix Jolie - 44160 
SAINTE ANNE SUR BRIVET

RCS SAINT NAZAIRE 837 505 262

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 sep

tembre 2020, statuant sur l'exercice clos au
31 décembre 2019, en application de l’art. :
L.225-248 du Code de commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis

21IJ08383

Etude de Maître Etude de Maître 
François GODET,

Notaire associé 
à BASSE-GOULAINE 

(Loire Atlantique)
2-4 impasse Lynch

AVIS DE DÉCÈS D’UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 8 juillet 2021, il a été
constaté le décès de Monsieur Georges
CHARLEMAGNE, né à PARIS (75014) le
10 janvier 1934 et décédé à NANTES
(44000) le 26 octobre 2020, co-gérant de la
société civile HAPPY FAMILY, dont le siège
social est à BASSE GOULAINE (44115) 80
rue des Onchères, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 498 129 816. Madame Jo
siane BROUSSE, déjà co-gérante de la
société, est maintenue en sa qualité de
gérante de la société.

Pour avis, le Notaire
21IJ08451
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CIMENTS DE LA SAONE
ET DU RHONE

CIMENTS DE LA SAONE
ET DU RHONE

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 44300 NANTES

1-2 allée Baco
813 199 353 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de l'associé unique le

21/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 1-2 allée Baco 44300
NANTES au 4 rue Edith Piaf, Immeuble
Asturia C, Parc d'Ar Mor - Zénith 44800 ST
HERBLAIN. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ08398

VAL DE LOIRE CIMENTSVAL DE LOIRE CIMENTS
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 44300 NANTES
1-2 allée Baco

822 983 748 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique le

21/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 1-2 allée Baco-44300
NANTES au 4 rue Edith Piaf, Immeuble
Asturia C, Parc d'Ar Mor - Zénith-44800 ST
HERBLAIN. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ08399

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEARN OU

EN ABREVIATION SCI
BEARN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEARN OU

EN ABREVIATION SCI
BEARN

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 4 avenue des IRIS
44 240 CHAPELLE-SUR-ERDRE

527 975 635 RCS de NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Le 08/07/2021, par décision unanime,
les associés ont décidé de changer la dé
nomination sociale qui devient :

BEARN
Modification au RCS de NANTES.

21IJ08400

C POP ARCHITECTEC POP ARCHITECTE
SARL au capital de 1.500€

Siège social : 33 av. général de 
Gaulle, Univers B, 44380 PORNICHET
894 307 867 RCS de SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibérations en date du

06/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 1 bis faubourg
St Armel, 44350 GUÉRANDE, à compter du
01/09/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ08403

NANTES MANUTENTIONNANTES MANUTENTION
Société anonyme 

au capital de 400 000 euros
Rue de l’Ile Botty 

44100 Nantes
807 540 497 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 10 juin 2021, l’AG a nommé en qualité

de commissaire aux comptes titulaire, le
cabinet Deloitte & Associés, représenté par
Cécile Rémy, domicilié 6 place de la Pyra
mide à Paris la Défense (92908) en rempla
cement du cabinet P.B.S.D. Audit Conseil
et n’a pas nommé de commissaire aux
comptes suppléant, conformément à la lé
gislation et aux statuts. Modification au RCS
de Nantes.

Pour avis et mention
21IJ08407

CABINET BRASCABINET BRAS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 300.000 €
Siège social : 5 bis place Anatole France,

44000 Nantes
Transféré : 50 route de Vannes, 44100

Nantes
398 820 712 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés de la Société du 6 juillet 2021 :
- la Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau ;

- le mandat de gérant de Monsieur An
toine Bras a pris fin;

- la société A.N.B Holding (493 130 884
RCS Nantes) ayant son siège social 50
route de Vannes, 44100 Nantes, a été
nommée Président de la Société ;

Aux termes des décisions du Président
de la Société du 6 juillet 2021, le siège social
de la Société a été transféré du 5 bis place
Anatole France, 44000 Nantes au 50 route
de Vannes, 44100 Nantes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
actions : les titres ne peuvent être cédés ou
transmis à un tiers qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

21IJ08408

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Papiau de la Verrie 

49000 ANGERS

« Rodolphe MALCUIT, notaire », So
ciété Civile Professionnelle au capital de
846.285 Euros réduit à 547.019 euros.
Siège social : 3 rue Dugommier - 44000
NANTES 342 198 934, R.C.S. NANTES (Ci-
après la « Société »). Suivant décisions de
l'Associé Unique du 30/06/2021 à 9 heures
30, il a été décidé la réduction du capital
social, à effet du même jour, d'une somme
de 299.266,00 euros pour le ramener à
547.019,00 euros par rachat de 122 parts
sociales en vue de les annuler. Ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : le capital
social est fixé à huit cent quarante-six mille
deux cent quatre-vingt-cinq euros (846.285,00
euros). Nouvelle mention : le capital social
est fixé à cinq cent quarante-sept mille dix-
neuf euros (547.019,00 euros). Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.

Pour avis La Gérance
21IJ08411

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Papiau de la Verrie 

49000 ANGERS

Rodolphe MALCUIT, notaire, Société
Civile Professionnelle au capital de
52.594,91 euros porté à 846.285,00 euros.
Siège social : 3 rue Dugommier - 44000
NANTES 342 198 934 R.C.S. NANTES (Ci-
après la « Société »). Suivant décision de
l'Associé Unique du 30/06/2021 à 9 heures,
il a été décidé d'augmenter le capital social,
à effet du même jour, d'un montant : de
793.690,09 euros par l'incorporation de la
plus-value d'actif correspondant à l'indus
trie des associés au capital, pour le porter
de 52.594,91 euros à 846.285,00 euros, par
élévation de la valeur nominale de chacune
des 345 parts sociales existantes désor
mais fixée à 2.453 euros, de 5.494.333,89
euros, pour le porter de 301.666,11 euros
à 5.796.000 euros, par élévation de la va
leur nominale de chacune des 1.932 parts
sociales existantes désormais fixée à 3.000
euros. Ce qui rend nécessaire la publication
des mentions ci-après relatées. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à cin
quante-deux mille cinq cent quatre-vingt-
quatorze euros et quatre-vingt-onze cen
times (52.594,91 euros). Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à huit cent
quarante-six mille deux cent quatre-vingt-
cinq euros (846.285,00 euros). Inscriptions
modificatives au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ08412

AVIS
ISABELLE AUBERT ARCHITECTURE,

SARL au capital de 220 000 €, Siège social :
40, boulevard Jean Ingres des Dervallières
1, 44100 NANTES, 499 291 771 RCS
NANTES

Suivant décision du 08/07/2021, l’asso
ciée unique a transféré le siège du 40,
boulevard Jean Ingres des Dervallières 1,
44100 NANTES au 31, rue des Lilas 44700
ORVAULT, à compter du 08/07/2021, et a
décidé de modifier en conséquence l’article
5 des statuts. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérante.

21IJ08419

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
901 016 071 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE GÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des

associés du 8 juillet 2021, la collectivité des
associés a décidé de nommer en qualité de
co-gérant Monsieur Stéphane NIEL, de
meurant 28, Route de Brézéan - 44350
GUERANDE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08420

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

44800 Saint-Herblain

MONTHABORMONTHABOR
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 36-38 avenue de la

République – 44600 ST NAZAIRE 
852 759 828 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision unanime en

date du 6 juillet 2021, les associés de la
société MONTHABOR ont décidé de trans
férer le siège social du 36-38 avenue de la
République – 44600 SAINT-NAZAIRE au 6
rue Gustave Eiffel – 44600 SAINT-NA
ZAIRE, à compter du 1er juillet 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ08422

TELCOM ENTREPRISESTELCOM ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Place Anatole France

44000 NANTES
805265766 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 15/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social 153 Boulevard des
Poilus, 44300 NANTES au 4 Place Anatole
France 44000 NANTES à compter du
15/06/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ08423

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

SCI 17-19 RUE ARISTIDE
BRIAND

SCI 17-19 RUE ARISTIDE
BRIAND

Société civile immobilière
Au capital social de 109 380 Euros

Siège social : 41 rue Ledru Rollin 44200
NANTES

R.C.S. NANTES – 479 707 705

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
HOUIS, Notaire à REZE, le 5 juillet 2021,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de co-gérant Monsieur Thomas
GRATON, demeurant 10 rue Urvoy de Saint
Bedan 44000 NANTES, en remplacement
de Madame Marie-Thérèse GRATON, née
PERISSEL, démissionnaire, à compter du
5 juillet 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Notaire

21IJ08424

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

EXCELSIOR, SCI au capital de 1 000
euros. Ancien siège social : 39 Rue d'Aqui
taine 44800 SAINT HERBLAIN. Nouveau
siège social au 01/05/2021 : 12 rue de
l'Alambic 44119 TREILLIERES, 810 286
732 RCS NANTES. AVIS DE TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL. Aux termes d'une dé
libération en date du 01/05/2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 39 Rue d'Aqui
taine 44800 SAINT HERBLAIN au 12 rue
de l'Alambic 44119 TREILLIERES à comp
ter du 01/05/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance

21IJ08435
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Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

DEMSIMMODEMSIMMO
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : 3 avenue des Oiseaux –
44300 NANTES

852 586 494 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date

du 25 juin 2021, la collectivité des associés
a décidé  de ne pas procéder à la dissolution
anticipée de la société du fait des capitaux
propres devenus inférieurs à la moitié du
capital social.

21IJ08410

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI LE MOULIN DE PONT-
JAMES

SCI LE MOULIN DE PONT-
JAMES

Société civile au capital de 84.029,89 €
Siège social : SAINT COLOMBAN (44310)

3 rue du Moulin – Pont James
345 030 779 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES, le
08/07/2021, les associés ont décidé de
nommer M. François GIRAUDINEAU, dmt
à SAINT COLOMBAN (44310) 2 rue de
Montbert, en qualité de gérant de la société
à compter du 08/07/2021, en remplacement
de M. Christophe GIRAUDINEAU, démis
sionnaire. Pour Insertion : Me HABAULT

21IJ08430

ALIAS FINANCE, SAS au capital de 55
240 €. Siège social : 49 Quai Emile Corme
rais 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS
NANTES 517 823 753. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Halle de la Madeleine 11
Impasse Juton 44000 NANTES à compter
du 01/07/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08434

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

Z-INVEST, SAS au capital de 350 000
euros. Ancien siège social : 4 rue de Dax
44800 SAINT HERBLAIN. Nouveau siège
social à compter du 01/05/2021 : 12 rue de
l'Alambic 44119 TREILLIERES 519 019
772 RCS NANTES. TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL. Aux termes des décisions
en date du 01/05/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social 4 rue de
Dax 44800 SAINT HERBLAIN au 12 rue de
l'Alambic 44119 TREILLIERES à compter
du 01/05/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ08438

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

GARAGE BOUCARDGARAGE BOUCARD
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 500 euros
Siège social : ZA de la Brehannerie

3 rue de l'ouche Chantereau
44640 LE PELLERIN

443 676 085 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
16/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au Le Champ
d'Alouette 44710 PORT SAINT PERE à
compter de ce même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance

21IJ08442

BOURNIGAL ARROYO, SARL au capi
tal de 20 000 euros. Siège social : 2 Rue
Jean Jouneau - 44400 REZE, 813 547 072
RCS NANTES. Aux termes des délibéra
tions de l'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 01/07/2021, il a été pris acte de la
démission de Mme Brigitte ARROYO en
tant que cogérant. Le dépôt légal sera ef
fectué au RCS de NANTES.

21IJ08444

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 05/07/21, les associés de la
SARL COURANT TURQUOISE, au capital
de 2 500 euros, siège social 7 rue Amédée
Ménard 44300 NANTES, 831 009 600 RCS
NANTES, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, ont décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
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 2 500 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, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Madame Isabelle DOMAIN et Monsieur
Vianney DOMAIN, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La So
ciété IMMOBILIERE 2.0, Société à respon
sabilité limitée au capital de 142 500,00
euros, dont le siège social est fixé 7 rue
Amédée Ménard 44000 NANTES, 438 582
835 RCS NANTES, Représentée par Ma
dame Isabelle DOMAIN, gérante.

Les associés ont décidé de modifier
l'objet social à l'activité de formation profes
sionnelle, de conseil et d’accompagnement
auprès des particuliers et professionnels,
de formation en ligne sur des thèmes variés
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis. Le Président
21IJ08448

GUARDTEX
INVESTISSEMENT

GUARDTEX
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 368.940 euros

Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 Saint Herblain

852 026 178 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
 Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale en date du 29 mars 2021
il a été :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Benjamin Henri-Rousseau, demeurant 66
rue de la Mainguais, 44470 Carquefou de
son mandat de Président à compter de la
dite assemblée générale.

- Nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Président de la société, à
compter de ladite assemblée générale,
Monsieur Tanguy Morvan demeurant 15 rue
Hélios, 44470 Carquefou, pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08454

BLACKNUT
INVESTISSEMENT

BLACKNUT
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 380.000 euros

Siège social : 24 rue de la Rabotière 
44800 Saint Herblain

840 843 494 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 30 juin 2021 il a
été :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François Ecot, demeurant 2 allée du
Hameau de la Chesnay, 35310 Mordelles,
de son mandat de Président à compter de
ladite assemblée générale.

- Nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Président de la société, à
compter de ladite assemblée générale,
Monsieur Tanguy Morvan, demeurant 15
rue Hélios, 44470 Carquefou, pour une
durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08455

TIWAL INVESTISSEMENTTIWAL INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 400.430 euros

Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 Saint Herblain

828 317 354 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 30 juin 2021 il a
été :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François Ecot, né le 30 mars 1961 à
Mayenne (53), demeurant 2 allée du Ha
meau de la Chesnay, 35310 Mordelles, de
son mandat de Président à compter de la
dite assemblée générale.

- Nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Président de la société, à
compter de ladite assemblée générale,
Monsieur Tanguy Morvan, né le 5 novembre
1970 à Le Mans, demeurant 15 rue Hélios,
44470 Carquefou, pour une durée indéter
minée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08458

HORSE TECHNAHORSE TECHNA
Société par actions simplifiée 
au capital de 240.000 euros

Siège social : 
Route de Saint Etienne de Montluc

44220 Couëron
309 332 641 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 30 avril
2021, l’associé unique a pris acte d’une
erreur matérielle figurant sur l’extrait Kbis
et a confirmé le mandat de Président de la
société Techna, société anonyme au capi
tal de 708.350 euros, dont le siège social
est situé Route de Saint Etienne de Montluc,
Les Landes de Bauche, 44220 Couëron,
864 801 378 RCS Nantes (en lieu et place
de la société Techna, société anonyme
ayant son siège social situé route de Saint
Etienne de Montluc, les landes de Bauche,
44220 Couëron, 314 227 455 RCS Nantes).

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08460

SARL BACLERIESARL BACLERIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 20.000 €
Siège social : : 7 rue de la Bâclerie, 44000

Nantes
537 558 934 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions du 30 juin 2021, et en

application de l’article L 223-42 du code de
commerce, les associés ont décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société,

Pour avis
21IJ08546

GB INVESTISSEMENTSGB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de

2.123.625,50 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

449 476 761 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions du 30 juin 2021, l’assem

blée générale a décidé de ne pas procéder
au renouvellement des mandats de la so
ciété Groupe Y Audit (Téléport 1 – 7
bis, Avenue de Galilée, BP 10115, 86961
Futuroscope Cedex), Commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Thierry
Drouin (53 rue des Marais, CS 18421,
79024 Niort cedex), Commissaire aux
Comptes suppléant.

 Pour avis
21IJ08548

METALOBILMETALOBIL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : 15 rue des Coquelicots

44840 LES SORINIERES
478 164 742 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération du 01/06/2021,

l’associée unique a décidé de transférer le
siège social du 15 rue des coquelicots,
44840 LES SORINIERES au 26 rue des
Pontreaux, 44340 BOUGUENAIS à comp
ter du 01/06/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08619

SCI HELIOSSCI HELIOS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, avenue de Sauvaget 
44000 NANTES

825 178 148 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire du 22 juin
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 15, rue
de Lorraine à NANTES (44000), à compter
de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ08620
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

FINANCIERE AGARAFINANCIERE AGARA
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 42 700 euros
Siège social : 11, rue de l'Ouche Brûlée

44118 LA CHEVROLIERE
790 098 313 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 durée de
la société et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 42 700 euros. Sa dénomination
devient : EXPRESSION LIBRE. Son siège
social est transféré du 11 rue de l'Ouche
Brûlée, 44118 LA CHEVROLIERE au 59
Rue de la Chesnaie, 44400 REZE. Son
objet social devient : toutes activités de
coiffure en salon et à domicile, et générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, civiles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe. Transmis
sion des actions : la cession des actions de
l'associée unique est libre. Sous son an
cienne forme, la société était gérée par
Mme Aurélie CHABOT. Sous sa nouvelle
forme, la société est dirigée par Mme Auré
lie CHABOT, 11 rue de l'Ouche Brûlée,
44118 LA CHEVROLIERE, en qualité de
Présidente.

Pour avis
21IJ08462

AURA CORP, Société par actions sim
plifiée au capital de 1000 euros. Siège so
cial : 9 rue Saint Pierre 44000, NANTES 889
463 519 RCS NANTES. Les décisions de
l'AGE en date du 20 mai 2021 ont constaté
l'augmentation du capital social d'un mon
tant de 17.000 euros pour le porter à 18.000
euros et décidé du transfert du siège social
au 4 rue Voltaire 44000 Nantes à compter
du 10 juin 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ08463

SOCIÉTÉ LE RETZSOCIÉTÉ LE RETZ
Société à responsabilité limitée au capital

de 200 000 euros
Siège social : 12 rue de la Marine

44210 PORNIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 750 838 278

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Monsieur Fabien CHARTIER a démis
sionné de son mandat social de cogérant à
effet du 31 mars 2021 à minuit. Mention en
sera faite auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

21IJ08464

FOURNIERFOURNIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, rue de la Châtaigneaie

44115 HAUTE GOULAINE
508 979 531 RCS NANTES

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

blée générale extraordinaire du 8 juillet
2021. Il a été décidé de modifier l'objet
social et de transférer le siège social à
compter de ce jour.

En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts a été modifiés comme suit :

« ARTICLE 2 – OBJET
La société a pour objet :
La société a pour objet l’acquisition ou

la création de fonds de commerce de res
tauration, bar, brasserie, crêperie.

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

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

 « ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 5 et 7 rue André

Ripoche à LA CHAPELLE HEULIN (44330).
»

 Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ08466

AMENAGEMENT CONSTRUCTION LOIRE
MENUISERIE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 7 500 euros. Siège so
cial : La Pinsonnière 232 Levée de la Divatte
La Chapelle Basse Mer 44450, DIVATTE
SUR LOIRE, 804 025 856 RCS NANTES.
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 1er Juillet 2021, il a été
pris acte de la démission à effet du 30 juin
de leurs mandats de gérants de Mme Laure
Mauras et de Mme Agnès Mathurin. Men
tion au RCS de Nantes.

21IJ08476

SCI ILE HARROUYS
LIBERTE

SCI ILE HARROUYS
LIBERTE

au capital de 170133,10 euros
siège social L'Ile Harrouys 44450 SAINT

JULIEN DE CONCELLES
393 849 807 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décision de l'AGE du 02/07/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de gé
rants de la société Monsieur Bruce MON
NIER, domicilié à TREILLIERES (44119) 8
rue Joachim du Bellay et Monsieur Ro
dolphe MONNIER, domicilié à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 16 bis rue des
Alizées, en remplacement de Monsieur
Alain MONNIER. 

Mention sera faite au RCS de NANTES
21IJ08477

SCI ILE HARROUYS
EGALITE

SCI ILE HARROUYS
EGALITE

au capital social de 49088,58 euros
siège social L'Ile Harrouys 44450 SAINT

JULIEN DE CONCELLES
393 849 948 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décision de l'AGE du 02/07/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de gé
rants de la société Monsieur Bruce MON
NIER, domicilié à TREILLIERES (44119) 8
rue Joachim du Bellay et Monsieur Ro
dolphe MONNIER, domicilié à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 16 bis rue des
Alizées, en remplacement de Monsieur
Alain MONNIER. 

Mention sera faite au RCS de NANTES
21IJ08479

SCI ILE HARROUYS
FRATERNITE

SCI ILE HARROUYS
FRATERNITE

au capital social de 7165,10 euros
siège social L'Ile Harrouys 44450 SAINT

JULIEN DE CONCELLES
393 850 011 R.C.S NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décision de l'AGE du 02/07/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de gé
rants de la société Monsieur Bruce MON
NIER, domicilié à TREILLIERES (44119) 8
rue Joachim du Bellay et Monsieur Ro
dolphe MONNIER, domicilié à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 16 bis rue des
Alizées, en remplacement de Monsieur
Alain MONNIER. 

Mention sera faite au RCS de NANTES
21IJ08480

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RODELA
PAR ABREVIATION SCI

RODELA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RODELA
PAR ABREVIATION SCI

RODELA
au capital de 1524,49 euros

siège social 2 rue Morvan Lebesque 44200
NANTES

351 053 806 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décision de l'AGE du 02/07/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de gé
rants de la société Monsieur Bruce MON
NIER, domicilié à TREILLIERES (44119) 8
rue Joachim du Bellay et Monsieur Ro
dolphe MONNIER, domicilié à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 16 bis rue des
Alizées, en remplacement de Monsieur
Alain MONNIER. 

Mention sera faite au RCS de NANTES
21IJ08482

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

www.bdo.fr

SATORISATORI
Société à responsabilité limitée

au capital de 45 000 euros
Siège social : 11, rue de Richebourg

44000 NANTES
753 411 677 RCS NANTES

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

 Le 30/06/2021, l’AG mixte des associés,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis. La Gérance

21IJ08483

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
dénommée SCI B.P, SCI au capital de
33 538,78 €, dont le siège social est situé
55 rue rené Coty 44490 Le Croisic, imma
triculée au R.C.S. de Saint-Nazaire sous le
numéro 392 718 649, représentée par Ma
dame Laurence BIHORE en qualité de gé
rante, prend acte du décès de Monsieur
Xavier BIHORE, associé, et modifie en
conséquence l’article 7 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08484

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions en date du 30 juin 2021,

les associés de la société IDEADEV, so
ciété civile immobilière au capital de 20
euros, dont le siège social est situé 18
avenue du Pondy, 44500 LA BAULE, imma
triculée au RCS de Saint Nazaire sous le
numéro 799 928 601, ont décidé de trans
férer le siège social du 18 avenue du Pondy,
44500 LA BAULE, au 927 chemin de la
Nantaise, 44350 GUERANDE, à compter
du 30 juin 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
gérance.

21IJ08485

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 2.06.2021, les associés de la SARL
MODE au capital de 15 000 euros, dont le
siège social est 32 Boulevard du Général de
Gaulle, 44350 GUERANDE (487 990 947
RCS ST-NAZAIRE) ont décidé de réduire
le capital social de 4.000euros par voie de
rachat puis annulation de 400 parts sociales
de 10 euros de valeur nominale chacune
pour le ramener à 11 000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ08490

SCPI OPTIMALE, SCPI à capital va
riable 9 rue Vauban 33000 BORDEAUX 887
629 194 RCS BORDEAUX. Le 30/06/2021
l'AGM a transféré le siège social au 3 allée
Alphonse Fillion 44120 VERTOU. Objet :
L'acquisition directe ou indirecte, y compris
en l'état futur d'achèvement, et la gestion
d'un patrimoine immobilier locatif, l'acquisi
tion et la gestion d'immeubles qu'elle fait
construire exclusivement en vue de leur
location. Durée : jusqu'au 28/07/2119. Ra
diation du RCS de BORDEAUX, immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ08491

ALBERT LUDOVICALBERT LUDOVIC
SARL au capital de 2000 € Siège social : 3

avenue des Maraîchers 44115 BASSE-
GOULAINE RCS NANTES 829041623

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 12 rue
du Champ Fleuri 44840 LES SORINIÈRES
à compter du 10/03/2021

Modification au RCS de NANTES.
21IJ08496
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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

SOCIÉTÉ CAMELEONSOCIÉTÉ CAMELEON
SASU au capital de 310 936,00 euros 

Siège social : 40 rue Gutenberg 
44100 NANTES 

824 652 523 RCS NANTES

AVIS D’INSERTION
Suivant procès-verbal de décisions de

l’associé unique du 23 juin 2021, la décision
a été prise de transférer le siège de la So
ciété du 40 rue Gutenberg 44100 NANTES
à Traou Vilin - PENVENAN (22710)  à
compter de cette date.

En conséquence, l’Associé unique mo
difie l’article 4 des statuts de la manière
suivante :

« ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social est fixé à Traou Vilin -

PENVENAN (22710)»
Le reste de l'article demeure inchangé.
Pour avis

21IJ08494

CONVERGENCECONVERGENCE
Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 575 000 euros 
porté à 1 650 000 euros

Siège social : 3, rue Eric TABARLY
44200 NANTES

444 590 673 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL & NOMINATION

COGERANT
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 7 juin 2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 75 000 € par apports en numéraire, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL ET RE
PARTION DES PARTS SOCIALES

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE
QUINZE MILLE (1 575 000) EUROS.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à UN MILLION SIX CENT CINQUANTE
MILLE (1 650000) EUROS.

Aux termes de cette même Assemblée,
la collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant Monsieur Brian EMO
NET, Demeurant 8 rue des folies chaillou,
44000 NANTES, pour une durée illimitée à
compter de ce même jour.

Pour avis, la Gérance
21IJ08495

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 28 132 730 €

Siège social : 1-2 allée Baco
44300 NANTES

815 064 977 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de la collectivité des asso

ciés le 30/06/2021, il a été décidé de trans
férer le siège social du 1-2 allée Baco -
44300 NANTES au 4 rue Edith Piaf, Im
meuble Asturia C, Parc d'Ar Mor - Zénith -
44800 ST HERBLAIN. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ08506

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

BONETEOBONETEO
Société Civile Immobilière
Au capital de 100,00 Euros

SIREN 881 438 121 RCS NANTES
Siège social : 8, impasse des Boutons d’Or

44115 BASSE GOULAINE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 11 mai 2021, les associés ont dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 28.394 € par apport en nature
par Monsieur Laurent BETEAU des lots 8,
18 et 107 d’un ensemble immobilier sis à
BASSE GOULAINE (44115) - 47, Rue des
Landes de la Plée, à charge pour la société
BONETEO de prendre en charge le passif
hypothécaire afférent aux biens apportés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 100 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 28.494 €.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08510

PENNY LANEPENNY LANE
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 66 bis rue de la Corniche
44700 ORVAULT

845 038 124 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 route du
Parc de la Fontaine 44380 PORNICHET à
compter du 17/06/2021.

La société sera radiée du RCS de Nantes
et réimmatriculée au RCS de Saint-Nazaire.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ08512

SCCV DIVATTESCCV DIVATTE
Société civile de construction vente au

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

44200 NANTES
838513059 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

21IJ08513

SCCV REPOS DE CHASSESCCV REPOS DE CHASSE
Société civile de construction vente au

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

44200 NANTES
820567279 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

21IJ08514

TRANSFERT DU SIÈGE
SIMON CHAMBLAS, SARL au capital

de 1 000 euros. Siège social : 33, rue de
Strasbourg - 44000 Nantes, 824 977 300
RCS de Nantes. En date du 01/07/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 8, Avenue des
Camélias - 44400 Rezé, à compter du
01/07/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ08517

SCI VICTORIA, SCI au capital de
15244,90 €. Siège social : 1 rue de Landé
vennec 44300 NANTES, RCS NANTES
412788358. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 09/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 rue Trévézel 44360 VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE à compter du 01/06/2021. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ08519

PB SERVICESPB SERVICES
EURL au capital de 10.000 €

Siège social : 4 RUE EDITH PIAF 
IMMEUBLE ASTURIA C
44800 SAINT-HERBLAIN

813 398 120 RCS de NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
DANS LE DÉPARTEMENT

Le 01/07/2021, le Gérant a décidé de
transférer le siège social au : 1 AVENUE
DE L'ANGEVINIERE, 44800 SAINT-HER
BLAIN. Modification au RCS de NANTES.

21IJ08522

En l'absence d'opposition, l'AGE du
01/07/2021, de la SARL AGYPRO, au ca
pital de 10 000 euros, dont le siège social
se situe 8 Rue Gabriel Delatour - 44110
CHATEAUBRIANT, RCS NANTES 529 366
882 a décidé d'entériner l'AGE du
07/05/2021 décidant de réduire le capital
social de la société d'une somme de 7 000
euros pour le porter à 3 000 euros par dis
tribution aux associés. Ladite AGE a été
enregistrée auprès du SIE NANTES 2 le
06/07/2021 sous le numéro Dossier 2021
00088003, référence 4404P02 2021 A
07483. Mention au RCS NANTES.

Pour avis
21IJ08525

ABOKINE, SASU au capital de 230 000
euros. Siège social : 2 AVENUE DES
JADES, 44300 Nantes, 749 843 090 RCS
de Nantes. En date du 31/05/2021, l'Asso
ciée unique a pris acte de la fin des fonctions
de directrice générale de la société CATY
MINI CONSEIL au 31/12/2020, sans procé
der à son remplacement. Modification au
RCS de Nantes.

21IJ08527

CLISMERCLISMER
Société Anonyme 

au capital de 45 734,71 euros
Siège social : Z.A.C. de Cliscouet 

56000 VANNES
383 874 054 RCS VANNES

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération en date du 15 mars

2021, le Conseil d'Administration de la so
ciété CLISMER a décidé, dans les condi
tions prévues par l'article L. 225-36 du Code
de commerce, de transférer le siège social
du Z.A.C. de Cliscouet - 56000 VANNES à
ZI Belle Etoile Antarès - Place des Pléiades
- 44470 CARQUEFOU à compter du 15
mars 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de VANNES
sous le numéro 383874054 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Directeur Général : Monsieur Carl SAINT
JALMES demeurant 24 rue du Lenno 56330
Pluvigner.

Pour avis, le Conseil d'Administration
21IJ08529

WHAT’S UP
PRODUCTIONS

WHAT’S UP
PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 500 euros

Siège social : 19-21 Rue de Crucy 
44000 NANTES

508 376 845 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision en date du 10/07/2021, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Sébastien MESQUIDA de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Thomas
CHARRIER demeurant au 2A rue
Alexandre Fourny - 44340 Bouguenais pour
une durée illimitée.

Pour avis, la Gérance
21IJ08530

THETRIBE NANTESTHETRIBE NANTES
SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 24 mail Pablo Picasso -
44000 NANTES

789 169 703 RCS NANTES

AVIS
 L’assemblée générale du 30 juin 2021

a nommé :
 . en qualité de commissaire aux comptes

titulaire, la société AUDEX ATLANTIQUE,
sise 3 rue Guglielmo Marconi, 44800
SAINT-HERBLAIN, identifiée sous le nu
méro 514 894 930 RCS NANTES, en rem
placement de la société JP CRENN – AU
DIT dont le mandat est arrivé à expiration,

 . en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Jean-Charles LE
DOUARAN, domicilié 3 rue Guglielmo
Marconi, 44800 SAINT-HERBLAIN, en
remplacement de M. Rabah MANSOURI
dont le mandat est arrivé à expiration.

21IJ08531

MONAMILIGO, SAS au capital de 624
000 euros. Siège social : RUE DU PUITS
DE LA GRANGE, PARC INDUSTRIEL DE
TABARIS, 44190 Clisson 841 927 106 RCS
de Nantes. En date du 09/07/2021, l'associé
unique a décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 624 000 Euros,
à 2 280 768 Euros. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ08536

ZARAZARA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 Place de l'Eglise

La Chapelle sur Mer
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
829 002 138 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ZARA a décidé de
transférer le siège social du 12 Place de
l'Eglise, La Chapelle sur Mer, 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE au 9 rue de Nantes
44860 PONT-SAINT-MARTIN à compter du
1er juillet 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08537
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LEUTELLIER - TESSON
CREATEURS 

LEUTELLIER - TESSON
CREATEURS 

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 € 

Siège social : 12, rue Jean Jaurès  
44000 NANTES 

509 785 119 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/06/2021, la gérance de la SARL LEU-
TELLIER - TESSON CREATEURS a décidé
de transférer le siège social du 12, Rue Jean
Jaurès, 44000 NANTES au 3, Rue de Bréa
- 44000 NANTES à compter du 1er juin
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08540

MODIFICATION DU
CAPITAL

SARL BRASSERIE DE MONTLUC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 44000 euros. Siège social : 21, rue de la
Gare 44360 CORDEMAIS 888746112 RCS
NANTES.

L’associé unique a pris les décisions
suivantes en date du 9 juin 2021 :

- Augmenter le capital d'une somme en
numéraire de 22000 euros. L'article 8 “Ca
pital social” des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : capital 22000 eu
ros.

Nouvelle mention : capital 44000 euros.
- Etendre l’objet social à l’activité de bar

et vente de boissons. L'article 2 “Objet so
cial » a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

21IJ08545

TECHNA TECHNA 
Société anonyme 

au capital de 708.350 euros
Siège social : 

Route de Saint Etienne de Montluc 
les Landes de Bauches - 44220 Couëron

864 801 378 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 14 juin 2021 il a
été pris acte des changements suivants :

- cessation du mandat de représentant
permanent de la société Syfise, de Mon
sieur Erwan Gilet au 19 novembre 2020 et
remplacement à compter de cette date par
Monsieur Jean-François Labarre, demeu
rant 21 avenue du Chèvre, 35690 Acigne.

- cessation du mandat de représentant
permanent de la société Syfise, de Mon
sieur Jean-François Labarre au 1er avril
2021 et remplacement à compter de cette
date par Monsieur Olivier Poli, demeurant
24 rue des Prés, 35870 Le Minihic sur
Rance.

- non-renouvellement et non-remplace
ment de Monsieur Olivier Desbordes en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08461

THÉÂTRETHÉÂTRE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

878 717 925 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions du 30 juin 2021, et en

application de l’article L 223-42 du code de
commerce, les associés ont décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société,

Pour avis
21IJ08555

KUCHIKUCHI
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

878 686 526 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions du 30 juin 2021, et en

application de l’article L 223-42 du code de
commerce, les associés ont décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société,

Pour avis
21IJ08556

GUINGUETTEGUINGUETTE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

878 686 211 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions du 30 juin 2021, et en

application de l’article L 223-42 du code de
commerce, les associés ont décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société,

Pour avis
21IJ08557

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DU CABINET

MEDICAL JULES VERNE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DU CABINET

MEDICAL JULES VERNE
Société Civile de Moyens au capital de

716,51 euros
Siège social : 65 rue Albert Thomas

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 418 282 315

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 14 juin 2021, il a été dé
cidé de réduire le capital social d’une
somme de 152,45 € pour le ramener à la
somme de 564,06 € par le rachat et l’annu
lation immédiate de 10 parts sociales et ce,
avec effet au 30 juin 2021.

21IJ08561

« J.T.E »« J.T.E »
Société Civile Immobilière
au capital de 237.058,22 €

siège social 6 Rue de Garambeau
44119 TREILLIERES

R.C.S. NANTES 419 692 736

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 Juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 30 Juin 2021, le siège social du
5 Rue du petit Chatelier 44300 NANTES,
au 6 Rue de Garambeau 44119
TREILLIERES et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Gérant : Monsieur FORTUN Hervé, 6
Rue de Garambeau 44119 TREILLIERES.

La Gérance
21IJ08564

LA TOMATELA TOMATE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 bis, allée Flesselles

44000 NANTES
851 309 625 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Le 17/03/2021, l’assemblée générale

extraordinaire, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. RCS NANTES, pour avis.

21IJ08566

MY JOLIE CANDLEMY JOLIE CANDLE
SAS au capital de 116.267€

Siège social : 22 Mail Pablo Picasso 
44000 NANTES

798 097 598 RCS de NANTES

MODIFICATIONS
L'AG mixte du 17/06/2021 a décidé de :
- porter le capital social à 117.373 €.
- nommer président, SHSF, SAS au ca

pital de 6.466.331, 63€, 27 rue du Faubourg
Saint Antoine, 75012 PARIS 830 314 951
RCS de PARIS, représentée par M. Samuel
GUEZ en remplacement de M. Samuel
GUEZ.

Modifications à compter du 01/07/2021.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ08568

CENTRE MEDICAL
VICTOR HUGO

CENTRE MEDICAL
VICTOR HUGO

SCM au capital de 1 200 €
Siège social : 52, boulevard Victor Hugo

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 443 529 342

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 25 juin 2021, il a été décidé de
réduire le capital social d’une somme de
400 € pour le ramener de  1 600 € à 1 200 €,
par le rachat par la société et l’annulation
immédiate de 40 parts sociales. Les articles
6 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence. Puis il a été pris acte de la démis
sion des fonctions de cogérant du docteur
Frédéric CHATAL.

21IJ08569

IMPORTATION
DISTRIBUTION SERVICES

(I.D.S.)

IMPORTATION
DISTRIBUTION SERVICES

(I.D.S.)
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 45.734,71 euros
1, rue des Chantiers de Crucy

44100 NANTES
RCS NANTES 381 579 226

MODIFICATIONS
Par décisions du 23.06.2021, l’Assem

blée Générale statuant en sa compétence
extraordinaire, a décidé en application de
l’article L.225-248 du Code de commerce,
la poursuite de l’activité de la société malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à
la moitié du capital social.

Pour avis
21IJ08576

SARL BAR 3SARL BAR 3
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
495 050 668 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Conformément aux décisions de l’asso

cié unique en date du 30 avril 2020, le
mandat de cogérant de Monsieur Rodrigue
Santos Do Vale, a pris fin le 31 décembre
2020.

Pour avis
21IJ08577

NG AUTONG AUTO
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 000 euros 
Siège social : 31, rue Léon Gaumont - ZAC

de la Pentecôte 
BP 10112 - 44701 ORVAULT CEDEX

492 097 134 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

L’associé unique a, le 09/07/2021, dé
cidé d’étendre l’objet social aux activités de
location de tout type de véhicules motori
sés, de matériels et accessoires de ces
véhicules, notamment d’automobiles, mo
tocyclettes, camions, vans, dépanneuses,
remorques.

21IJ08581

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BIBAUT-JARNOBIBAUT-JARNO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue de l'Hôtel de Ville

44290 GUEMENE PENFAO
830 637 641 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Mixte du 28/05/2021 constatée par assem
blée générale mixte du 05/07/2021, le ca
pital social a été réduit d'une somme de
250 euros, pour être ramené de 1 000 euros
à 750 euros par voie de rachat et annulation
de 25 parts sociales. En outre, il a été dé
cidé, suite à la démission, à effet du
05/07/2021,  de M. Alexandre JARNO, co
gérant, de ne pas procéder à son rempla
cement et d’adopter la dénomination sui
vante : « RS BIBAUT » à effet du 5/07/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la Gérance
21IJ08590

SECOM ENGINEERINGSECOM ENGINEERING
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 40.000 €
3, rue Joseph Cholet

44100 NANTES
RCS NANTES 508 973 203

MODIFICATIONS
Il résulte de l’Assemblée Générale du 23

juin 2021 statuant en sa compétence ordi
naire, la cessation des mandats de la so
ciété HLP AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire, et de la société OSIS,
Commissaire aux comptes suppléant.

Pour avis
21IJ08591

ERDRE ET AFFERDRE ET AFF
SCI à capital variable

 dans les limites de  2 400 € et 349 950 € 
Siège social 52 rue Félix THOMAS 

44000 NANTES  
RCS NANTES 495 146 003

AVIS
Par décision de l’assemblée générale du

1er avril 2021, il a été décidé de donner à
Monsieur Antoine MORIN, nouvel associé,
3 159 parts détenus précédemment par
Madame Jane MORIN et Monsieur Philippe
MORIN à compter du 30 mai 2021. Men
tions seront faites au RCS de Nantes. 

21IJ08598
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CHANGEMENT DE
DENOMINATION ET
NOMINATION CO-

GERANTS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er Juillet 2021 de la so
ciété LALLEMENT SOUBEILLE ASSO
CIES, Société d’exercice libéral à Respon
sabilité Limitée au capital de 2 160 euros,
siège social 49 Quai de la Fosse 44000
NANTES (N° 480 056 761 – RCS NANTES),
la dénomination LALLEMENT SOUBEILLE
& ASSOCIES a été adoptée, les statuts ont
été modifiés en conséquence. Madame
Lala RAZAFY, demeurant 1, rue Colette
Magny 44100 Nantes et Monsieur
Alexandre de LORGERIL demeurant 9 allée
beau rivage, 44200 NANTES ont été
nommé gérants.POUR AVIS.

21IJ08574

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE PUBLICITE
L'AGO du 28 juin 2021 a pris acte de la

démission à compter du 15 décembre 2020
de Monsieur Pierre MILLE, de la société
ATP, de Monsieur Alain JEANNEAU et de
Monsieur Franck CHESNEL de leurs fonc
tions d’administrateur, et a nommé Charles-
Albert HENRY, demeurant à Princé, 49140
MARCE en qualité d'administrateur, en
remplacement de Pierre MILLE, à compter
du 15 décembre 2020, pour la durée restant
à courir du mandat, soit jusqu'à l'issue de
l'AGO des actionnaires statuant sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2024. Mention sera faite au RCS de
NANTES Pour avis,

21IJ08600

AGROWIN INTERNATIONAL, SAS au
capital de 1 200 000 euros. Siège social :
439 Rue de l'Etang Beaucé - 44850 LIGNE,
812 417 798 RCS NANTES Aux termes des
décisions de la présidente en date du
08/07/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social pour le porter à 1 635 500
euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

21IJ08607

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

THOGUITHOGUI
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.000,00 € 

dont le siège est à GUERANDE (44350)
8 rue Vertenay Mouzac

identifiée au SIREN sous le numéro 
834 432 098 et immatriculée 
au RCS de SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions en date du 10
juillet 2021, l’associé unique de la société
civile immobilière « THOGUI » a décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant, M.
Guillaume DUBOSQ, demeurant 8 rue
Vertenay Mouzac à GUERANDE (44350),
pour une durée indéterminée, à compter du
10 juillet 2021, en remplacement de M.
Thomas DUBOSQ, ancien gérant décédé.
Modification sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis la gérance
21IJ08611

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
SELARL « Cabinet

MARZIN – Avocat »
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères

(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

SELARL « PHARMACIE
DE LA VICTOIRE »

SELARL « PHARMACIE
DE LA VICTOIRE »
Transformée en SPFPL-ARL 

ayant pour nouvelle
dénomination "CESYL"

au capital social de 1.000 €
104, Place de la Victoire

(44370) - LOIREAUXENCE
534 613 872 RCS NANTES (44)

TRANSFORMATION DE
SOCIETE

Aux termes d’un procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire en date du
25/06/2021, enregistré auprès du SPFE de
NANTES 2 (44), le 01/07/2021 (Dossier
2021 00084657, référence 4404P02 2021
A 07259) ayant constaté la réalisation des
conditions suspensives d’une assemblée
générale extraordinaire en date du
22/03/2021, la collectivité des associés a
décidé :

- de transformer la SELARL en SPFPL
de Pharmaciens d'Officine sous forme de
SARL sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 01/07/2021 – 0h00 au
visa des certificats ordinaux délivrés par le
CROP Pays de Loire le 24/05/2021.

La durée, le montant du capital social et
la gérance n'ont pas été modifiés.

Il résulte de cette opération la publication
de la nouvelle mention suivante :

- forme juridique : SPFPL de Pharma
ciens d'Officine sous forme de société à
responsabilité limitée

- de modifier l'objet social qui est doré
navant rédigé comme suit :

« - La participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés d'exercice libéral de
pharmaciens d'officine, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion ou autrement, et
la gestion de ces participations.

- A titre accessoire, toutes prestations de
services techniques, financières et admi
nistratives telles que audit, conseil, assis
tance, formation, accompagnement et audit
en investissements et en leasing, de mana
gement d'entreprises, ressources hu
maines, comptabilité, finance, administra
tion, location de matériels professionnels,
courtage en financement, notamment au
profit des sociétés dans lesquelles la so
ciété détient des participations. »

- de modifier la dénomination sociale
pour adopter celle de : « CESYL ».

Conformément aux dispositions régle
mentaires, il est également précisé ce qui
suit :

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Mr Sylvain ROUSSEL, de
meurant 13, Avenue Erato à CARQUEFOU
(44470) et Mme Céline CHARTIER-DU
MAS épouse SCHNEIDER, demeurant 4
bis, rue des Potirons à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités : RCS NANTES (44).
Pour avis, la Cogérance

21IJ08612

ARC NANTESARC NANTES
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 

40, rue de la Tour d'Auvergne
44200 NANTES 

900 219 692 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L'associé unique le 30/06/2021 a pris

acte de la démission de Mr Corentin BAR
BEC de ses fonctions de Président et s’est
désigné en remplacement.

M. Yoshinori KAWAMURA, demeurant
5-3-24-1, Sakuragaoka, Minoh-shi, 562-0046
OSAKA JAPON devient donc Président et
son mandat d’ancien Directeur Général est
supprimé.

Les articles 28 et 29 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21IJ08617

2M BELLEZA2M BELLEZA
SASU au capital de 1000 €

65 avenue du Général de Gaulle
44600 ST NAZAIRE

RCS 891.599.821 ST NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 05/07/21 l'associée
unique a modifié l'objet social à compter du
05/07/21.

Nouvel Objet Social : achat vente en
gros, demi-gros, détail, import-export de
tous produits et services se rapportant à
l'activité de salon de coiffure, centre de
conseil, de formation, développement et
vente de concept de vente, prestations
d'apport et développement de supports
marketing en rapport avec les salons de
coiffure, diagnostic coiffure pour pose de
prothèses capillaires, exploitation d'un
centre de soins de beauté et holding

Ancien Objet Social : Holding
L'Article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08618

10-VINS
INVESTISSEMENT

10-VINS
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 998.759 euros

Siège social : 24 rue de la Rabotière 
44800 Saint Herblain

811 662 311 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 30 juin 2021 il a
été :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François Ecot demeurant 2 allée du
Hameau de la Chesnay, 35310 Mordelles,
de son mandat de Président à compter de
ladite assemblée générale.

- Nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Président de la société, à
compter de ladite assemblée générale,
Monsieur Tanguy Morvan demeurant 15 rue
Hélios, 44470 Carquefou, pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08457

STÜTZSTÜTZ
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 15 rue des coquelicots

44840 LES SORINIERES
850 541 152 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération du 01/06/2021,

l’AGE des associés de la SARL STÜTZ a
décidé de transférer le siège social du 15
rue des coquelicots, 44840 LES SORI
NIERES au 26 rue des Pontreaux, 44340
BOUGUENAIS à compter du 01/06/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08621

SCI FATSCI FAT
Société civile immobilière
au capital de 900 euros

Siège social : 2, avenue de Sauvaget 
44000 NANTES

794 996 504 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire du 22 juin
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 15, rue
de Lorraine à NANTES (44000), à compter
de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ08627

HOLDING COSTEHOLDING COSTE
SAS au capital de 400 000 € porté à

489 000 €

Siège social : 47 bis, rue des Chalâtres
44000 NANTES

814 772 323 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte des décisions du Président du

13/07/2021 que le capital social a été aug
menté d'un montant de 89.000 € par
conversion de 890 obligations en actions de
100 € de valeur nominale chacune.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 400 000 Euros

divisé en 4 000 actions de 100 € chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 489 000 Euros

divisé en 4 890 actions de 100 € chacune.
21IJ08636

SCM CABINET DENTAIRE
PLACE DE L’EGLISE

SCM CABINET DENTAIRE
PLACE DE L’EGLISE

Société civile de moyen
Capital social : 5.030,82 euros 

Siège social : 1 rue Martin Luther King 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

384 442 232 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décision unanime des associées

du 30 juin 2020, Mme Inès DOUBLET de
meurant 19 rue Alain Barbe Torte 44200
NANTES a été nommée cogérante à comp
ter du même jour pour une durée indéter
minée. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ08637

CISN COOPERATIVECISN COOPERATIVE
Société Anonyme Coopérative 

de Production d’HLM à capital variable
13 avenue Barbara – 44570 TRIGNAC

RCS Saint-Nazaire 005 580 113

AVIS
Il a été fait mention à la société de :
- la désignation, à compter du 24 juin

2021, de M. Eddy LE CLERC en qualité de
représentant permanent de la SACICAP de
St-Nazaire et de la Région des Pays de la
Loire, Administrateur, en remplacement de
Mme Monique KLEIN.

- la démission du mandat d’administra
teur de M. Eddy LE CLERC.

Le 24 juin 2021, l’Assemblée Générale
Mixte a constaté la démission du mandat
d’administrateur de M. Philippe LARONZE.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Le Président du Conseil d’Administration
21IJ08642
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PULSE RETAIL, Société par actions
simplifiée au nouveau capital de 300.000
euros. Siège social : 38, route de Saint-
Hilaire (44190) CLISSON 443 247 978 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal des
décisions de l'associé unique du
30/06/2021, il résulte que le capital social a
été augmenté d'une somme de 250.000
euros par incorporation de réserves. Les
statuts ont été modifiés. Ancienne mention :
50.000 euros. Nouvelle mention : 300.000
euros. GTC NANTES. 

Pour avis
21IJ08638

COSTE2COSTE2
SAS au capital de 1 882 000 € porté à 2

183 000 €
Siège Social : 47 bis, rue des Chalâtres

44000 NANTES
900 438 474 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décisions de l'Associé Unique du

13/07/2021, le capital social a été augmenté
de 301 000 € par voie d’apport en numéraire
pour être porté de 1 882 000 € à 2 183 000 €
par émission au pair de 30 100 actions or
dinaires nouvelles de 10 € nominal. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

21IJ08644

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ULYSSIMMOULYSSIMMO
SAS au capital de 10 000  €

Siège social : 1 Rue Du Guesclin
44000 NANTES

RCS NANTES  852 154 681

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par procès verbal de décisions du
31/12/2020, l’associée unique a :

. transformé la société en société à res
ponsabilité limitée

. pris acte de la cessation de fonctions
de la SARL CFD, Présidente, et nommé en
qualité de gérant pour une durée indétermi
née Monsieur Nicolas GAUDRON demeu
rant 43 Boulevard Lelasseur 44000
NANTES 

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ08645

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
SELARL « Cabinet

MARZIN – Avocat »
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères

(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

SARL « PHARMACIE
GRAND VAL »

SARL « PHARMACIE
GRAND VAL »

transformée en
Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée
« Pharmacie Grand Val »

au capital social de 10.000 €
siège social : 1, rue de la Conraie

Centre Commercial Grand Val
44700 ORVAULT

750 981 748 RCS NANTES (44) 
SIRET : 750 981 758 00015

CODE NAF/APE 4773 Z

MODIFICATIONS
I- TRANSFORMATION :
D'un Procès-Verbal d'Assemblée Géné

rale Extraordinaire de la collectivité des
associés en date du 25/06/2021, enregistré
auprès du Service de La Publicité Foncière
de l’Enregistrement de NANTES 2 (44) le
01/07/2021, dossier 202100084514 – réfé
rence 4404P02 2021 A 07253

et
d'un acte sécurisé d’Avocat dématéria

lisé sur papier numérisé de transformation
de la société en date du 25/06/2021, enre
gistré auprès du Service de La Publicité
Foncière de l’Enregistrement de NANTES
2 (44) le 01/07/2021, dossier 202100084566 –
référence 4404P02 2021 A 07256, ayant
constaté la réalisation de la condition sus
pensive d'un acte d’Avocat de transforma
tion conditionnelle en date du 08/03/2021.

IL RESULTE QUE :
A - La Société a été transformée en

Société d’Exercice Libéral A Responsabilité
Limitée (SELARL) régie par la Loi et les
règlements en vigueur, savoir par les Ar
ticles L.223-1 et suivants du Code de Com
merce, les Articles R.223-1 et suivant du
même Code, la Loi n° 90-1258
du31/12/1990 relative à l’exercice sous la
forme de société des professions libérales
soumise à un statut législatif ou réglemen
taire ou dont le titre est protégé, et par les
règles spécifiques applicables à la profes
sion du pharmacien, savoir le livre V du
Code de la Santé Publique, et par le décret
n°92-909 du 28/08/1992 relatif à l’exercice
en commun de la profession de pharmacien
d’officine sous forme de société d’exercice
libéral.

Elle a été dotée de ses nouveaux statuts
régularisés par acte d’Avocat sous condi
tions suspensives en date du 08/03/2021 et
réitérés par acte sécurisé d’Avocat déma
térialisé sur papier numérisé en date du
25/06/2021 ; et ce, à compter du
01/07/2021 – 0h00, date d’effet des certifi
cats ordinaux modificatifs délivrés par Mme
Le Président de l’Ordre des Pharmaciens
de la région Pays de Loire le 24/05/2021 qui
affectaient l’ensemble des actes susvisés
conformément à l’Article L5125-9 du Code
de la Santé Publique.

B - Cette transformation n'entraîne pas
la création d'une personne morale nouvelle.

C - Aucune modification n'est apportée
au capital social, à la dénomination sociale,
au siège social et à la durée.

D – Enfin
Par un acte d’Avocat en date du

30/06/2021, enregistré auprès du Service
de La Publicité Foncière de l’Enregistre
ment de NANTES 2 (44) le 01/07/2021,
dossier 2021 00087332 – référence
4404P02 2021 A 07447, ayant constaté la
réalisation de la condition suspensive d'un
acte d’Avocat en date du 08/03/2021 Mme
Catherine LAMER épouse DEUIL, Docteur
en Pharmacie, née le 31/12/1965 à LAVAL
(53) et demeurant La Grande Guiternière –
(53170) MESLAY DU MAINE a cédé à :

- Mr Sylvain ROUSSEL, Docteur en
Pharmacie, né le 03/05/1983 à SAINT NA
ZAIRE (44) et demeurant 13, Avenue
Erato – (44470) CARQUEFOU.

- Mme Céline CHARTIER-DUMAS
épouse SCHNEIDER, Docteur en Pharma
cie, née le 15/06/1983 à SAINT NAZAIRE
(44) et demeurant 4 bis, Rue des Potirons –
(44240) LA CHAPELLESUR ERDRE.

Et
- La SPFPL-ARL « CESYL » - 750 981

748 RCS NANTES (44) – 104, Place de la
Victoire – (44370) VARADES.

la totalité des 100 parts sociales qu’elle
possédait dans la SARL « Pharmacie Grand

Val » – 750 981748 RCS NANTES (44).
Mr Sylvain ROUSSEL, Mme Céline

SCHNEIDER et la SPFPL-ARL « CESYL
» sont à la suite de cette cession et à partir
du 01/07/2021 – 0 h 00, date d'effet de
l'enregistrement des déclarations ordinales
d'exploitation sus-énoncées pris conformé
ment à l'article L.5125-9 du Code de la
Santé Publique, et auxquelles était soumise
ladite cession, titulaires des droits attachés
aux parts sociales, dans les proportions
convenues à l’acte, cédées avec tous les
droits y attachés. 

GERANCE :
Aux termes des actes sus énoncés, la

collectivité des associés a pris acte de la
démission de Mme Catherine LAMER
épouse DEUIL, Docteur en Pharmacie,
comme gérante de la société à compter du
30/06/2021 – 24 h 00.

Mr Sylvain ROUSSEL et Mme Céline
CHARTIER DUMAS épouse SCHNEIDER,
Docteurs en Pharmacie, associés titulaires,
ont été nommé cogérants de la société
transformée pour une durée illimitée.

Les dispositions suivantes donnent lieu
à publicité en considération des évène
ments sus-énoncés :

ARTICLE 1 - FORME (pour extraits)
La SOCIETE ayant pour numéro unique

d'identification 750 981 748 RCS NANTES
(44) constituée à l'origine sous la forme
d'une SARL à associée unique par un acte
sous seing privé en date du 08/03/2012 à
NANTES (44), enregistré auprès du Service
des Impôts des Entreprises de NANTES
SUD EST le 19/03/2012, Bordereau n°
2012/804 - Case n° 16, est transformée par
acte sous seing privé conditionnel conjoint
en Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée (S.E.L.A.R.L.), laquelle existe
avec les propriétaires actuels de parts so
ciales et ceux qui pourraient le devenir ul
térieurement.

La Société sera régie par la loi et les
règlements en vigueur, savoir par les ar
ticles L.223-1 et suivants du Code de Com
merce (ancienne loi numéro 66-537 du 24
juillet 1966) et le décret numéro 67-236 du
23 mars 1967, la loi numéro90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous la
forme de société des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglemen
taire ou dont le titre est protégé et le décret
numéro 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour
l'application de l'article 14 de cette loi, le
décret n° 2013-466 du 04/06/2013 et celui
n° 2017-354 du 20 mars 2017.

Elle sera régie en outre par les règles
spécifiques applicables à la profession de
pharmacien, savoir le livre V du Code de la
Santé Publique, et le décret numéro 92-909
du 28 août 1992 relatif à l'exercice en
commun de la profession de pharmacien
d'officine sous forme de société d'exercice
libéral. (...)

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL
La Société a pour objet l'exercice de la

profession de pharmacien d'officine, telle
qu'elle est définie par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur.

La société a également pour objet : la
création, l'acquisition, la propriété, la jouis
sance, l'exploitation, l'administration et la
vente d'une officine de pharmacie sise en
France et présentement sise au lieu du
siège social à ce jour. (...)

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).

POUR AVIS, LA NOUVELLE COGE
RANCE

21IJ08648

SCI CEZANNESCI CEZANNE
SC au capital de 9.604,29 €

Siège social : 19 avenue Cézanne 44470
CARQUEFOU

RCS NANTES : 401 668 413

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision reçue par Me DU
RAND-CHUPIET, le 26/05/2020, il a été pris
acte par l’associé unique du décès, le
10/12/2019, de Madame Maryse BOURION
demeurant à CARQUEFOU (44470) 19
avenue Cézanne, gérant, et décidé de
procéder à son remplacement.

Monsieur Patrice PEROI, demeurant à
CARQUEFOU (44470) 19 avenue Cézanne
a été nommé gérant à compter du
26/05/2020.

La mention modificative sera portée au
RCS de NANTES.

Pour avis
Le Notaire.

21IJ08650

PATRICE OLIVIER
CONSULTANT

PATRICE OLIVIER
CONSULTANT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social :
690 route de Saint-Sébastien

44420 PIRIAC-SUR-MER
798 769 352 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décision du 30/06/2021, 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 désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par M. Patrice OLIVIER. Sous sa
nouvelle forme SAS, la Société est dirigée
par M. Patrice OLIVIER, 690 route de Saint-
Sébastien 44420 PIRIAC SUR MER.

21IJ08653

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’assemblée générale du 22 juin 2021

de la société IFI AMENAGEMENT, société
par actions simplifiée, au capital de 212 000
€, 27 bis route du Mortier Vannerie, Bâti
ment A, 44120 Vertou (n° 439 399 338 RCS
Nantes) a nommé en qualité de commis
saire aux comptes la société IN EXTENSO
OUEST AUDIT, SARL , capital 100 000
euros, 1 rue Benjamin Franklin 44800 Saint
Herblain( n° 429 988 918-RCS Rennes) en
remplacement de la société IN EXTENSO
AUDIT. Pour avis

21IJ08657

AERIALGROUPAERIALGROUP
Société par actions simplifiée au capital de

401.406€
Siège Social : 185 rue des Fruitiers -

44690 LA HAIE FOUASSIERE
509 336 640 R.C.S NANTES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Par décisions de l’assemblée générale
du 25/06/21, il a été pris acte de la fin des
mandats des commissaires aux comptes, à
savoir cabinet STREGO (commissaire aux
comptes titulaire) et Monsieur Bruno HAN
NEQUART (commissaire aux comptes
suppléant).

Il ne sera pas pourvu à leur remplace
ment.

21IJ08658

AVIS
EPC COURTAGE, SARL au capital de

10 000€, Siège social : 5, rue du Traité de
Paris, 44210 PORNIC, 895 091 049 RCS
ST-NAZAIRE

Suivant décisions du 06/07/2021, les
associés ont décidé de nommer à l’unani
mité M. Frédéric VOYAU demeurant 24, rue
du Brandais, 44680 CHAUMES-EN-RETZ
en qualité de cogérant pour une durée in
déterminée à compter du 06/07/2021.
Mention sera faite au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Pour avis, la cogérance.

21IJ08659
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FLEET CONSEILFLEET CONSEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 310, Route de Vannes 
Forum d'Orvault, 44700 ORVAULT 

807 694 153 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 29
juin 2021, il résulte que les mandats de la
société ERNST & YOUNG ATLANTIQUE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société AUDITEX, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS, le Président
21IJ08669

SEPAMATSEPAMAT
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 223 000 euros

Siège social : 310 route de Vannes 
Forum d'Orvault, 44700 ORVAULT 

324 081 876 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du 28
décembre 2020, il résulte que Monsieur
Quentin LESAFFRE demeurant 8, Rue
Balzac – 75008 PARIS a été nommé en
qualité de Directeur Général à compter du
28 décembre 2020 et ce pour une durée
illimitée.

POUR AVIS, le Président
21IJ08670

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, SA au
capital de 3.656.007,60 euros. Siège so
cial : 22 bld Benoni Goullin 44200 Nantes,
479 457 715 RCS Nantes. En date du
24/06/2021, l'AGM a décidé de nommer
Mme Elsy BOGLIONI, 35, rue de Belle
chasse 75007 PARIS, en qualité d'adminis
trateur. Mention sera inscrite au RCS de
Nantes.

21IJ08672

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, SA au
capital de 3.657.007,60 euros. Siège so
cial : 22 bld Benoni Goullin, 44200 Nantes
479 457 715 RCS Nantes. En date du
23/06/2021, le Directeur général a décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
de 3.656.007,60 euros à 3.657.007,60 eu
ros et de modifier en conséquence les art 6
et 7 des statuts. Mention au RCS de Nantes.

21IJ08673

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, SA au
capital de 3.657.007,60 euros. Siège so
cial : 22 bld Benoni Goullin, 44200 Nantes,
479 457 715 RCS Nantes. Aux termes de
plusieurs délibérations en date du
17/06/2021, le Conseil d'administration a
décidé d'augmenter le capital social pour le
porter de 3.596.607,60 euros à 3.656.007,60
euros et de modifier en conséquence les art
6 et 7 des statuts. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ08675

ATLANTIQUE ACCESSION
SOLIDAIRE

ATLANTIQUE ACCESSION
SOLIDAIRE

SCIC SAS à capital variable
 sise 12 rue du Président Herriot 

à Nantes (44000)
 879 906 824 RCS Nantes

NOMINATION DE
DIRIGEANTS

Par décision de l’assemblée générale du
18/06/2021, a été désignée en tant qu’ad
ministratrice Madame Bénédicte Gardan,
domiciliée 24 rue Alphonse Daudet à
Nantes (44000).

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ08678

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

44380 PORNICHET

LE LAZARELE LAZARE
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 15 bis rue de la Jaginière -
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ

513 006 296 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte de donation reçu le 13 juillet

2021 par Me Cécile GAUTHIER, Notaire à
Pornichet, M. Boris BATAILLE domicilié 13
rue du Puits - 44320 FROSSAY et Mme
Danielle LE BERRE domiciliée 14 avenue
du Commandant Cousteau - Saint-Marc-
sur-Mer - 44600 SAINT-NAZAIRE, en qua
lité de co-gérants et seuls associés de la
société LE LAZARE ont décidé de transfé
rer le siège social au 15 bis rue de la Jagi
nière - 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ à
compter du 13 juillet 2021.

Modification au RCS d'ANGERS. Nou
velle immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ08682

A2GA2G
Société à responsabilité limitée au capital

de 15.000 euros
Siège social : 3 Impasse du Village de la

Rue 
44240 La Chapelle sur Erdre
893 675 033 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’associé unique du
30/06/2021 :

Le capital social a été augmenté de
150.000 euros pour être porté à 165.000
euros, par voie d'apport en nature.

L'article 6 – Apports, l'article 7 - Capital
Social des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Apports : il a été
apporté à la société lors de sa constitution
la somme en numéraire de 15.000€ Capital :
15.000 euros

Parts sociales : attribuées et réparties à
Monsieur Antoine GARNIER, 15.000 parts
sociales numérotées de 1 à 15.000.

Nouvelle mention : Apports : A la suite
de la décision de l’associé unique du
30/06/2021, il a été apporté à la société 615
actions de la société PHAR-EXCEL. Capi
tal : 165.000 euros

Parts sociales : attribuées et réparties à
Monsieur Antoine GARNIER, 165.000 parts
sociales numérotées de 1 à 165.000. Men
tion sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis,
21IJ08686

EXTERNATICEXTERNATIC
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros
Siège social : 1, rue Racine

44000 Nantes
RCS NANTES 800 426 629

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 8 juillet 2021 de la Société, il a
été décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, la désignation en qualité de
Président de la Société, de la société Port
Vril Investissements, le changement de
dénomination sociale de la Société, l’exten
sion de l’objet social ainsi que le transfert
de siège social.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés et les mentions
suivantes publiées :

FORME
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée.
ADMINISTRATION
Ancienne mention : Gérant : Franck

Gascard.
Nouvelle mention : Président : Port Vril

Investissements, dont le siège social est
situé 43 rue du Général Leclerc, 44400
Rezé représentée par Monsieur Franck
GASCARD en sa qualité de représentant
permanent.

DENOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : Externatic Atlan

tique.
Nouvelle mention : Externatic.
OBJET SOCIAL :
Ancienne mention : - le conseil et l’assis

tance opérationnelle en matière de res
sources humaines, de stratégie et politique
d’achats ; - toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social.

Nouvelle mention : - le conseil et l’assis
tance opérationnelle en matière de res
sources humaines, de stratégie et politique
d’achats ; - l’activité de holding, la partici
pation de la société par tous moyens à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer ; - l’achat de tous terrains et im
meubles ainsi que l’édification de toutes
constructions, la location, gestion revente
de ces biens immobiliers, la location d’es
paces de bureaux partagés, l’activité de «
coworking » incluant les prestations de
services associées ; - la prise et l’acquisition
de tous brevets, licences, procédés et
marques de fabrique, leur exploitation, leur
cession ou leur apport, la concession de
toutes licences d’exploitation, l’obtention de
toutes concession ; -la prise de garantie
dans l’intérêt de la Société ; - toute opération
de diversification effectuée dans l’intérêt de
la Société notamment toute prestation de
service ; - toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social.

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 43 rue du Général

Leclerc, 44400 Rezé.
Nouvelle mention : 1 rue Racine, 44000

Nantes.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT
Les transmissions d’actions sont libres

entre associés sous réserve du respect des
stipulations des Pactes d’associés. En re
vanche, tout Transfert d’Actions à un tiers,
à quelque titre que ce soit, est soumis, à
défaut d’exercice du droit de préemption
des Associés prévu aux Pactes d’Associés
le cas échéant, à l’agrément préalable de
la collectivité des Associés statuant à la
majorité simple des actions.

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

21IJ08688

HOLDING COSTEHOLDING COSTE
SAS au capital de 489 000 €

Siège social : 47 bis, rue des Chalâtres
44000 NANTES

814 772 323 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 15/07/2021, l’Asso

ciée Unique a décidé de nommer, à comp
ter du même jour, sans limitation de durée,
la société COSTE2, société par actions
simplifiée au capital de 2 183 000 Euros,
dont le siège est 47 bis, rue des Chalâtres
44000 NANTES, 900 438 474 R.C.S.
NANTES, présidente, en remplacement de
M. Stéphane BREMENT, président démis
sionnaire.

21IJ08694

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

44800 Saint-Herblain

BEST LOCATIONBEST LOCATION
SARL au capital de 10 000 € porté à 50

000 €
Siège social : 2 Rue Alphonse Tramblay 

44620 LA MONTAGNE
849 153 853 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

13/07/2021, l’associé unique a dé
cidé d’augmenter le capital social de
40 000 €, pour le porter à 50 000 €, par
incorporation de réserves et de modifier en
conséquence les articles 9 et 10 des statuts.

POUR AVIS, la Gérance
21IJ08698

SCI LES PEINTRES IISCI LES PEINTRES II
Société civile immobilière, au capital de

2.000 €
8 Rue Francis Picabia 44700 ORVAULT

RCS NANTES 850 621 020

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions des associés du 8 juillet 2021, il ré
sulte que :

Le capital social a été augmenté de
1.000 euros pour le porter de 2.000 euros
à 3.000 euros par émission de 100 parts
nouvelles à la valeur nominale de 10 euros
chacune.

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

-  Ancienne mention : 2.000 euros
-  Nouvelle mention : 3.000 euros
Madame Clarisse Raimbault, demeurant

1 rue des Baillauds 44700 Orvault a été
nommée en qualité de nouveau co-gérant.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis,

21IJ08699

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ANGE RICCIANGE RICCI
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 41 boulevard Pasteur 
44100 NANTES

RCS NANTES 878 599 505

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 11 allée du
Havre 44521 OUDON à compter du
01/06/2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ08709
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CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

TRANSFERT DE SIEGE
THOMAS NATAF Société à responsabi

lité limitée. Au capital de 1 000 euros. Siège
social : 8 Rue Richer, 44100 NANTES. 849
643 093 RCS NANTES. 

Aux termes d'une décision en date du
29/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 8 Rue Richer,
44100 NANTES au 59Q Rue Nicolas Ap
pert, 44100 NANTES à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis La Gérance

21IJ08704

SCI DE LA SERPESCI DE LA SERPE
Société Civile Immobilière 
au capital de 15 000 euros

Siège social : Place des Pléiades 
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

522 010 610 RCS Nantes

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Mixte réunie en

date du 30 juin 2021 a décidé de modifier
les dispositions des articles 6 et 7 des
Statuts.

Ces articles actuellement rédigés
comme suit :

« ARTICLE 6 - Apports
Les soussignés apportent en numéraire :
EXPAN U OUEST apporte à la Société

la somme de quatorze mille neuf cent euros
(14 900 €), EXPAN CARNAC apporte à la
Société la somme de cent euros (100 €),

Soit au total, la somme de 15 000 euros.
Sur appel du Gérant, le capital social a

été entièrement libéré en date du 16 sep
tembre 2010. »

« ARTICLE 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

15 000 euros divisés en 150 parts sociales
numérotées de 1 à 150, attribuées aux
associés en représentation de leurs apports
respectifs, savoir :

EXPAN U OUEST à concurrence de 149
parts, numérotées 1 à 149, en rémunération
de son apport, cent quarante-neuf (149)
parts, EXPAN CARNAC à concurrence d'1
part, numérotée 150, en rémunération de
son apport, une (1) part.

Soit au total cent cinquante (150) parts
composant le capital social. »

Seront désormais rédigés comme suit :
« ARTICLE 6 - Apports
Les soussignés apportent en numéraire :
EXPAN U OUEST apporte à la Société

la somme de quatorze mille neuf cent euros
(14 900 €), EXPAN CARNAC apporte à la
Société la somme de cent euros (100 €),

Soit au total, la somme de 15 000 euros.
Sur appel du Gérant, le capital social a

été entièrement libéré en date du 16 sep
tembre 2010.

Suite à l’opération de fusion par absorp
tion de la société EXPAN CARNAC par la
société SAS AU MARCHÉ DES DRUIDES,
Société par Actions Simplifiée au capital de
266 660 € dont le siège est situé 188 avenue
des Druides à Carnac (56340), immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Lorient sous le numéro 873 501 001,
réalisée en date du 28 septembre 2017, la
société SAS AU MARCHÉ DES DRUIDES
est substituée à la société EXPAN CAR
NAC en qualité d'associée de la Société. »

« ARTICLE 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

15 000 euros divisés en 150 parts sociales
numérotées de 1 à 150, réparties entre les
associés de la manière suivante :

- EXPAN U OUEST à concurrence de
149 parts, numérotées 1 à 149

- SAS AU MARCHÉ DES DRUIDES à
concurrence d’1 part, numérotée 150

Soit au total cent cinquante (150) parts
composant le capital social. »

Pour avis, le gérant
21IJ08700

HARMONIE HABITATHARMONIE HABITAT
Société Anonyme d'H.L.M.

au capital de 8.722.542 euros
8, avenue des Thébaudières

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 868 801 523

MODIFICATIONS
Par délibérations du 25 mai 2021, le

Conseil d’administration a pris acte de la
démission de Monsieur Jean-François LE
MOINE de ses fonctions d’administrateur,
et de la cooptation en qualité de nouvel
administrateur de Monsieur François ME
LON, demeurant à Nantes (44300) - 27 bis,
avenue Joseph Barreau. La ratification de
cette cooptation est prévue lors de la pro
chaine Assemblée Générale.

Pour avis
21IJ08691

APPORTS - FUSIONS

ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATE-
FORMES PREFERENCE, SAS au capital
de 1.326.000 euros. Siège social : 106, rue
de la Voyette 59273 Fretin 452 772 643 R.
C.S. Lille-Métropole. PLATEFORME PRE-
FERENCE GRAND OUEST, SAS au capital
de 50.000 euros. Siège social : 15 Route du
Plessis Bouchet 44800 Saint-Herblain 808
480 826 R.C.S. Nantes.

AVIS DE FUSION ET DISSOLUTION.
Suivant décision en date du 30.04.2021,
enregistrée au Service Départemental de
l'Enregistrement de Lille le 14.06.2021, la
société ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE
(538 515 040 R.C.S. Nanterre), associé
unique de la société absorbante ALLIANCE
AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFE
RENCE, a constaté la réalisation de la fu
sion conformément au projet de fusion
conclu le 22.03.2021 avec la société absor
bée PLATEFORME PREFERENCE GRAND
OUEST. Il ne sera procédé à aucun
échange de titres et, en conséquence, à
aucune augmentation de capital de la so
ciété Absorbante puisque celle-ci est, avec
la société Absorbée, sous le contrôle com
mun de la société mère ALLIANCE AUTO
MOTIVE FRANCE laquelle détient directe
ment l'intégralité des actions représentant
leur capital et qui s'est engagée à conserver
cette détention en permanence jusqu'à la
réalisation définitive de la fusion. L'actif net
à transmettre de la société absorbée s'élève
à 300.485 euros. En conséquence, l'asso
cié unique de la société ALLIANCE AUTO
MOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE
a constaté la réalisation définitive de la fu
sion par absorption de la société PLATE
FORME PREFERENCE GRAND OUEST
par la société ALLIANCE AUTOMOTIVE
PLATEFORMES PREFERENCE, et de la
dissolution sans liquidation de la société
PLATEFORME PREFERENCE GRAND
OUEST à compter du 30.04.2021. Les for
malités seront effectuées au R.C.S. de Lille-
Métropole pour la société absorbante et au
R.C.S. de Nantes pour la société absorbée.

Pour avis
21IJ08409

ISMEISME
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 €
Siège social :

6, rue du Moulin de la Halvêque
44300 NANTES

529 195 497 R.C.S. Nantes

RÉALISATION DE FUSION
Aux termes des décisions du 03/07/2021,

l'associé unique a approuvé les termes du
projet de fusion du 21/05/2021 et constaté
la réalisation définitive, à compter du
03/07/2021, de la fusion par voie d'absorp
tion de la société MEYER INVEST, SARL
au capital de 75 000 euros dont le siège
social est 2, rue Joseph Cugnot 17180
PERIGNY (798 658 241 R.C.S. LA RO
CHELLE) par la société ISME. La société
absorbante détenant la totalité des parts de
la société absorbée, il n'a été procédé à
aucune augmentation de son capital.

Mention en sera portée au R.C.S. de
NANTES.

21IJ08681

SKILLS NANTES SKILLS NANTES 
SASU, au capital de 100€ 

Siège social : 17 boulevard de Berlin
44000 NANTES, 

891 418 451 RCS NANTES
Société bénéficiaire

ET SKILLS RH
SARL au capital de 100.000€
Siège social : 7 rue de Clichy,

75009 PARIS
537 500 233 RCS de PARIS

Société apporteuse

AVIS
Par Acte sous seing privé en date à

PARIS du 16/04/2021, les sociétés ont
établis un projet d'apport partiel d'actifs
placé sous le régime juridique des scis
sions, aux termes duquel il a été fait apport
au bénéfice de la société SKILLS NANTES 
de la branche complète d'activités d’
"Agence de travail temporaire et de toutes
activités de recrutement, conseil en res
sources humaines, coaching, accompa
gnement, management de transition, sour
cing RH, communication, et tous services
aux entreprises » exercées sur la zone
géographique de Nantes de la société ap
porteuse.

Le montant global de l’actif transmis est
de 204 073,32 € pour un passif global pris
en charge de 100.471,72 € soit un actif net
global transmis arrondi à 103.600 €.

Cette convention d'apport partiel d'actifs
a été approuvée le 30/06/2021 par la so
ciété apporteuse, SKILLS RH, et le
30/06/2021 par la société bénéficiaire,
SKILLS NANTES.

En rémunération de cet apport, l'assem
blée générale de la société SKILLS
NANTES a procédé à une augmentation de
capital de 103.600 €, pour le porter de 100 €
à 103.700 €, au moyen de la création de 10
360 actions sans prime d’apport.

-L’associé unique de la société SKILLS
NANTES a décidé en date du 30/06/2021
de modifier l’objet social en rajoutant l’acti
vité d’« Agence de travail temporaire ».

21IJ08351

ÉDITIONS ENIÉDITIONS ENI
Société par actions simplifiée au capital de

864 880 euros
Siège social : 2a rue Benjamin Franklin –

ZAC du Moulin Neuf
44800 SAINT-HERBLAIN 

403 303 423 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte du 06/05/2021, la société

ÉVOLUTION MULTIMEDIA, SARL au capi
tal de 100 000 € dont le siège social est 111,
avenue Léon Bérenger, Immeuble Altaïr II
- 06700 ST LAURENT DU VAR identifiée
sous le numéro 409 415 635 RCS AN
TIBES, a fait apport, à titre de fusion, à la
société ÉDITIONS ENI de la totalité de son
actif, à charge pour la société ÉDITIONS
ENI de payer la totalité de son passif.

Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 30/06/2020. Il a été
prévu que toutes les opérations, actives et
passives, effectuées par la société ÉVOLU
TION MULTIMEDIA entre le 01/07/2020
jusqu'au jour de la réalisation définitive de
la fusion seront considérées comptable
ment et fiscalement comme faites pour le
compte de la société ÉDITIONS ENI .

La société ÉDITIONS ENI étant proprié
taire de la totalité des parts sociales com
posant le capital social de la société ÉVO
LUTION MULTIMEDIA, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société ÉVOLUTION MULTIMEDIA a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux délibérations de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/06/2020,
la fusion est devenue définitive à compter
de cette date et la société ÉDITIONS ENI a
la jouissance des biens transmis rétroacti
vement depuis le 01/07/2020.

21IJ08459

CONVOCATIONS

ASSOCIATION DU GOLF
INTERNATIONAL DE LA

BAULE

ASSOCIATION DU GOLF
INTERNATIONAL DE LA

BAULE
Siège : Domaine Saint-Denac
44117 ST ANDRE DES EAUX

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE

Les membres de l’Association du Golf
International de La Baule sont convoqués
en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire qui se tiendra par visiocon
férence uniquement, compte tenu du
contexte sanitaire actuel, le :

Samedi 31 juillet 2021 à 11H00.
La visioconférence sera accessible à

partir de 10H45 à l’adresse suivante :
https://meet.google.com/ipq-rzyv-gbq
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Relevant de la compétence de l’Assem

blée Générale Ordinaire :
1) Rapport moral et financier de l'exer

cice 2020.
2) Approbation des comptes de l'exer

cice 2020 et Quitus au Comité Directeur.
3) Présentation du Budget 2021.
4) Rapport d'activité de la Commission

Sportive.
5) Présentation du calendrier des com

pétitions 2021.
6) Question diverses.
Relevant de la compétence de l’Assem

blée Générale Extraordinaire :
1) Modification de l’article 12 des statuts.
Le Comité Directeur

21IJ08701

DISSOLUTIONS/ 

CLÔTURES

L'ENVOLEE DES MOTS, SARL au ca
pital de 1€. Siège social : 60 rue du Lieute
nant de Monti 44400 Rezé. 839 258 449
RCS RCS NANTES. Le 07/06/2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Mat
thieu PAULO, 175 rue du Port Arthur 44150
Vair-sur-Loire Anetz, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de RCS NANTES.

21IJ07546

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Notre site Internet :  
www.informateurjudiciaire.fr
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SCI DOLO au capital de 400 euros.
Siège social : 8 ter avenue du Général
Koenig - 44100 NANTES, RCS NANTES
452 671 944. Suivant AGE 30.04.21 les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30.04.21 suivie
de sa mise en liquidation amiable en appli
cation des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur Loïc CESBRON
demeurant rue du Port Garnier, Péniche
Masséna - 44000 NANTES a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du li
quidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt légal
RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ07618

MIGANDYOU SASU au capital de 500
euros. Siège social : 17 rue de Rome 44980
Sainte-Luce-sur-Loire 829 203 439 RCS
NANTES. En date du 31/03/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/03/2021, nommé en qualité de liqui
dateur M. Miguel DUCHENE, demeurant 11
rue René Lacoste, 44390 Petit Mars, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ07706

MIGANDYOU SASU en liquidation au
capital de 500 euros. Siège social : 17 rue
de Rome 44980 Sainte-Luce-sur-Loire 829
203 439 RCS NANTES. En date du
31/03/2021, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. Miguel DUCHENE, demeu
rant 11 rue René Lacoste, 44390 Petit Mars
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ07712

SCI SIMBASCI SIMBA
Société Civile Immobilière
au capital de 1524,49 €

Siège social : 10 rue Jules Verne - 444700
ORVAULT

377 871 066 RCS de NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter de
ce même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ08200

Société RIKY, SAS au capital de 15 000
euros, 835 373 424 RCS NANTES 2018
B00432. Siège social :45 RUE DE LA
MONTAGNE 44100 NANTES. Par AGE du
30/06/2021 l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter de ce jour. Mme JOOS Coralie sis
45 rue de la Montagne 44100 NANTES est
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé à 45 rue de la Montagne 44100
NANTES. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être adressée et que
les actes et documents devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS Nantes. 

Pour avis et mention, Mme JOOS Cora
lie

21IJ08387

CS AQUITAINECS AQUITAINE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 25 rue du Bignon
44880 SAUTRON

879 235 703 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/06/2021 au 25 rue du
Bignon 44880 SAUTRON, les associés de
la SCI CS AQUITAINE, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Sandrine RIVALLI, demeurant 25
rue du Bignon 44880 SAUTRON, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au GTC de NANTES, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08415

HOTELLERIE LE GRAIN
DE SABLE

HOTELLERIE LE GRAIN
DE SABLE

SAS en liquidation 
au capital de 10 000 € 

22 chemin de la Gravelais 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC 

532 528 783 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 31/05/2021, l'asso
ciée unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2021 de la société HO-
TELLERIE LE GRAIN DE SABLE. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ08439

SCI ARMANDSCI ARMAND
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation : 

22-23, quai de Versailles 
44000 NANTES

788 521 979 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/02/2021 au 22-23 quai de Versailles
44000 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Sophie ARMAND, demeurant 21 rue de
l’Arc de Triomphe 75017 PARIS, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08468

SCI MONTGOSCI MONTGO
SCI au capital de 91469,41€

siège : 14 Allée de la Tour du Commerce
(44600) SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 409793163

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du
25/06/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Madame Marylène MONTFORT,
demeurant 14 Allée de la Tour du Com
merce 44600 SAINT-NAZAIRE et l'ont dé
chargé de son mandat. Ils ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
société au 25/06/2021.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08469

B.P. CONSULTINGB.P. CONSULTING
SAS en cours de liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 8 impasse Emile Cossé -
44000 NANTES

804 118 305 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 mai 2020, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société arrêtés au 30 no
vembre 2019, donné quitus entier et sans
réserve au liquidateur pour l’exécution de
sa mission, l’a déchargé de son mandat à
compter dudit jour et a constaté la clôture
de la liquidation au 31 mai 2020. Pour avis
au R.C.S. de Nantes, le liquidateur.

21IJ08500

LES EVENASLES EVENAS
Société civile de construction-vente en

liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 89 rue De la croix des
Fosses – 44115 BASSE GOULAINE 

Siège de liquidation : 89 rue De la croix
des Fosses – 44115 BASSE GOULAINE 

794 440 339 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

  Par délibérations en date du 7 juillet
2021, l’Assemblée Générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé la
société FONCIERE 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 FOURNEL, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour desdites
décisions.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

21IJ08528

ARVMARVM
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
au capital de 45.000 €

Siège social : 72 bd Auguste Peneau
44300 Nantes

537 584 302 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions en date du 10
juillet 2021, l’associé unique a :

- approuvé les comptes définitifs de liqui
dation

- donné quitus et déchargé le liquidateur
de son mandat, et

- constaté la clôture de la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida

tion, et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
21IJ08565

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 09

JUILLET 2021, la société HOME, SARL,
capital : 1.681.000 €, siège : 13 Rue Des
cartes – P.A. de Ragon – 44119
TREILLIERES, SIREN 832 101331 RCS
NANTES, a, en sa qualité d'associée
unique de la société « ERDRE ET LOIRE
PARTICIPATION » S.A.S., capital :
1.500.000 €, siège : 13 Rue Descartes – P.
A. de Ragon –44119 TREILLIERES SIREN
495 377 129 RCS NANTES, a décidé la
dissolution anticipée de ladite société.

La société « ERDRE ET LOIRE PARTI
CIPATION » ne comportant plus qu'un seul
associé, sa dissolution entraînera transmis
sion universelle de son patrimoine au profit
de la société « HOME », associée unique.
Toutes les opérations actives et passives
effectuées par la SAS « ERDRE ET LOIRE
PARTICIPATION » à compter de la date de
transmission universelle du patrimoine se
ront prises en charge par la SARL HOME.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle1844-5, alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 Juillet 1978, les créanciers de la SAS «
ERDRE ET LOIRE PARTICIPATION
» pourront faire opposition à la dissolution
susvisée dans un délai de 30 jours à comp
ter de la publication du présent avis.

Ces oppositions devront être présentées
devant le tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la Présidence
21IJ08579

S.C.I. BRIPHILS.C.I. BRIPHIL
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 Rue de la Treille
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

R.C.S. NANTES 452 449 861

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 28/06/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Philippe TAHE, demeurant 14 Rue du
Chabut, 44210 PORNIC, 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 domicile du Liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES

Pour avis
21IJ08582

FORMACTI, SARL au capital de 8960,00
euros. Siège social : 201 rue de l'Hôtel de
Ville Guy Gornouvel 44150 Vair-sur-Loire.
380657585 RCS NANTES. Le 31/05/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M. Guy
GORNOUVEL, 201, rue de l'Hôtel de Ville
44150 VAIR Sur LOIRE, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ07587

BOX DE NOS TERRESBOX DE NOS TERRES
SASU en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : 18 rue de chambouin
44119 TREILLIERES

824 899 801 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/07/2021, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Alexandre GOUIFFES 
demeurant 7 rue des boutons d'or, 44119
TREILLIERES, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
15/07/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ08708
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ELÉVAELÉVA
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
828 775 072 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
La société GFinance (société à respon

sabilité limitée dont le siège social est situé
32 rue Scribe, 44000 Nantes, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes sous le numéro 823 654 892),
associé unique de la société ci-dessus ré
férencée a, par décisions du 30 juin 2021,
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété Eléva.

La société Eléva ne comportant qu'un
seul associé, sa dissolution entraînera,
conformément à l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, transmission universelle de son
patrimoine au profit de la société GFinance.

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 GFinance. Il est précisé toutefois
que les sociétés GFinance et Eléva ont
décidé que l’opération de dissolution-
confusion serait réalisée avec rétroactivité
au plan fiscal au 1er janvier 2021.

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
21IJ08580

S.C.I. BRIPHILS.C.I. BRIPHIL
SCI en Liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 rue de la Treille

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
R.C.S. NANTES 452 449 861

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 29/06/2021, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du Li
quidateur, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur M.
Philippe TAHE et déchargé ce dernier de
son mandat, prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS : NANTES. 

Pour avis
21IJ08584

S.C.I. YOUPHILS.C.I. YOUPHIL
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 Rue de la Treille
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

R.C.S. NANTES 524 305 182

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 28/06/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Philippe TAHE, demeurant 14 Rue du
Chabut, 44210 PORNIC, 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 domicile du Liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ08585

S.C.I. YOUPHILS.C.I. YOUPHIL
SCI en Liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 rue de la Treille

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
R.C.S. NANTES 524 305 182

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 29/06/2021, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du Li
quidateur, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur M.
Philippe TAHE et déchargé ce dernier de
son mandat, prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS : NANTES

Pour avis
21IJ08586

S.C.I. ANNECELAUPHILS.C.I. ANNECELAUPHIL
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 Rue de la Treille
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

R.C.S. NANTES 514 292 937

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 28/06/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Philippe TAHE, demeurant 14 Rue du
Chabut, 44210 PORNIC, 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 domicile du Liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ08587

S.C.I. ANNECELAUPHILS.C.I. ANNECELAUPHIL
SCI en Liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 rue de la Treille

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
R.C.S. NANTES 514 292 937

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 29/06/2021, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du Li
quidateur, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur M.
Philippe TAHE et déchargé ce dernier de
son mandat, prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS : NANTES

Pour avis
21IJ08588

YUKITOYUKITO
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
Au capital de 7 800 euros

Siège : 2 rue Pierre Mendès France
Centre commercial AUCHAN

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Siège de liquidation : 

200 route du Loroux-Bottereau
44115 BASSE GOULAINE
532 393 840 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 03/05/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
03/05/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Mengxi DAI, demeurant 200 route du
Loroux-Bottereau 44115 BASSE GOU
LAINE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisée à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 200
route du Loroux-Bottereau 44115 BASSE
GOULAINE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08609

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ATLANTIC DRIVER SERVICES, So
ciété à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 5000 euros Siège social : Lieu-
dit Curette - 5 Route de Rennes 44 119
GRANDCHAMP DES FONTAINES 524 120
789 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 19 mars
2021, il résulte que : L’assemblée générale,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, a : - approuvé les comptes de liquida
tion ; - donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ; - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31.12.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ08633

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LA CROUTONNERIELA CROUTONNERIE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 3 place de
l'Edit de Nantes
44000 NANTES

809 710 718 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
31/07/2017, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Benjamin LECOT, demeurant 16 rue Mel
lier, 44100 NANTES, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation au
31/07/2017. 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

21IJ08661

SARL 2LCOMSARL 2LCOM
Route de la poterie - 44690 Château

Thébaud
RCS NANTES 487473381

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30/06/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société 2LCOM.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Laurent LE LAY, demeurant
au Route de la poterie - 44690 Château
Thébaud, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Route
de la poterie - 44690 Château Thébaud,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08707

FONDS DE COMMERCE 

DROIT AU BAIL

SCP Rodolphe MALCUIT,  SCP Rodolphe MALCUIT,  
Notaire à NANTES (44000) 

3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES, le 5 juillet
2021, enregistré au SPFE NANTES 2, le
07/07/2021, a été cédé un fonds de com
merce par : 

La Société dénommée SASU CAP-
WEST GROUPE, société par actions sim
plifiée à associé unique au capital de
750000 €, dont le siège est à SAINT-MI
CHEL-SUR-ORGE (91240), 3 Bis rue
d'Alembert, identifiée au SIREN sous le n°
454023946 et immatriculée au RCS de
EVRY.           

A : La Société dénommée RH CARQUE-
FOU, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), 30 rue
de l'Europe, identifiée au SIREN sous le n°
899660187 et immatriculée au RCS de
NANTES.      

Un fonds de commerce de gestion et
exploitation directe ou indirecte de
structure d'hébergement hôtelier et bu-
reaux sis à CARQUEFOU (44470) 1 Allée
de Maubreuil, lui appartenant, connu sous
le nom commercial « RESIDENCE GOL
DEN TULIP NANTES CARQUEFOU
SUITES ».

Entrée en jouissance à compter du 1er
juillet 2021.     

Prix principal : 100 000,00 EUR, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
30 453,16 EUR, et au matériel pour
69 546,84 euros.

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’étude de Maître Ro
dolphe MALCUIT, notaire à NANTES
(44000) 3 rue Dugommier, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08501

www.informateurjudiciaire.fr
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OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLEOFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et

Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)

73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BREVET, No
taire, le 30 juin 2021, enregistré le 6 juillet
2021, au SPFE de NANTES 2, réf 2021N
2351,

Madame Isabelle MERLAUD épouse
DUPIN, coiffeuse, domiciliée à BEAU
PREAU EN MAUGES - GESTE (49600), 8
rue du Moulin, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 813059599, a cédé à

La Société LA BONNE EXCUSE, "so
ciété par actions simplifiée (Société à asso
cié unique), dont le siège social est à LA
CHAPELLE-HEULIN, 5 allée des Cauda
lies, immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 899077978,

Son fonds de commerce de "SALON DE
COIFFURE" exploité à LA CHAPELLE-
HEULIN, 5 allée des Caudalies sous le nom
Style et Création.

Cette vente a été consentie au prix
de 43.000,00 €, se ventilant entre les élé
ments corporels et incorporels.

Propriété à compter du 30 juin 2021
et jouissance le 5 juillet 2021.

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue Docteur BOU
TIN, domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
21IJ08507

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, le
30 juin 2021,

La Société dénommée EURL PHARMA
CIE PENEAU, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
198.183,72 €, dont le siège est à COU
REON (44220), 14 boulevard de la Libéra
tion La Chabossière, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 344 293 089,
a cédé à :

La Société dénommée Grande Pharma
cie de Couëron, Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée au capital de
60.000,00 €, dont le siège est à COUERON
(44220), 16 boulevard de la Libération,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 900 486 028,

Son fonds de commerce d’OFFICINE DE
PHARMACIE qu’elle exploitait à COUE
RON (44220), 14 boulevard de la Libéra
tion,

Cette vente a été consentie au prix de
2.400.000,00 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 2.300.000,00 € et aux
éléments corporels pour 100.000,00 €.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 30 juin 2021. L’entrée
en jouissance a été fixée au 1er juillet 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES
(44000), 33 rue Jean Jaurès.

Pour avis.
21IJ08571

LES TROIS OCEANS, LES TROIS OCEANS, 
SARL - 3.000 € 

66 rue du Maréchal Joffre - 44000
NANTES 

RCS de NANTES 850 319 252

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un ASSP en date du 30 juin

2021, enregistré au SPF le 08 juillet 2021
sous la référence 4404P022021 A 07572.

La société LES TROIS OCEANS, SARL
au capital de 3.000 € - 66 rue du Maréchal
Joffre à NANTES (44000), RCS de
NANTES 850 319 252, a vendu à :

La société LE CELLIER DU MARE
CHAL, SARL au capital de 10.000 € - 66
rue du Maréchal Joffre à NANTES (44000),,
RCS de NANTES 900 611 393,

Le fonds de commerce de Crêperie -
Traiteur connu sus l’enseigne « Avec du
Beurre Dedans » sis et exploité au 66 rue
du Maréchal Joffre à NANTES (44000),
objet d'une inscription au RCS de NANTES
sous le n° 850 319 252 et à l'INSEE sous
le n° SIRET 850 319 252 00019 ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant,

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 60.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds pour la validité et pour la corres
pondance à la SARL AVOLENS - Me Yann
CASTEL, demeurant 33 rue de Stras
bourg – 44000 NANTES.

21IJ08710

LOCATIONS-GÉRANCES

DEBUT DE LOCATION
GERANCE

Suivant acte électronique d’avocat en
date du 12 juillet 2021, la société PLS 3A,
Société par actions simplifiée au capital
social de 20 000 Euros ayant son siège
social sis 153, avenue du Général de
Gaulle – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 532 107 596, a donné en
location-gérance à la société LVIC, Société
par actions simplifiée au capital social de 1
000 Euros ayant son siège social sis 151,
avenue du Général de Gaulle – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 901 349
670, un fonds de commerce de BAR, SA
LON DE THE, PETITE RESTAURATION
SUR PLACE ET A EMPORTER, CREPE
RIE, ORGANISATION D’EVENEMEN
TIELS, FABRICATION, PRODUCTION,
DISTRIBUTION DE CREPES ET GA
LETTES, PRODUITS REGIONAUX, A
CONSOMMER SUR PLACE OU A EM
PORTER, sis 151, avenue du Général de
Gaulle – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
à compter du 9 juillet 2021 pour se terminer
le 31 décembre 2021.

Pour insertion.
21IJ08606

ENVOIS

EN POSSESSION

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de
M. LAOUENAN DANIEL décédé le 
02/02/2014 à SAINT MICHEL CHEF CHEF 
(44) a établi l'inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448004893/WP.

21501101

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 07/05/2021, la Direc-
trice régionale des Finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503 44035 Nantes Cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de Mme LANDREAU Carmen 
décédée le 25/12/2020 à SAINT-NAZAIRE 
(44). Réf. 0448071357. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501117

AVIS DE DEPOT
D’INVENTAIRE APRES

ACCEPTATION DE
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, Notaire à RIAILLE (44440), 6, Rue
des Chênes, avec bureau annexe à VAL
LONS DE L’ERDRE (44540), 3, Rue des
Platanes, SAINT MARS LA JAILLE, en date
du 6 juillet 2021, il a été dressé l’inventaire
chiffré de l’actif et du passif de la succession
de :

Monsieur Lucien Gérard Jean-Marie
Bernard LECRIVAIN, en son vivant restau
rateur, demeurant à LOIREAUXENCE
(44370), Le Victoria, 6, Place de la Victoire,
VARADES,

Né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
(35130), le 15 juin 1954.

Epoux de Madame Armelle Marie Claire
Françoise de POULPIQUET de BRESCAN
VEL,  

Initialement marié sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de DESERTINES (53190), le 22 avril 1983.

Ledit régime modifié suivant acte reçu
par Maître Antoine MICHEL, notaire à
RIAILLE (44440), le 30 décembre 2016, aux
termes duquel les époux ont déclaré adop
ter le régime de la séparation de biens.

De nationalité française.
Décédé à LOIREAUXENCE (44370), le

17 mai 2017.
Suite à la déclaration d’acceptation à

concurrence de l’actif net effectuée au
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES
en date du 14 mai 2021 par :

Madame Armelle Marie Claire Françoise
de POULPIQUET de BRESCANVEL,

Madame Anne-Laure Marie Madeleine
Louise LECRIVAIN,

Monsieur Emmanuel Jean-Marie Tanne
guy LECRIVAIN,

Monsieur Christophe Marie Laurent LE-
CRIVAIN,

N° de succession : 44109 21/00477
Les créanciers successoraux et léga

taires de sommes d’argent peuvent, sur
justification de leur titre, y consulter cet in
ventaire et en obtenir copie.

Pour insertion,
Me Antoine MICHEL

21IJ08504

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
8 janvier 2021, Monsieur Didier Pascal
VILLATTE, en son vivant sans emploi, de
meurant à ORVAULT (44700) 20 rue des
marronniers. Né à SURESNES (92150), le
1er avril 1961. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale. Décédé à ORVAULT (44700)
(FRANCE), le 25 mai 2021. A consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Hélène CHE
VESTRIER, Notaire de la société à respon
sabilité limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 28 juin 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Hélène CHEVESTRIER,
notaire à ORVAULT 6 avenue de la Mor
lière, référence CRPCEN : 44127, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ08635

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile, Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
3 juillet 1997, Mademoiselle Eliane Louise
Marcelle Marthe JAUNASSE, en son vivant
retraitée, demeurant à REZE (44400) Mai
son de retraite, Résidence Les Jardins du
Vert Praud 100Rue du Vert Praud.

Née à RENAZE (53800), le 17 avril 1939.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à REZE (44400) (FRANCE), le

28 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Philippe
GAUTIER, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée« STRA
TÉIA Notaires », titulaire d’un office notarial,
dont le siège est à NANTES (Loire Atlan
tique), 22 rue des Halles, exerçant en l’office
22 rue des Halles à NANTES, le 12 juillet
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
à NANTES, référence CRPCEN : 44001,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ08667
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RÉGIMES 

MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Thierry SUCHEL - Gina CIA-

RELLI,
Domicile : 251  rue Saint Michel - 44240

SUCÉ-SUR-ERDRE
Date et lieu de mariage : 06/02/1982 -

OLIVET (45160)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté réduite aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Adjonction d'une clause de préci
put

Notaire rédacteur : Me Catherine FOU
CHÉ - notaire associé de la SPE Catherine
FOUCHÉ et Associés, titulaire d'un office
notarial situé à SUCÉ SUR ERDRE, 4 Place
Charles de Gaulle

Date de l'acte : 08/07/2021
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.

21IJ08425

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL Notaire associé de la société civile
professionnelle "Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC, notaires, associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial", dont le siège est à RIAILLÉ
(Loire-Atlantique), 6 rue des Chênes - Zone
d'Activité Les Fuzeaux avec bureau annexe
à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-Atlan
tique), 3 rue des Platanes, SAINT MARS
LA JAILLE office notarial n° 44051, le
QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Monsieur Paul Pierre Marie LEMOINE et
Madame Colette Thérèse Claire Anne Ma
rie Joseph BIOTTEAU son épouse demeu
rant ensemble à VALLONS DE L'ERDRE
(44540 Loire-Atlantique) 38 Rue des Hêtres
- MAUMUSSON mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de ANCENIS
(44150 Loire-Atlantique) le 3 octobre 1964,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Antoine MICHEL où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
21IJ08445

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-René Yves Marie LE

CLERC - Jocelyne Marthe Marie DELHOM-
MEAU

Domicile : 39 Rue des Drouard 44340
BOUGUENAIS

Date et lieu de mariage : REZE (44400)
le 22 juin 1985

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté réduite aux acquêts
avec stipulation de préciput en faveur du
survivant des conjoints

Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL

Date de l'acte : 29 juin 2021
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ08486

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
08 juillet 2021,

Monsieur Bernard Raymond RUS-
SON, et Madame Madeleine Etiennette
Florence ROBERT,  demeurant ensemble
à MONTOIR DE BRETAGNE (44550), 75
rue du Capitaine Cancois, nés Monsieur à
SAINT MALO DE GUERSAC (44550), le 26
août 1951, et Madame à SAINT NAZAIRE
(44600), le 25 août 1953,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de TRIGNAC (44570), le 1er septembre
1973,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis.
21IJ08511

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30 rue du Général Buat, CRP
CEN 44176, le 7 juillet 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE : Monsieur Jacques MERCIER,
retraité, et Madame Nicole Lucienne Marie
MONNEREAU, retraitée, demeurant en
semble à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) 3 rue de la Pyramide. Monsieur est
né à SAINT-GERMIER (79340) le 10 août
1942, Madame est née à POITIERS
(86000) le 25 novembre 1947. Mariés à la
mairie de LATILLE (86190) le 19 avril 1969
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08553

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée '
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES ', titulaire d'un office notarial dont
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique),
13 rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE
VINGT ET UN Monsieur Serge François
Lucien TOUMELIN et Madame Chantal
Micheline THEFIOUX son épouse demeu
rant ensemble à HAUTE GOULAINE
(44115) 2, rue du Plessis Renard mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de NANTES (44000) le 21 mai
1983  ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle, avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21IJ08610

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée '
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES ', titulaire d'un office notarial dont
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique),
13 rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE
VINGT ET UN Monsieur Serge François
Lucien TOUMELIN et Madame Chantal
Micheline THEFIOUX son épouse demeu
rant ensemble à HAUTE GOULAINE
(44115) 2, rue du Plessis Renard mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de NANTES (44000) le 21 mai
1983  ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle, avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21IJ08610

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN 44039, le 1er juillet 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial et l’ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux.

PAR :
Monsieur Jean-Charles HERVY, agent

municipal, et Madame Lucile Marie Noëlle
Josèphe CHÉRAUD, Gestionnaire de paie,
demeurant ensemble à SAINT-PHILBERT
DE-GRAND-LIEU (44310) 20 chemin de la
Compointerie.

Monsieur est né à ORANGE (84100) le
30 juillet 1975.

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 29 décembre 1980.

Mariés à la mairie de SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) le 17 juin 2006
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
21IJ08625

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
8 juillet 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par adjonction
d’une société d’acquêt :

ENTRE :
Monsieur Daniel Yannick Vincent Henri

CERCLERON, Dirigeant, et Madame Cé
cile Chantal Martine Danielle MICHENAUD,
Dirigeant, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250)
45 allée des Acacias.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
23 mars 1972.

Madame est née à NANTES (44000) le
15 décembre 1974.

Mariés à la mairie de SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250) le 9 octobre 1999 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître DEIN, notaire à
SAINT-PERE-EN-RETZ (44320), le 24
septembre 1999.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08695

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Pierre Louis Marie

GUITTON et Madame Thérèse Madeleine
Amelie Marcelle GUILBAUD

Domicile : 6, La Mouraudais, 44130
BOUVRON

Date et lieu de mariage : le 24 avril 1965,
à BOUVRON (44130)

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens meubles et d'ac
quêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire à FAY-DE-BRE
TAGNE (44130)

Date de l'acte : le 8 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.

21IJ08640
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AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Société d’exercice libéral par actions

simplifiée « Olivier FRISON et Jean-
Charles VEYRAC, Notaires Associés », ti
tulaire d’un Office Notarial à la résidence de
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-
Atlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée,
soussigné, CRPCEN 44039, le 13 juillet
2021, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial
entre :

Monsieur Gérard Jean Claude Marcel
MORISSON et Madame Thérèse Marie
Jeanne Marcelle Joséphine PIVETEAU,
demeurant ensemble à SAINT-COLOM
BAN (44310) 1 Le Coudroy.

Monsieur est né à SAINT-COLOMBAN
(44310) le 13 août 1951.

Madame est née à SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) le 8 mai 1952.

Mariés à la mairie de FRESNAY-EN-
RETZ (44580) le 16 décembre 1972 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
21IJ08664

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 9 juillet 2021,
Monsieur Stéphane Yves LE BERRE et
Madame Sylvie Marie-Floriane VILLEMIN,
époux, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 85 boulevard des Américains,
mariés à la mairie de LANDEVANT (56690)
le 7 août 1998 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré aménager
pour l'avenir leur régime matrimonial en
ajoutant à titre d’avantage matrimonial une
clause de préciput sur le logement de la
famille, les biens immobiliers à usage loca
tif, les biens à usage de résidence secon
daire, les meubles meublants et objets
mobiliers, les véhicules, les comptes ban
caires individuels et joints et comptes-titres.
Oppositions dans les trois mois en l’Etude
de Me DEIN, notaire à NANTES (44000), 3
rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
21IJ08685

RECTIFICATIFS- 

ADDITIFS

ÉTATS DES CRÉANCES 

SALARIALES

RECTIFICATIF
A Avis rectificatif à l’annonce parue le

09.07.2021 dans ce journal concernant la
constitution de la SCI LEMIMMO 8 Rue
d’Anjou 44 000 Nantes, capital 1 000 €, il
fallait lire durée 50 Ans.

Pour avis
21IJ08473

Rectificatif à l'annonce parue dans l'in
formateur judiciaire N°7046 du 04 juin 2021,
il fallait lire : 

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE
LOIRE ATLANTIQUE — HABITAT 44 - 3
Bd Alexandre Millerand — BP 50432 —
44204 NANTES CEDEX 2. Aux termes du
Conseil d'administration du 26 mars 2021.
Monsieur Stéphane CARASSOU est dési
gné pour assurer les fonctions de Directeur
général à compter du 14 juin 2021. Cette
désignation met fin aux fonctions de Direc
trice générale par intérim de Mme Sandrine
Jouin au 14 juin 2021. Les inscriptions
modificatives sont faites auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

21IJ08497

REDRESSEMENTS 

JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 21/00061 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K5V4.

Date : 06 juillet 2021.
Jugement nommant un administrateur 

judiciaire dans la procédure de redresse-
ment concernant Monsieur Alexis Jean 
ROPTIN enseigne FERME DE PLUME 
ET LAINE, demeurant 91 La Gandon-
nière - 44390 CASSON. N° RCS : non ins-
crit. Administrateur judiciaire : la SELARL 
AJASSOCIES en la personne de Me Chris-
tophe BIDAN 31 boulevard Albert Einstein 
BP 62366 - 44323 NANTES Cedex 03, 
avec la mission de procéder à tous les 
actes nécessaires à la préparation de la 
cession de l'exploitation et, le cas échéant, 
à sa réalisation.

21501102

RG 20/05067 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K35P 

Date : 08 juillet 2021.
Jugement arrêtant le plan de cession de 

S.C.E.A. DES TROIS CHÊNES, demeu-
rant Les Praudières - 44470 CARQUE-
FOU.

Activité : agriculture.
N° RCS : 339 353 195 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SCP Philippe DELAERE en la personne de 
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur 
BP 92024 44020 NANTES Cedex.

21501116

RG 20/01333 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KS7K.

Date : 08 juillet 2021.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de Madame Noëlle 
Flavie MVONDO épouse PRIME, demeu-
rant 2 impasse Hispano 64200 BIARRITZ.

Activité : infirmière.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : SCP DOLLEY-COLLET 
en la personne de Me Vincent DOLLEY, 
5 rue Crébillon - BP 74615 - 44046 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements :  
9 février 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21501115

ETAT DE PASSIF
SALARIAL

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 12 du 28 Décembre 2005, la SCP
CECILE JOUIN, Mandataire Judiciaire des
affaires suivantes :  

SARL AD PEINTURE 11 Place de
l’Eglise 44620 LA MONTAGNE, Liquidation
Judiciaire : 04/11/2020-T.C.N

SARL ENTREPRISE MENARD C 203 La
Poupinière 44390 NORT-SUR-ERDRE,
Liquidation Judiciaire : 16/12/2020- T.C.N

SARL ETUDE ET DIDACTIQUE ADAP-
TEE - ETUDIA - 10 rue Louis de Broglie CS
72304 44323 NANTES CEDEX 3, Liquida
tion Judiciaire :  29/07/2020– T.C.N

SARL FAMILLE LOIRAT 41-43 Route de
Vannes 44100 NANTES, Liquidation Judi
ciaire : 02/09/2020– T.C.N

SARL LES CONVOIS DE L'OUEST 14
Route des Fougerays 44110 CHÂTEAU
BRIANT, Liquidation Judiciaire : 10/02/2021 –
T.C.N

SAS LES EVENEMENTS 49 Quai Emile
Cormerais 44800 SAINT-HERBLAIN, Liqui
dation Judiciaire : 23/09/2020 – T.C.N

SAS NEUDER SERVICES 1 bis rue de
la Poste 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, Liquidation Judiciaire :
27/01/2021 – T.C.N

SARL PACK EXPRESS EUROPE 3
Impasse Sirius 44470 CARQUEFOU, Liqui
dation Judiciaire : 15/07/2020 – T.C.N

SAS SILICIA GLASS 12 rue des Fonte
nelles 44140 LE BIGNON, Liquidation Ju
diciaire : 02/12/2020 – T.C.N

SARL GES TRANSPORTS LTD La Re
nardière 44110 ERBRAY, Liquidation judi
ciaire : 03/02/2021 – T.C.N.

SARL JAULIN PAYSAGES Les Gruel
lières 44470 CARQUEFOU, Liquidation
judiciaire : 30/09/2020 – T.C.N.

SARL JAULIN PAYSAGES ATLAN-
TIQUE 5 Allée du Courtil Riel 44380 POR
NICHET, Liquidation judiciaire : 30/09/2020-
T.C.N. 

SARL JAULIN PAYSAGES NORD
LOIRE Les Gruellieres 44470 CARQUE
FOU, Liquidation judiciaire : 30/09/2020- T.
C.N. 

SARL JAULIN PAYSAGES ENTRETIEN 
Les Gruellières 44470 CARQUEFOU, Li
quidation judiciaire : 30/09/2020- T.C.N. 

SAS JAULIN PAYSAGES SUD LOIRE  Zone
Industrielle de la Noé Bachelon 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU, Liquidation judi
ciaire : 30/09/2020- T.C.N. 

EIRL LEGEAY PATRICE Le Calfour
44590 LUSANGER, Liquidation judiciaire :
10/03/2021- T.C.N. 

Informe que l’ensemble des relevés de
créances salariales a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce (T.C.N.) à
NANTES. Rappelle que le délai de forclu
sion prévu par l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne fi
gure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir à peine de forclusion le Conseil
de Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la présente publicité.

le  15 Juillet 2021                                                               
SCP CECILE JOUIN 

21IJ08687

TRIBUNAL DE 

COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
SAS Fiitli, 26 boulevard de Stalingrad, 

44000 Nantes, RCS Nantes 830 314 316. 
Autres activités liées au sport. Date de 
cessation des paiements le 15 juin 2021. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000543
 

SAS Groupe Soframat btp (GS BTP), 
9 rue Pierre Bouguer, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 850 070 830. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
15 mai 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000544

 

SAS MARC BAT ATLANTIQUE, 
96 rue du Croissant, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 820 808 244. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
24 mai 2021. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000545

 

SAS LAIK, 22 boulevard des Martyrs 
Nantais de la Résistance, 44200 Nantes, 
RCS Nantes 812 402 857. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Date de cessation des paiements le 7 jan-
vier 2020, liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000547

 

SARL IE TRANSACTIONS, 275 bou-
levard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 880 622 824. Agences immo-
bilières. Date de cessation des paiements 
le 31 mars 2021. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000548

 

SARL CAP FINANCEMENT, 47 rue 
Aristide Briand, 44400 Rezé, RCS Nantes 
510 300 395. Autres Intermédiations moné-
taires. Date de cessation des paiements 
le 28 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 publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000549

 

SARL MONTAGE INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE, 52 rue de Bongarant, 
44880 Sautron, RCS Nantes 518 963 921. 
Travaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. Date de cessa-
tion des paiements le 15 décembre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000550

 

SAS CORREIA, 1 chemin de la 
Porchellerie, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 829 551 944. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 25 
mai 2021. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations 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.

4401JAL20210000000551
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
SARL BUR-GEST, 52 rue de l'Ouche 

Buron, 44300 Nantes, RCS Nantes 392 
152 773. Hébergement touristique et 
autre hébergement de courte durée. Date 
de cessation des paiements le 10 février 
2021. Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000539
 

SARL PCM CONSTRUCTION, 13 rue 
du Lot, 44100 Nantes, RCS Nantes 844 
585 349. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 15 mai 2021. Manda-
taire Judiciaire : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000546

 

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
GARCIA Alain Gilbert, 20 rue de la 

Bride à Mains, 44680 Chaumes-en-Retz, 
RCS Nantes 419 981 535. Restauration 
de type rapide. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire simplifiée, désignant 
liquidateur Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20210000000541
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
SARL M.A.V., 73 rue Aristide Briand, 

44400 Rezé, RCS Nantes 810 614 073. 
Entretien corporel. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes,.

4401JAL20210000000552

 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2021)
SARL MLG - REHA, 2 rue Aristide 

Briand, 44230 Saint Sébastien Sur Loire, 
RCS Nantes 807 655 733.

4401JAL20210000000556
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2021)
LAHAYE Alexandre, 17 rue des Sports, 

44430 Le Landreau, RCS Nantes 538 960 
972.

4401JAL20210000000557
 

SAS CHEZ HAZZ, 40 boulevard Louis 
Millet, 44300 Nantes, RCS Nantes 830 
552 188.

4401JAL20210000000558
 

SARL TELE VIDEO SERVICES, 6 route 
de l’Océan, 44850 Mouzeil, RCS Nantes 
337 759 344.

4401JAL20210000000559
 

SARL EPICERIE 7/7 JOURS, 84 route 
de la Chapelle Sur Erdre, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 788 740 140.

4401JAL20210000000560

SARL VETEMENTS MORIN, 3 rue du 
11 Novembre, 44110 Châteaubriant, RCS 
Nantes 332 389 832.

4401JAL20210000000561
 

SARL CHOISI, FRAIS & LIVRE, 
108 rue de la Basse Ile, 44400 Rezé, RCS 
Nantes 751 303 298.

4401JAL20210000000562
 

VERRON Jean-François Raymond, 
9 place de Talhouët, 44110 Soudan, RCS 
Nantes 492 496 286.

4401JAL20210000000563
 

ROUSSEL Fabrice, zone artisanale les 
Jaunins Maison Blanche au Fond, 44580 
Bourgneuf-en-Retz, RCS Nantes 421 847 
070.

4401JAL20210000000564
 

SAS CLM, 10 rue du Congo, 44800 
Saint Herblain, RCS Nantes 833 328 339.

4401JAL20210000000565
 

SARL P-OUEST, Le Haldras, 44330 
Vallet, RCS Nantes 480 116 599.

4401JAL20210000000566
 

SARL MATECH, avenue de la Libéra-
tion, 44150 Ancenis, RCS Nantes 520 156 
068.

4401JAL20210000000567
 

SARL TECHNIPLI, zone d’Activite la 
Sensive, Hotel d’Entreprises, 44450 La 
Chapelle Basse Mer, RCS Nantes 798 410 
577.

4401JAL20210000000568
 

SARL OVERSIZE, 15 rue Georges Clé-
menceau, 44000 Nantes, RCS Nantes 825 
153 935.

4401JAL20210000000569
 

CAPELOT Franck, Sans Domicile 
Fixe Commune de Rattachement, 44000 
Nantes, RCS Nantes 497 788 950.

4401JAL20210000000570
 

SAS CHARLOTTE DE SAINT-
HERBLAIN, 215 route de Vannes, 44800 
Saint Herblain, RCS Nantes 812 218 477.

4401JAL20210000000571
 

SAS AB VAL COMPOSITES, 21 ave-
nue du Coeur de l’Ouest - Parc d’activités 
de l’Oseraye, 44390 Puceul, RCS Nantes 
804 558 567.

4401JAL20210000000572
 

SARL DOMOTECH, 18 rue Joyau, 
44000 Nantes, RCS Nantes 481 428 795.

4401JAL20210000000573
 

BRUHAY Bruno, Rouans, 44170 
Nozay, RCS Nantes 341 802 874.

4401JAL20210000000574
 

SARL NP2C, Zone artisanale de la 
Nivardière 3 rue de la Fonderie, 44860 
Pont Saint Martin, RCS Nantes 792 786 
683.

4401JAL20210000000575
 

SARL GENET, 46-48 route de Sainte 
Luce, 44300 Nantes, RCS Nantes 504 976 
424.

4401JAL20210000000576
 

Guibert Julien Fabrice Daniel, 19 route 
de l’Océan, 44170 La Grigonnais, RCS 
Nantes 808 904 973.

4401JAL20210000000577
 

SARL ALUPLAST MENUISERIE, 
18 route de la Louée, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 794 272 195.

4401JAL20210000000578
 

SARL CELWAY, 4 impasse des 
Mûriers, 44115 Haute Goulaine, RCS 
Nantes 820 330 736.

4401JAL20210000000579
 

SARL UCDP - Un Coin de Prairie 
(UCDP), 29 rue de la Maladrie, 44120 Ver-
tou, RCS Nantes 530 845 288.

4401JAL20210000000580
 

SARL Real’J, ZAC de la Bérangerais, 
Parc tertiaire de la Bérangerais - bâtiment 
A - 10 rue de Théssalie, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE, RCS Nantes 487 
566 317.

4401JAL20210000000581
 

SARL PISCINE LOISIRS SPAS - PLS, 
impasse Sirius, Zi de la Belle Etoile Véga, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 834 155 
152.

4401JAL20210000000582
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2021)
SAS HO KARAN, 1 rue de la Noé, Incu-

bateur Centrale Bp 92101, 44321 Nantes, 
RCS Nantes 811 383 405. Commerce 
de détail de parfumerie et de produits de 
beauté en magasin spécialisé. Durée du 
plan : 9 ans. Commissaire à l’exécution du 
plan : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O.

4401JAL20210000000555
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
SAS OCEANITE DIFFUSION ,  parc 
d’Activités de la Biliais Deniaud Cces 2 
3 rue Delage, 44360 Vigneux de Bretagne, 
RCS Nantes 509 671 970. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’autres 
biens domestiques.

4401JAL20210000000540
 

SARL JMP, 177 la Tuloine, 44430 Le 
Loroux-Bottereau, RCS Nantes 510 308 
760. Services d’aménagement paysager. 
Jugement en date du 7 juillet 2021 modi-
fiant le plan de redressement.

4401JAL20210000000542

 
SARL CLIMATISATION VENTILATION 
MONTAGE (C.V.M.), 5 rue du Chêne 
Lassé, 44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 
414 406 306. Travaux d’installation d’équi-
pements thermiques et de climatisation.

4401JAL20210000000553

 
SARL TOLERIE NANTES ATLANTIQUE 
(T.N.A.), 5 rue du Chêne Lassé, 44800 
Saint-Herblain, RCS Nantes 422 131 714. 
Fabrication d’autres articles métalliques.

4401JAL20210000000554

 

TRIBUNAL 

DE  COMMERCE 

SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
SARL CAP FINANCEMENT, 47 rue 

Aristide Briand, 44400 Rezé, RCS Nantes 
510 300 395. Autres Intermédiations 
monétaires. Le Tribunal de Commerce 
de Nantes, a prononcé, en date du 
07/07/2021, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2021-182, date 
de cessation des paiements le 28/06/2021, 
et a désigné liquidateur Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1, les déclara-
tions de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication 
au bodacc.

4402JAL20210000000204
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
AUVRAY (nom d’usage AUVRAY) 

Loïc, 31 rue des Pinèdes, 44210 Pornic, 
RCS Saint-Nazaire 488 251 653. Tra-
vaux de menuiserie métallique et serru-
rerie. Date de cessation des paiements 
le 1er décembre 2020. 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 publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4402JAL20210000000200

 
SARL KER IMMOBILIER, 24 avenue 

du Gulf Stream, Zac de Pornichet Atlan-
tique, 44380 Pornichet, RCS Saint-Nazaire 
791 010 374. Agences immobilières. Date 
de cessation des paiements le 1er juin 
2021. Liquidateur: SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere 
« Le Constens » bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000201

 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 28 JUIN 2021)
SARL BARD’ECO, 10 rue du Maine, 

44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
832 672 141. Construction de maisons 
individuelles. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 28 juin 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000190
 

(DÉPÔT DU 01 JUILLET 2021)
SARL INSTITUT LES PINS, 3 avenue 

Lajarrige, 44500 La Baule-Escoublac, 
RCS Saint-Nazaire 834 109 852. Soins de 
beauté. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 1er juillet 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000191

 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2021)
SAS FRANCLEL SAP, 5 rue de Ver-

dun, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 828 
377 895.

4402JAL20210000000192
 

SAS FRANCLEL SERVICES PRO, 
5 rue de Verdun, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 828 030 718.

4402JAL20210000000193
 

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SARL GEOMETRA (GEOMETRA), Pré 
Govelin, Z I du, 44410 Herbignac, RCS 
Saint-Nazaire 394 401 525.

4402JAL20210000000194

SARL SOCIETE D’ELECTRICITE 
DE LA COTE D’AMOUR ET DE LA 
PRESQU’ILE GUERANDAISE (SECAPG), 
12 allée des Petits Brivins, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS Saint-Nazaire 518 426 
879.

4402JAL20210000000195

SARL JOB, 2 rue du Maréchal Leclerc, 
44420 La Turballe, RCS Saint-Nazaire 828 
214 197.

4402JAL20210000000196

ROLAND Jean-Pierre, Le Prehem, 
44130 Fay-de-Bretagne, RCS Saint-
Nazaire 347 466 476.

4402JAL20210000000197

SARL JARDINS ET PAYSAGES, che-
min des Dames, Zac des Acacias, 44260 
Savenay, RCS Saint-Nazaire 530 822 519.

4402JAL20210000000198

SAS MCZ MULTI COUVERTURE 
ZINGUERIE, 2 avenue Jean Friot, 44290 
Guémené-Penfao, RCS Saint-Nazaire 840 
544 522.

4402JAL20210000000199

SAS VSA, 1 rue du Traité de Lisbonne 
Zone de l Europe, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 440 889 392.

4402JAL20210000000202

SCI BMV, 1 rue du Traité de Lisbonne, 
Zone de l’Europe, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 521 335 059.

4402JAL20210000000203

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 14 JUIN 2021)
SARL OP CONCEPT, 11 ter rue Berge-

ret, 95290 L'Isle-Adam, RCS Pontoise 495 
123 143. Commercialisation de produits et 
services divers. Jugement du tribunal de 
commerce de Pontoise prononce en date 
du 14 juin 2021, la liquidation judiciaire 
sous le numéro 2021j00292 , date de 
cessation des paiements le 11 juin 2021, 
désigne liquidateur SCP Canet 1 Rue de la 
Citadelle 95300 Pontoise, les déclarations 
de créances sont à déposer au liquida-
teur dans les deux mois de la publication 
au Bodacc Le liquidateur devra déposer 
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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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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 »

la liste des créances dans les 10 mois à 
compter de la publication au Bodacc du 
jugement d’ouverture. Nature de la procé-
dure d’insolvabilité : non concernée.

4402JAL20210000000206

(JUGEMENT DU 06 JUILLET 2021)
SARL IPN-SN, 56 rue du Maréchal 

Foch, 56100 Lorient, RCS Lorient 808 
657 621. Activités des agences de tra-
vail temporaire. Par jugement en date du 
06/07/2021, le Tribunal de Commerce de 
Lorient a prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif - L643-9 al.2 et R643-18 de 
Ipn-Sn (SARL).

4402JAL20210000000205

(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.

4402JAL20210000000207

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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PEP COSTAPEP COSTA

Le jeune skipper Pep COSTA participe à sa 1ère solitaire du Figaro du 18 aout au 19 septembre 2021 !

Cette course mythique en solitaire avec 4 étapes est l’occasion d’engager votre entreprise,
collaborateurs et clients dans une formidable aventure !

Vous souhaitez nous rejoindre et accompagner Pep COSTA sur cette course mythique ? 

Contactez-nous vite : Agence Play to B - 02.98.66.39.80 - contact@play-to-b.fr

© JEAN-BAPTISTE D’ENQUIN / SARDINHA CUP 2021


