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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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À LA UNE

sur les dix-huit derniers mois. Nos entreprises ont répondu 
présentes à l’ensemble des sollicitations gouvernementales 
tendant à assurer la sécurité de nos concitoyens en mettant 
en place les cahiers de rappels, QR codes, affichages, jauges 
ou distanciation sociale permettant une ouverture coûte que 
coûte de nos établissements », rappelle-t-elle. En substance, 
le message était : « trop, c’est trop ». « Nous n’avons pas à 
assumer les conséquences matérielles, légales, financières, 
psychologiques voire physiques je le crains, de choix opérés 
en absence totale de concertation, tout en laissant planer la 
possibilité de sanctions à l’encontre des exploitants comme 
des salariés(…) », pointait la lettre. L’adoption définitive du 
projet de loi au matin du 26 juillet, même amendé, a confirmé 
la plupart des craintes. « Le passe sanitaire pose deux ques-
tions principales, estime Catherine Quérard. Celle du client, 
car on peut avoir des doutes sur son degré d’acceptation et 
de compréhension, comme on avait pu le mesurer avec le 
masque au début. Et celle des salariés, car l’obligation de se 
conformer au passe sanitaire ne relève actuellement d’aucun 
fondement juridique. » Si certaines demandes ont donc été 
entendues dans le texte définitif, comme le fait de ne pas de-
voir licencier un salarié récalcitrant, le sentiment général est 
celui d’un certain ostracisme par rapport à nombre d’autres 
ERP (Établissements recevant du public), et particulièrement 
ceux de la grande distribution. 

UNE CRAINTE POUR LA REPRISE
La décision de contraindre au passe sanitaire également sur 
les terrasses est de celles qui passent le moins bien. « Si 
nous pouvons admettre que l’on puisse l’imposer dans les 
établissements, pourquoi le faire aussi à l’extérieur, où l’on 
respecte les distances ? », s’insurge ainsi Teddy Robert, pré-
sident de l’association de commerçants nantais Plein Centre. 
La perte prévisible de clientèle au cœur de l’été inquiète 
d’autant plus que la santé des établissements n’est pas au 
beau fixe. « Nous sommes ouverts, mais la reprise ne s’est 

DES CONSEQUENCES LOURDES 
POUR LES COMMERCES ?
PASSE SANITAIRE

L’incompréhension et l’inquiétude dominent chez les professionnels  
de l’hôtellerie-restauration qui voient dans le passe sanitaire une initiative  

discriminante vis-à-vis de leurs professions.

Par Dominique PEREZ

Je suis désabusée ». Catherine Quérard, présidente 
du GNI (Groupement national des indépendants) 
grand Ouest, s’est mobilisée contre les conditions 
de mise en œuvre du passe sanitaire après la dé-
claration du président de la République, le 12 juillet 
dernier. Une lettre a été envoyée aux députés de la 
région, comme un cri d’alerte. « Le secteur des cafés, 

hôtels, restaurants, discothèques et traiteurs organisateurs 
de réception sort d’une période de dix mois de fermeture 

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l

Catherine QUÉRARD,  
présidente du GNI grand Ouest
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DES CONSEQUENCES LOURDES 
POUR LES COMMERCES ?

pas forcément faite, constate Frédé-
ric de Boulois, président de l’Umih 44, 
syndicat des restaurateurs et hôteliers, 
également dirigeant de la brasserie de 
Stereolux. Hormis sur la côte, dans le 
centre-ville de Nantes par exemple, 
nous n’avons pas retrouvé suffisam-
ment d’activité, surtout le midi. » 
L’inquiétude se focalise tout autant 
sur la gestion des salariés. S’imposant, 
pour eux, à partir du 30 août prochain, 
l’obligation du passe sanitaire ne lais-
sera pas, selon les professionnels, 
le temps à tous de se faire vacciner. 
« Nous avons demandé à l’Agence ré-
gionale de santé, avec les autres re-
présentants de la profession, que les 
salariés soient considérés comme pu-
blics prioritaires, explique Teddy Ro-
bert. Avec une proposition : fournir des 
doses de vaccin aux pharmacies en 
nombre suffisant afin qu’ils puissent se 
faire vacciner à proximité de leur lieu 
de travail. » L’ordre des pharmaciens 
a relayé la demande, pour le moment 
restée lettre morte. Enfin, autre souci 
et non des moindres, le passe arrive 
dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre bien connu actuellement. « J’ai 
deux salariés sur sept qui ne sont pas 
vaccinés, un collègue en a 17 sur 19, 
constate Frédéric de Boulois. Certains 
vont y aller, d’autres vont refuser et 
risquent de changer de métier… » Pour 
Catherine Quérard, le rôle de contrôle 
dévolu aux employeurs risque de lais-
ser des traces. « À l’heure où l’on parle 
de plus en plus de responsabilité so-
ciétale des entreprises, et de qualité de 
vie au travail, comment justifier la me-
nace de suspendre un contrat de travail 
pour non respect du passe sanitaire ? » 
Chargé de trancher sur cette question 
notamment, le Conseil constitutionnel 
rendra son verdict le 5 août prochain. 
Très attendu. 

Caroline Grimault,  
directrice du cinéma Katorza 
« On s’attend à une forte  
baisse des entrées »

Imposée depuis le 21 juillet 2021, la mise en place du passe sanitaire dans les  
salles de spectacle a donné lieu à quelques cafouillages sur la question de 
la jauge. En l’état actuel des dispositions, il est possible pour les cinémas 
notamment, en accueillant 49 spectateurs maximum, de ne pas exiger le passe 
sanitaire à l’entrée. C’est ce que propose le cinéma Katorza à Nantes dont la 
directrice, Caroline Grimault, ne cache cependant pas son inquiétude pour les 
mois à venir. « Au 30 août, il est fort probable que la jauge ne soit plus suffisante 
pour justifier l’absence de passe. Le gouvernement va exclure de fait une partie 
de la population de l’accès à la culture, notamment les plus jeunes. Pour le 
moment, nous sommes dans une période calme. Mais la rentrée risque d’être très 
compliquée. » 

UN CONTRÔLE CHRONOPHAGE
À l’occasion de la venue de la réalisatrice Julia Ducournau le 22 juillet dernier, 
dont le film, Titane, a reçu la palme d’or à Cannes, le cinéma a dû expérimenter 
le contrôle du passe sanitaire, la séance, prévue de longue date, ayant accueilli 
plus de 300 personnes. « À deux, ce contrôle a pris 40 minutes, constate 
Caroline Grimault. Le passe aura des incidences en termes d’organisation, mais 
aussi d’effectifs. Nous ne sommes pas contre la mesure en elle-même, mais les 
conditions imposées pour son application risquent de décourager à la fois les 
spectateurs et les salariés. Le personnel qui accueille le public a terminé son 
parcours vaccinal, mais d’autres salariés non et les centres de vaccination sont 
saturés. Cela signifie qu’ils devront faire un test toutes les 48 heures… » 
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ACTUALITÉS

Malgré le contexte sanitaire encore pesant, les entreprises  
de la région confirment un regain d’activité, avec des conséquences 

positives sur l’emploi, selon l’Urssaf. 

Par Dominique PEREZ

Point d’étape ou tendance plus durable, dans une 
crise sanitaire qui s’étire ? Les dernières statis-
tiques de l’Urssaf Pays de la Loire mettent en 
évidence une croissance de 8400 emplois au 
premier trimestre 2021 par rapport au trimestre 
précédent et de 29 600 en un an. Une situation 
qui confirme une certaine résistance de la région,  

donc, pour Fabien Berthelot, statisticien à l’Urssaf Pays de 
la Loire. « Ces résultats ne sont pas une véritable surprise, 
car depuis deux trimestres on observe une reprise. La région 
fait toujours un peu mieux  que la moyenne nationale, ce qui 
s’explique notamment par la forte présence de l’industrie, 
qui totalise 22 % des emplois, contre 16 % en France, avec une 
prédominance de l’agroalimentaire. Or, ce dernier secteur a 
plutôt bien résisté, avec 5,1 % de hausse des emplois, contre 

2,8 % en France. Mais cela peut s’expliquer également par 
une bonne tenue des secteurs du matériel de transport et du 
commerce, bien représentés dans la région. » Le niveau glo-
bal des effectifs revient à celui d’avant la crise, au deuxième 
trimestre 2019. 

NANTES FRAGILISÉE ?
Cependant, des disparités assez importantes se font jour 
selon les départements et les zones d’emploi. Avec 3600 
postes supplémentaires (soit +2,1 %) au cours de ce pre-
mier trimestre 2021, la Loire-Atlantique (un tiers de l’em-
ploi régional) revient à son niveau d’avant crise, au troisième  
trimestre 2019. Mais le territoire qui redémarre avec le plus de 
vigueur est celui de Redon (côté Pays de la Loire), avec +2,7 %. 
Se remettant visiblement plus difficilement de la crise, 
Nantes est la moins bien placée, avec une petite hausse de 
0,7 % de l’emploi salarié. Il s’agit de la seule zone du dépar-

PAYS DE LA LOIRE
LA REPRISE DE L’EMPLOI 
S’AMORCE

Nantes connaît la hausse de l’emploi la plus faible. Source : Urssaf
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ACTUALITÉS

L’INTÉRIM POURSUIT SA HAUSSE
Comme on pouvait s’y attendre, des différences notables 
apparaissent entre des secteurs d’activité plus ou moins im-
pactés par la crise. L’hôtellerie-restauration en particulier 
est restée fragile au premier trimestre 2021, avec une baisse 
de l’emploi de 1,7 % dans la région, et de 3,7 % en Loire- 
Atlantique, les départements du littoral étant les plus  
touchés. La Vendée enregistre également une baisse, mais 
moins forte, de 1,7 %. 
L’intérim, lui, poursuit sa hausse, qui sur un an est spectacu-
laire (+54 %), mais marque un peu le pas, avec une crois-
sance de l’emploi de 5,1 % au troisième trimestre 2021. Ce 
taux reste cependant supérieur à l’évolution nationale, qui 
est de +0,3 %. Cependant, « le niveau d’emploi du secteur 
reste inférieur à celui d’avant crise », signale l’Urssaf. 
L’industrie, quant à elle, continue de perdre des emplois, 
« faiblement, mais en continu ». Sur un an, 2700 postes ont 
cependant été perdus dans la région. Les secteurs les plus 
touchés sont les industries des plastiques et produits non 
minéraux (-1,4 %) et la métallurgie (-0,5 %). Les deux réunis 
ont en effet connu une perte de 500 emplois. 

tement en progression de moins de 1 %. « La part importante 
du secteur de l’hôtellerie et de la restauration explique cette 
faible croissance », commente Fabien Berthelot. Car ce sec-
teur a payé un lourd tribut à la crise sanitaire. « Plus de 5000 
emplois y ont été détruits depuis 2020, et l’activité partielle 
y est encore très présente au premier trimestre », précise  
Fabien Berthelot. 
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LA REPRISE DE L’EMPLOI 
S’AMORCE

Évolution trimestrielle de l’emploi par rapport  
au dernier trimestre 2020. Source : Urssaf
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ACTUALITÉS

Le rêve se poursuit. Mené par Philippe Plantive, dirigeant  
de Proginov, et Mickaël Landreau, ancien gardien des Canaris,  

le Collectif nantais amplifie sa collecte de fonds avec,  
en ligne de mire, l’espoir de rachat du club de football.

Par Dominique PEREZ

Sa création avait été annoncée en juin dernier. 
La SAS Collectif nantais peut désormais of-
ficiellement collecter les fonds destinés à une 
offre de rachat du FC Nantes. « Nous venons 
d’avoir notre Kbis, après un mois d’attente, le 
greffe étant quelque peu surchargé à cause du 
dynamisme de la région et des créations d’en-

treprise », sourit Philippe Plantive, dirigeant de l’éditeur de 
logiciels Proginov situé à La Chevrolière, à l’origine de l’initia-
tive qui a fait couler pas mal d’encre. 
Les entreprises vont ainsi pouvoir obtenir leur ticket d’entrée 
pour une aventure collective, « qui est ancrée localement, 
mais intéresse bien au-delà des frontières du département. 
Nous avons une liste potentielle de quatre-vingt souscrip-
teurs, dont une soixantaine sont “sortis du bois” et se sont 
fermement engagés. » S’il s’agit, pour le moment donc, de 
promesses, le dirigeant se dit confiant quant à l’objectif de 
20 M€ qu’il espère collecter. « Les engagements dépassent 
déjà largement les 10 M€, on est entre 10 et 15 M€ et j’ai en-
core rencontré cette semaine sept souscripteurs potentiels. Il 
va sûrement y avoir une trêve au mois d’août, la rentrée de 
septembre sera déterminante. Je ne vous cache pas cepen-
dant une certaine inquiétude face à l’évolution de la situation 
sanitaire. » 
Pour atteindre plus sûrement son but, le collectif a décidé 
d’aider le destin en faisant participer un plus grand nombre 
d’entreprises. Le montant du ticket d’entrée dans la SAS, 
d’un montant de 100 000 €, était en effet rédhibitoire pour 
nombre d’entrepreneurs. « Beaucoup d’entreprises nous sol-
licitent mais disent que cette somme est trop importante pour 
elles. Mais on ne pouvait pas faire autrement. » Au risque de 
grandement complexifier le processus. « Pour des montants 
inférieurs à 100 000 €, nous dépendions des règles de l’AMF 
(Autorité des marchés financiers) et notre démarche se serait 
assimilée à de l’épargne publique. On rentrait alors dans des 

procédures très lourdes et complexes, avec une évaluation 
des risques pour chaque souscripteur potentiel… » 

UNE TRANSPARENCE REVENDIQUÉE 
À la rentrée, le collectif lance ainsi parallèlement une plate-
forme de crowdfunding avec un ticket d’entrée de 10 000 €, 
ce qui rend possible la participation d’un plus grand nombre 
de souscripteurs, grâce à la création d’une nouvelle société 

LANCE UN CROWDFUNDING
LE COLLECTIF DES ENTREPRENEURS 

FC NANTES
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Mickaël LANDREAU
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ACTUALITÉS

Le conseil d’administration sera notamment décisionnaire 
(vote des deux tiers) concernant l’utilisation des sommes 
collectées et mises sous séquestre à la banque. « La société 
a été créée pour deux ans et demi. Si nous n’arrivons pas à 
nos fins, nous restituerons les sommes placées », explique 
Philippe Plantive.  
Pour le moment, en effet, reste un écueil de taille : le pro-
priétaire actuel, Waldemar Kita, affirme toujours ne pas 
vouloir vendre le club. « Il n’a pas encore pris contact avec 
moi, mais il a mon 06 », espère toujours Philippe Plantive, 
qui pense que la situation actuelle, périlleuse, pourrait 
conduire à une décision du propriétaire. Waldemar Kita a dû 
récemment injecter personnellement 20 M€ pour renflouer 
le club. La DNCG (Direction nationale de contrôle de ges-
tion, dédiée à la surveillance financière des clubs de foot) 
ayant interdit dans un premier temps, en l’état des finances, 
de recruter de nouveaux joueurs. 

EN JAUNE ET VERT
Mickaël Landreau, lui aussi, se montre optimiste. « Notre 
projet est cohérent et solide, et s’inscrit dans une vision 
entrepreneuriale. La gestion d’un club ne peut pas être la 
même qu’il y a 30 ou 40 ans. Le FC Nantes doit avoir une 
vision sociétale, investir dans la formation et permettre à 
tous les acteurs de pouvoir exister. Y compris les groupes 
de supporters qui doivent être consultés sur certaines thé-
matiques qui les concernent, comme le choix du blason, par 
exemple. » 
À la recherche de souscripteurs s’adjoint celle d’un action-
naire majoritaire, sur laquelle Mickaël Landreau et Philippe 
Plantive sont très mobilisés. Le collectif ne pourra pas, à lui 
seul, assurer la charge financière du club. « Nous engageons 
notre image de marque de chefs d’entreprise du territoire, 
souligne Philippe Plantive. Il est hors de question de partir 
sur un schéma anxiogène. Seul le président élu au conseil 
d’administration du Collectif nantais siégera au CA du FC 
Nantes. » Invité à « pitcher » à la rentrée prochaine par de 
nombreuses associations d’entrepreneurs, tels que le CJD 
(Centre des jeunes dirigeants), l’APM (Association progrès 
du management), Germe (Groupes d’entraînement et de 
réflexion au management des entreprises), Philippe Plantive 
n’a pas fini de prendre son bâton de pèlerin pour présenter 
le projet du collectif. « Quand on arrive dans certaines entre-
prises et que l’on voit tous les salariés en jaune et vert, cela 
crée de l’émotion… » 

ad hoc. Sur l’organisation et la gouvernance de la société, 
les partenaires se veulent extrêmement transparents. « La 
SAS est composée de trois collèges, un collège d’investis-
seurs de 100 000 à 500 000 €, un de 500 000 à 1 M€, et 
un collège des investisseurs supérieur à 1 M€. Chaque col-
lège aura deux représentants sauf celui à plus d’1 M€ qui en 
comptera deux. S’y ajoutera un collège où seront représen-
tés les donateurs de moins de 100 000 €. Les représentants 
siégeront au conseil d’administration aux côtés des fonda-
teurs, Proginov, Mickael Landreau et Fastea capital (société 
de gestion de portefeuille indépendante basée à Nantes). 

LANCE UN CROWDFUNDING
LE COLLECTIF DES ENTREPRENEURS 

Philippe PLANTIVE
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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

JUIN(1) 
2021

JUIN 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,34 104,79 2,59 %

INDICE  
HORS TABAC 105,48 103,86 1,56 %

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

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

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

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

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 JUILLET

(1) Données partielles.

JEUDI 5 AOÛT 
• Non salariés : date limite de paiement à l’Urssaf des cotisations sociales personnelles 
du troisième trimestre 2021 en cas d’option pour le versement trimestriel.
L’option pour le paiement mensuel peut être effectuée en cours d’année et prend effet à 
compter du deuxième mois suivant celui de la demande.

DIMANCHE 15 AOÛT
• Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié, non travaillé dans l’entreprise, 
intervient pendant les congés payés d’un salarié, celui-ci a droit à un jour supplémen-
taire de congé, normalement rémunéré. Les conventions collectives peuvent prévoir des  
dispositions plus favorables.
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement mensuel : déclaration sociale  
nominative et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet (salaires 
payés entre le 11 juillet et le 10 août).

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaiement de la TVA afférente aux opé-
rations de juillet. Lorsque la comptabilité n’a pu être arrêtée à temps du fait des congés 
payés, l’administration fiscale autorise les entreprises à ne verser qu’un simple acompte 
au moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois précédent ou de la TVA réel-
lement due. La régularisation doit être effectuée avec la déclaration du mois suivant. 
• Fermeture de l’entreprise pour congés payés : La DSN (Déclaration sociale nominative) 
et le paiement des cotisations sociales doivent être effectués dans les délais même en 
cas de fermeture de l’entreprise pendant la période des congés payés. L’employeur peut 
cependant solliciter l’accord écrit de l’Urssaf pour un report de paiement des cotisations 
sociales jusqu’à la réouverture de l’entreprise, moyennant le versement d’un acompte.

AGENDA D’AOUT
PROFESSIONNELS

• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 22 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 21 jours

•  Jour férié : 
Dimanche 15 Assomption
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Le Big Tour, événement de Bpifrance, a repris cette année  
son tour de France avec, pour objectif, de valoriser  

le savoir-faire des entrepreneurs locaux et de favoriser  
les rencontres avec les jeunes à travers 24 villes.

En Loire-Atlantique, le Big tour a fait escale à la Baule  
le 31 juillet et à Pornic le 1er août.

Après une année de distanciation où la convivialité était  
remise à plus tard, les entreprises se lâchent, à l’image de 
l’équipe de La social room qui sort la cape et le van pour 
une soirée team building apparemment très attendue.

ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

L’ENTREPRENEURIAT 
EN TOURNÉE

I

IÇA SENT L’ÉTÉ !

«  L’INNOVATION EST UNE DÉMARCHE 
ENTHOUSIASMANTE, MAIS INCERTAINE. 
C’EST UN CHEMIN DANS L’INCONNU. »

Thierry Launois, dirigeant de JVD Group

JEUNE POUSSE
C’est par un joli « faire-part de (re)naissance » imagé 
que Frédérique Perrotton-Pourchasse annonce son 
lancement dans l’aventure entrepreneuriale. On souhaite 
à cette créatrice d’un espace de coworking à Carquefou 
(ouverture en octobre) de s’épanouir et de grandir sans 
subir trop d’intempéries.
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1EN VUE
TROIS BEST LAWYERS CHEZ RACINE
Le classement Best Lawyers 2022, réalisé par l’agence éponyme, voit arriver trois 
avocats associés du cabinet Racine de Nantes. Il s’agit de Loullig Bretel en droit des 
nouvelles technologies, Eve Nicolas en droit immobilier et construction et Émilie Buttier 
en sinistres et contentieux des assurances. Ces nominations sont établies grâce aux votes 
des confrères exerçant dans la même zone juridique et géographique. « Figurer dans ce 
classement, n’est pas forcément recherché pour ce qui me concerne, c’est ce qui rend 
cette distinction plaisante. Cela signifie une reconnaissance des compétences par nos 
pairs, témoigne Loullig Bretel. Ce qui est notable, aussi, c’est que nous sommes trois 
associés du cabinet à être ainsi récompensés. C’est rare pour un cabinet de province. »  

Le cabinet Racine de Nantes compte 35 avocats. Une collaboratrice se trouve aussi au classement, 
elle y figurait déjà une précédente année au titre d’un autre cabinet.

CRÉATION
LES MAILLOTS DE BAIN FLEURIS 
D’« ELLE EST CULOTTÉE »
L’entrepreneuriat gagne les jeunes. Dès le lycée. Pour preuve, la Bauloise 
Louise Hoffmann, 19 ans, qui a lancé en début d’année la marque de culottes 
et de maillots de bains fleuris entièrement faits main « Elle est culottée ». 
L’aventure est partie d’une machine à coudre offerte au hasard par sa 
grand-mère il y a deux ans. Les confinements ont fait le reste. La jeune 
Louise, encore lycéenne à l’époque, décide de s’occuper en découvrant la 
couture de manière totalement autodidacte. Quelques centaines d’heures 
de broderie plus tard, avec l’aide des réseaux sociaux et amicaux, près de 
150 exemplaires sont vendus sur les deux mois d’été 2020. Galvanisée 
par l’expérience, l’étudiante en communication digitale et marketing lâche 
sa première année en cours de route et lance son entreprise pour mieux 
se professionnaliser. Au printemps dernier, la stratégie de développement 
est réfléchie, le sourcing de fournisseurs activé, le compte Instagram et le 
site marchand déployés, des financements obtenus. 80 exemplaires sont 
désormais écoulés chaque semaine par la Bauloise, qui côtoie aussi sa 
clientèle physiquement grâce à sa présence aux Nocturnes estivaux du 
marché de La Baule. Mais pour celle qui tient à « garder le contrôle », pas 
question de sous-traiter. Pour l’heure, son objectif est de contrer la « routine 
de fabrication », notamment en sortant de nouveaux produits : un caleçon 
mixte et un maillot de bain fillette, « pour utiliser ses chutes de tissu ». 
Rentabilité et adaptation aux tendances : des indicateurs clés pour maintenir 
une entreprise à flot.  Karine LIMOUZIN

2
©

 D
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Émilie BUTTIER Eve NICOLASLoullig BRETEL
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COMMERCES
UNE AIDE À DEMANDER  
À LA CCI
Le gouvernement a annoncé une aide pour les commerces 
situés en zone rurale qui ont plusieurs activités et dont 
l’activité principale ne leur permet pas d’être éligibles aux 

aides mises en place par l’État depuis le début de la crise sanitaire. Elle 
concerne les établissements qui peuvent avoir une activité annexe de 
restauration, d’épicerie, bar-tabac… Cette aide sera égale à 80% des 
pertes de chiffre d’affaires réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 30 
juin 2021, liées à l’activité faisant l’objet d’interdiction du public, dans 
la limite de 8 000 € par entreprise. En Loire-Atlantique, les commerces 
éligibles peuvent déposer leur demande jusqu’au 31 octobre 2021 
auprès de la CCI Nantes St-Nazaire via la plateforme Les-aides.fr/
commerces-multi-activites

IMMOBILIER
UN PROJET POUR  
L’INDUSTRIE À HALUCHÈRE

Un projet immobilier est en cours de développement dans le quartier Haluchère-
Batignolles, à Nantes. Dénommé « La Forge », il associera activités tertiaires 
et industrielles. Il s’agira d’un espace partagé par des start-up industrielles et 
des grands comptes dans les domaines de la mécanique, de la robotique, de 
la cobotique… Le projet a été initié par Sébastien Ecault de la société E-cobot, 
entreprise nantaise spécialisée en robotique associée à l’intelligence artificielle, 
qui installera son unité de production sur le site. Conçu par le cabinet nantais 
Forma6, le projet immobilier est composé de deux bâtiments de bureaux de 
5 556 m² et deux nefs industrielles préservées de 2 235 m², soit un total de 
7 800 m2. 300 à 400 emplois sont attendus. Récompensé par le Prix de 
l’immobilier d’entreprise, ce projet est géré par la Foncière Magellan et sera  
livré en février 2023.
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CROISSANCE
LA BELLE POUSSE DE  
DR JONQUILLE & MR AIL 
Gaël Brelet, Théo Couton, Hugo Sauzeau et Daniel Yamba ont 
lancé en avril 2019 leur start-up « Dr Jonquille et Mr Ail » avec une 
boutique en ligne puis, en 2020, une appli, afin de vulgariser le 
jardinage. Alors installés à Toulouse, les quatre amis, vendéens 
d’origine, décident de revenir dans l’Ouest. « Deux des fondateurs 
sont désormais à Nantes, et nous y serons tous cette année. L’Ouest 
regorge de producteurs de semence bio et reproductibles. C’est 
donc un rapprochement affectif, mais aussi stratégique », explique 
Gaël Brelet, en charge du marketing. Dr Jonquille & Mr Ail est lauréat 
du Réseau Entreprendre Atlantique depuis juillet. Côté croissance, 
2020 a été cruciale, pour valider leur business model et c’est chose 
faite estime Gaël Brelet. La société a engrangé 150 000 € de CA 
en 2020 via la vente de semis et de kits de jardinage 100 % sans 
plastique ainsi qu’avec leur jeu de société ; l’objectif étant de le 
doubler en 2021. Prochaine étape : lancer la V2 de l’application en 
février 2022. Trois embauches sont aussi prévues d’ici à fin 2022. ©

 D
r J

on
qu

ill
e 

&
 M

r A
il

©
 R

itc
hy

 S
ek

 –
 S

oc
ié

té
 G

in
ge

r S
to

rm

©
 IJ

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES



©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l

14 IJ  N˚ 7054 - Vendredi 30 juillet 2021 ©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l

François 
       GUÉRIN

PDG du groupe Cetih
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«ON EST AU DÉBUT
D’UNE HISTOIRE »
ETI industrielle indépendante (1 300 salariés, 220 M€ de CA), spécialisée  
dans l’enveloppe de l’habitat et la rénovation énergétique, Cetih promeut,  

en se l’appliquant à elle-même, un nouveau modèle d’entreprise. Devenue société 
à mission, elle a choisi une gouvernance collective et ouverte qui allie  

de manière innovante un actionnariat salarié, des fonds d’investissement et  
un fonds de dotation. Échanges avec François Guérin, son PDG.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous avez choisi de mettre en 
place un modèle d’entreprise 
hybride. Quels en sont les 
fondements ?
On a fait un montage unique qui as-
socie quatre éléments : une fondation 
actionnariale à but philanthropique, 
l’actionnariat salarié, des fonds à im-
pact et l’entreprise à mission.
Dans le nord de l’Europe, il y a déjà 
pas mal d’entreprises qui fonctionnent 
avec des fondations, comme Lego, Ve-
lux. C’est très courant en Allemagne, 
au Danemark. Pas du tout en France 
car, pendant très longtemps, on a pen-
sé que ce n’était pas possible qu’un 
chef d’entreprise puisse se dépossé-
der. Ce n’est pas dans notre culture, 
mais ça commence à venir. Je pense 
qu’aujourd’hui, par rapport aux enjeux 
d’une économie plus responsable, il y 
a un certain nombre de chefs d’entre-
prise qui vont se poser cette question 
plutôt que de vendre au plus offrant, 
au risque que la boîte y perde son âme.
Si on fait le compte, aujourd’hui, il 
existe une quinzaine d’entreprises en 
France avec une fondation actionna-
riale, environ 150 entreprises à mis-
sion et l’actionnariat privé existe, mais 
pas de façon massive. En revanche, 
un modèle qui associe tout cela, plus 
un fonds d’investissement à impact, il 
n’y en a pas. On a poussé le curseur 
jusqu’au bout dans la logique d’un ca-
pitalisme utile.

Qu’est-ce que  
le « capitalisme utile » ?
C’est un capitalisme qui intègre bien 
sûr la rentabilité, sinon l’entreprise 
n’est pas pérenne, mais qui va aus-
si se préoccuper de l’intérêt collectif. 
C’est répondre à la question : « Est-ce 
que je sers à quelque chose ? » Pour 
y répondre, je pense qu’on ne peut 
pas éviter cette autre question : « à 
qui appartient l’entreprise ? » et donc 
sa gouvernance et son actionnariat… 
Parce que si l’on se préoccupe de l’in-
térêt collectif, on ne peut pas avoir un 
actionnariat unique, une personne qui 
décide de tout. Est-ce qu’en étant ac-
tionnaire unique, je peux dire que je 
représente l’intérêt collectif ? On voit 
bien qu’il y a un bug dans le système !
Une entreprise à mission ne peut pas, à 
mon avis, éviter de se poser cette ques-
tion-là et d’être dans une gouvernance 
beaucoup plus ouverte avec un regard 
à 360° sur ses enjeux, ses parties pre-
nantes et donc, un actionnariat qui 
n’entraîne pas l’entreprise dans la pré-
servation de l’intérêt d’un seul action-
naire. C’est ce que l’on a essayé de faire.

Quel est le montage juridique ?
Quand on a pris le chemin vers l’entre-
prise à mission, Yann Rolland, qui était 
le président du groupe, voulait en as-
surer la transmission et l’indépendance. 
S’il avait vendu et que j’avais fait un 
montage avec les salariés et les fonds, 

on aurait eu une période très incertaine 
où les fonds auraient été majoritaires et 
nous minoritaires. Et ça, c’était hors de 
question. Yann a alors fait le choix de 
donner 40 % de ses titres, de façon ir-
révocable, à un fonds de dotation qu’il 
a créé et dont il assure la présidence. 
Ce fonds détient un tiers du capital et 
nous donne un socle actionnarial qui 
me permet de faire le montage. Avec 
les salariés on a ainsi 33 %. Ils sont venus 
massivement – 650 sont aujourd’hui 
actionnaires – et le fonds de dotation, 
plus les salariés et moi, détenons deux 
tiers du capital, mais 80 % des droits de 
vote. De cette manière, on a garanti l’in-
dépendance du groupe.
En complément, on a associé des fonds 
d’investissement. Mais je voulais qu’ils 
soient vraiment alignés sur nos enjeux 
stratégiques. On a donc choisi Ouest 
Croissance, un fonds à ancrage régional, 
partenaire historique du groupe depuis 
une quinzaine d’années. On a aussi un 
fonds nativement à impact, Quadia, pour 
nous challenger. Et, enfin, il nous fallait 
un fonds leader qui nous amène une vi-
sion nationale et internationale et soit en 
phase avec nos enjeux stratégiques. Et 
là, on a trouvé Tikehau T2 Energy tran-
sition, dédié à la transition énergétique. 

Comment la gouvernance  
du groupe est-elle organisée ?
On a mis en place un comité stra-
tégique qui va valider les grandes 



16 IJ  N˚ 7054 - Vendredi 30 juillet 2021

L’E
N

T
R

ET
IE

N

* Par Blanche Segrestin et Armand Hatchuel

orientations, avec un représentant de 
chaque fonds, quatre dirigeants ex-
ternes qui amènent des regards très 
complémentaires, le représentant des 
salariés actionnaires, et moi. Et à côté, 
il y a un comité de mission qui va sur-
veiller si le groupe respecte bien sa 
mission et les engagements qu’on a 
pris. Dans ce comité, il y a deux sala-
riés, deux dirigeants, Yann Rolland, un 
représentant des collectivités et une 
présidente : Virginie Raisson-Victor, 
présidente du Giec Pays de la Loire et 
co-initiatrice du Grand défi des entre-
prises pour la planète. Ils émettront 

un rapport qui sera délivré au comité 
stratégique et celui-ci devra prendre 
des décisions alignées sur la raison 
d’être.

Qu’est-ce qui vous a inspiré 
dans cette démarche ?
J’ai eu l’occasion de lire Refonder l’en-
treprise écrit par des chercheurs* qui 
justement posaient la question de sa-
voir à qui appartient l’entreprise. C’est 
un des livres qui m’a le plus marqué. 
Ils ouvraient de nouvelles voies. Par 
la suite, ils ont d’ailleurs été sollicités 

pour réfléchir à la loi Pacte qui a in-
troduit la raison d’être et l’entreprise à 
mission. 
Tout ce qu’on fait là est aussi le fruit 
d’une démarche RSE très poussée de-
puis une quinzaine d’années. Beau-
coup de chefs d’entreprise pensent que 
c’est un coût, alors qu’en fait c’est un 
démineur des risques de demain. Une 
boîte qui ne prend pas en compte ces 
enjeux peut un jour se retrouver avec 
une loi qui interdit ses produits du fait 
des mutations sociétales… Cette dé-
marche RSE irrigue toute l’entreprise, 
dans toutes ses activités et, finalement, 
l’entreprise à mission est une étape 
normale, un aboutissement, mais pas 
une fin. Ça m’aide aussi à aligner tout 
le monde derrière des choix. Et aussi à 
penser différemment et à aller gratter 
dans des endroits différents des autres. 
Je le vois comme une opportunité et je 
n’ai pas du tout peur, même si – il faut 
être lucide – on aura des difficultés. Je 

«  LE CHOIX D’ÊTRE ENTREPRISE À MISSION 
M’AIDE À ALIGNER TOUT LE MONDE 

DERRIÈRE DES CHOIX. ET AUSSI À PENSER 
DIFFÉREMMENT, À ALLER GRATTER DANS 

DES ENDROITS DIFFÉRENTS DES AUTRES. »
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L’usine de Cetih, à Carquefou. La production du groupe  
est répartie sur sept sites en France.
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crois beaucoup plus à l’effet de frotte-
ment positif. Et les difficultés, on va les 
régler.

Quelles sont les clés de réussite 
d’un modèle tel que celui-ci ?
D’abord, il faut avoir un projet clair, 
défini pas uniquement dans la tête 
du dirigeant, mais qui associe une 
base assez large. Toute la partie raison 
d’être, objectifs, qui permet de définir 
la mission de l’entreprise, on l’a tra-
vaillée depuis plus d’un an et demi 
avec un collectif d’une cinquantaine 
de personnes. On a pris notre temps, 
on ne s’est pas précipités. Et tout cela 
est donc basé sur une culture RSE avec 
des valeurs très fortes. D’où l’engoue-
ment des 650 salariés actionnaires. Il y 
a un alignement. Et les fonds que l’on a 
retenus sont aussi en phase. 
Par ailleurs, quand vous portez un pro-
jet comme cela et que l’entreprise est 
rentable, en développement, ça ras-
sure tout le monde ! Car, finalement, 
on donne du sens à la performance. En 
douze ans, on est ainsi passés de 500 
à 1 300 personnes, de façon rentable 
et avec un projet qui a du sens.

L’avenir est en même temps 
plutôt porteur pour l’activité  
de rénovation énergétique…
Bien sûr et il faut d’ailleurs rester 
humble par rapport à cela. On a la 
chance d’être sur un secteur qui re-
bondit très bien après la crise. Mais 
on a su aussi faire les bons choix en 
amont pour avoir cette dynamique. Ce 
qui fait qu’on a repris très vite. D’autres 
concurrents ont moins cru dans la re-
prise rapide et ont peut-être aussi eu 
moins de personnel disponible aussi 
vite. Nous avons pu accélérer très vite, 
très fort. 
Après, tout n’est pas rose. Sur notre ac-
tivité photovoltaïque, je me bats contre 
une concurrence chinoise qui fait un 
dumping complètement dingue, pour 
réindustrialiser le solaire en France 
et en Europe, le marché étant à 80 % 
chinois aujourd’hui. Si la réglemen-
tation européenne ne change pas, 
on aura du mal car ils ont des aides 
nationales. Nous, ce qu’on demande 
c’est que dans les appels d’offre il n’y 
ait pas que le prix qui soit un critère 
important, mais que le poids carbone 
compte aussi. Les panneaux chinois 
sont beaucoup plus carbonés, on a 

donc cet avantage-là. J’espère que la 
réglementation va changer et on en-
tend d’ailleurs désormais une petite 
musique avec la mise en place d’une 
taxe carbone aux frontières. Pour 
l’heure, le solaire reste une activité 
difficile pour nous et on ne pourrait 
pas la poursuivre si les autres activités 
n’étaient pas rentables… Même si, pe-
tit à petit, on gagne des clients, parce 
qu’on propose de la qualité, du service.
C’est un pari à moyen terme et je suis 
persuadé que d’ici quelques années, il 
n’y aura plus un bâtiment sans pan-
neaux photovoltaïques. Je suis d’ail-
leurs sur un projet d’associer notre 
usine avec un Alsacien qui a lui aussi 
une usine pour créer un acteur plus 
grand, investir massivement et ainsi 

tenir tête aux Chinois en termes capa-
citaires, de prix, d’innovation. On a une 
carte à jouer, mais c’est un vrai combat !

Qu’est-ce qui freine ?
Il y a un dilemme ici en France : est-ce 
qu’on fait vite et mal en achetant massi-
vement du panneau chinois pas cher ou 
est-ce qu’on avance plus lentement et 
bien avec du panneau français et euro-
péen... Il y a aussi le lobby très fort des 
grands énergéticiens qui considèrent 
que le panneau européen, c’est mort 
et qu’il vaut mieux acheter du panneau 
pas cher en Chine. Et puis il y a l’Europe 
qui n’aime pas trop les régulations, 
mais qui change quand même son dis-
cours avec le Green deal. Ursula von der 
Leyen et Thierry Breton commencent à 
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comprendre qu’on est trop gentils avec 
les Chinois alors que, de leur côté, l’ac-
cès à leurs marchés reste très verrouil-
lé. C’est le côté positif de la crise : elle a 
accéléré les changements en cours en 
nous faisant péter à la figure nos in-
cohérences, nos fragilités. Retrouvons 
des fournisseurs européens ! Sur les 
panneaux photovoltaïques c’est ce que 
nous essayons de faire pour chaque 
composant.

On parle beaucoup de 
« coopétition » actuellement.  
En êtes-vous un partisan ?
La coopétition, c’est être en coopération 
et en compétition. J’ai une devise qui est 
de dire : « on ne grandit jamais contre, 
on grandit avec »… ses fournisseurs, ses 
concurrents. Je ne fais pas une stratégie 
contre untel. Je fais ma stratégie pour 
grandir moi. On peut avoir des parte-
nariats, des alliances sur un sujet et être 

concurrent sur un autre. Nous avons 
ainsi depuis une dizaine d’années une 
joint-venture avec le canadien Nova-
tech, ainsi qu’un partenariat avec Delta 
Dore, une ETI bretonne avec qui l’on fa-
brique tous nos composants connectés. 
Ce n’est pas toujours simple, bien sûr, 
mais c’est faisable avec des gens qui 
partagent les valeurs de transparence, 
d’authenticité. Avec Novatech, ça tient 
parce qu’on a une taille et des valeurs 
similaires et parce qu’à chaque fois on 
cherche la décision qui respecte et les 
intérêts de l’autre et nos intérêts. Et fi-
nalement, la démarche RSE tient aussi 
à cela. Si je ne défendais que la boîte 
et ses intérêts, je ne ferais pas toute 
cette démarche RSE. Mais comme on 
est convaincus que c’est bon pour les 
autres et pour l’entreprise, on le fait. Il 
faut penser global, systémique.

Pensez-vous que votre modèle 
d’entreprise va être dupliqué ?
Si l’on se projette à long terme, je 
pense que nos jeunes qui cherchent 
un équilibre vie pro/ vie perso, veulent 
des jobs qui ont du sens, dans des ap-
proches où ils ont leur mot à dire, ces 
jeunes-là ne vont pas se reconnaître 
dans les modèles d’entreprise avec 
une gouvernance hyper centralisée, 
un actionnariat concentré. Je suis donc 
persuadé que la place de l’actionnariat 
salarié va être beaucoup plus forte, la 
part des salariés dans la gouvernance 
aussi, de même que la place des par-
ties prenantes, que ce soit les terri-
toires, des fournisseurs ou des clients, 
qui ont aussi un regard sur l’entreprise. 
Je pense qu’on va aller vers des mo-
dèles de gouvernance beaucoup plus 
ouverts et collectifs et dans lesquels 
les salariés seront présents à l’ac-
tionnariat. Et, dans vingt ans, on ne 
questionnera plus une personne en 
lui demandant ce qu’elle fait dans la 
vie mais en lui demandant à quoi elle 
sert, quelle est sa contribution. On est 
au début d’une histoire, il reste encore 
plein de choses à inventer. Mais il faut 
faire attention aux modes, aux dogmes.

L’entreprise à mission ne  
peut-elle pas en être un ?
Ce serait dangereux si l’entreprise à 
mission devenait une sorte de norme 
facile qui la viderait de son sens comme 
le green washing. S’il y a trop d’entre-
prises qui y vont et qui, finalement, der-
rière ne changent pas grand-chose... 

« DANS VINGT ANS,  
ON NE QUESTIONNERA PLUS UNE 
PERSONNE EN LUI DEMANDANT  

CE QU’ELLE FAIT DANS LA VIE MAIS  
EN LUI DEMANDANT À QUOI ELLE SERT,  

QUELLE EST SA CONTRIBUTION. »

Parmi ses différentes gammes de produits, 
l’ETI industrielle réalise des portes d’entrée en acier.
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Pour choisir leurs produits, les Français, 
soucieux des impacts de leur consommation alimentaire,  

s'en réfèrent souvent à des labels.  
Mais que valent-ils ? Des associations éditent une  

« boussole » pour repérer les plus loyaux.

Par Anne DAUBRÉE

LES LABELS SONT-ILS
  VRAIMENT FIABLES ?

L abel Rouge, Max Havelaar, Bleu-Blanc-Cœur... 
Apposés sur les produits alimentaires, ces la-
bels, qui se veulent rassurants, sont supposés 
servir de garantie au consommateur. Mais que 
valent-ils réellement ? L’un des plus célèbres 
d’entre eux, par exemple, Label Rouge, ne rem-
plit pas ses promesses en termes de production 

uniquement bio à la ferme, ni de non utilisation de pro-
duits chimiques de synthèse, de l’absence d’OGM, ni de la 
protection de la biodiversité, d’après « La boussole des la-
bels ». Ce petit guide s’est donné pour objectif l’évaluation 
des labels. Il a été publié le 18 mai par les ONG ActionAid 
France, Fair(e) un monde équitable et Bio Consom’acteurs.
En 2017, déjà, les deux premières avaient publié un pre-
mier guide qui passait au crible sept labels. Cette fois-ci, 
la liste s’allonge : 18 d’entre eux, souvent bien connus des 
consommateurs, sont évalués par rapport à leurs pro-
messes en matière de bio, de commerce équitable ou en-
core de respect de l’environnement.
Concrètement, le guide se présente sous la forme d’un ta-
bleau. Pour chaque label, différents critères sont évalués. 
Trois couleurs permettent de visualiser si les objectifs ont 
été atteints (vert), partiellement (orange), ou non (rouge). 
Le blanc indique que le critère désigné n’est pas pris en 
compte. Au total, une trentaine d’entre eux sont détaillés. 
Par exemple, pour les labels équitables, ce sera le respect 
des conventions de l’Organisation internationale du travail 
ou celui de la traçabilité et de la transparence des filières. 
Et pour les labels bio, sera notamment retenu le critère du 
« bien-être animal au travers de la limitation des tailles 

d’élevage et de l’interdiction de l’écornage et de la castra-
tion ». La « boussole des labels » renseigne également le 
consommateur sur les différents types de labels existants, 
privés et publics.

DES LABELS FOISONNANTS
L’objectif de cet opuscule, financièrement soutenu par 
l’Union européenne et l’Agence française de développe-
ment, consiste à aider les citoyens à faire le tri. Un enjeu 
loin d’être anodin, car ces outils, qui prolifèrent, répondent 
à une tendance sociétale de fond et à des habitudes de 
consommation. Au supermarché, pour faire leurs choix, 
66% des Français sont attentifs aux certifications des pro-
duits, même si un peu plus de la moitié d’entre eux seule-
ment leur font confiance (étude Quantitude/ LSA -2020). 
À la base, en effet, 84% des Français se préoccupent de 
l’impact des produits alimentaires qu’ils consomment sur 
leur santé, 40% de leur impact écologique, et 30% de leur 
caractère éthique, d’après une enquête Harris Interactive 
(2017). Une tendance qui explique la multiplication des la-
bels. En 2013, déjà, sur le seul critère écologique, l’OCDE, 
Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques, notait un véritable essor du phénomène de la 
labellisation. À cette date, l’OCDE répertoriait 450 labels 
écologiques dans plus de 197 pays. Et leur nombre a quin-
tuplé entre 1988 et 2009. Ils sont d’une grande variété : 
certains sont publics, d’autres promus par des associations 
sans but lucratif ou par l’industrie ou encore hybrides, par 
exemple, issus d’une collaboration entre l’industrie et une 
association sans but lucratif.

CONSOMMATION
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LES LABELS SONT-ILS
  VRAIMENT FIABLES ?

Pour télécharger  
la Boussole des labels

La Boussole des labels est accessible gratuitement  
sur les sites internet des trois ONG  

qui en sont à l’initiative : Faire-equitable.org ; 
Bioconsomacteurs.org ; Actionaid.fr

« En principe, les labels écologiques présentent de nom-
breux avantages », note l’étude, soulignant, par exemple, 
le fait qu’ils encouragent les entreprises à adopter des 
pratiques vertueuses. Toutefois, « la prolifération des la-
bels écologiques est une source de préoccupation. Parfois, 
trop de choix rend le choix plus difficile, car il devient plus 
compliqué de comparer les différentes options. Les labels 
écologiques moins rigoureux ou moins crédibles risquent 
d’échapper au contrôle minutieux qui permettrait de véri-
fier leurs allégations ». D’où l’intérêt d’une boussole...

CONSOMMATION
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La conférence de presse digitale « Où et comment travaillerons-nous  
demain dans les grandes métropoles ? » a dévoilé les résultats d’une enquête 

internationale sur le travail dans cinq métropoles. Celle-ci met  
en avant la nécessité de repenser l’expérience de travail dans sa globalité,  

en intégrant à la fois les bureaux, la maison et les tiers lieux.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

BUREAUX FERMÉS, FLEX IBILITÉ ET TÉLÉTRAVAIL : 
LES TENDANC ES DE DEMAIN

Les locaux d’entreprise ont 
encore de l’avenir », affirme 
Frédérique Miriel, directrice 
département conseil en en-
vironnement de travail & 
accompagnement au chan-
gement au sein de la société 

de conseil immobilier d’entreprise Col-
liers. Que ce soit à Paris, Londres, Ams-
terdam-Rotterdam-La Haye, Singapour 
ou San Francisco-Seattle, le bureau fer-
mé fait de la résistance, notamment en 
Californie où il est surreprésenté (57%). 
Ainsi, 49% des salariés déclarent tra-
vailler dans un bureau fermé lorsqu’ils 
sont dans les locaux de leur entreprise. 
Par ailleurs, l’enquête internationale 
menée par Sociovision pour Actineo et 
réalisée en partenariat avec l’Ameuble-
ment français, Maison&Objet et Colliers* 
montre que 62% des répondants très 
satisfaits de leur qualité de vie au tra-
vail travaillent dans un bureau fermé. Un 
résultat que tempère néanmoins Odile 
Duchenne, directrice d’Actineo, obser-
vatoire de la qualité de vie au bureau, 
expliquant que « cette satisfaction au 
travail n’est pas uniquement liée à leur 
espace de travail ».

TEMPS DE TRANSPORT ET 
POROSITÉ ENTRE VIE PRIVÉE 
ET PROFESSIONNELLE
La majorité des employés sont assez sa-
tisfaits de leur environnement de travail 
avec des lieux de travail bien adaptés à 
leurs besoins et des employeurs pré-

occupés par leur bien-être. Là où le bât 
blesse, c’est sur le temps de trajet domi-
cile/travail. Un problème décrié dans les 
cinq grandes métropoles. Ainsi, 85% des 
répondants considèrent passer trop de 
temps dans les transports. Autre résul-
tat tangible : la plupart travaillent après 
les heures de bureau ou pendant leurs 
congés (83%). « C’est un peu moins 
le cas pour les Parisiens qui arrivent à 
mieux maîtriser la séparation de leur 
vie privée et professionnelle », annonce 
Odile Duchenne.
Sur les notions clés de confiance et d’au-
tonomie, les salariés semblent assez 
satisfaits : 83% déclarent que le mana-
gement a une grande confiance dans ses 
collaborateurs et 71% qu’ils ont la liberté 
de s’organiser comme ils le souhaitent 
pour atteindre les objectifs fixés –que 
ce soit en termes d’horaires de travail ou 
de présence au bureau. « C’est moins le 
cas à Paris et à Singapour. On peut faire 
un lien avec le modèle de management 
de contrôle qui domine en France », dé-
montre Odile Duchenne. En atteste éga-
lement les résultats concernant les prises 
de décisions en commun : 80% des ré-
pondants estiment que c’est réellement le 
cas contre seulement 69% des Parisiens. 
Alain D’Iribarne, sociologue du travail, 
directeur de recherche au CNRS et pré-
sident du conseil scientifique d’Actineo, 
pointe justement du doigt le problème 
du management. « Les managers les plus 
contrôleurs, laissant le moins de libertés 
sont les Français et les Singapouriens. 

L’enjeu majeur est d’aller vers un modèle 
qui donne plus de responsabilités et de 
liberté aux collaborateurs. Cela suppose 
un management par la confiance et par 
les résultats, soit l’inverse du modèle do-
minant du management en France. »

FLEXIBILITÉ, AUTONOMIE  
ET ÉCORESPONSABILITÉ
Sans surprise, le travail à domicile est 
monté en flèche avec la crise. Si seule-
ment 21% des salariés télétravaillaient 
pendant au moins une journée complète 
par semaine avant la crise, le chiffre est 
grimpé à 83% pendant la pandémie, 
en moyenne un jour de plus qu’avant. 
L’étude révèle également leur degré 
de nomadisme : un tiers des employés 
travaillent déjà en dehors du bureau, 
que ce soit à leur domicile ou dans des 
tiers lieux – espaces de travail collabo-
ratifs, espaces publics… Interrogés sur le 
futur du travail, ils estiment à 56% que 
lorsque cette crise sera passée, les lieux 
et les façons de travailler seront un peu 
différents, voire radicalement différents 
pour 20% d’entre eux.
L’utopie serait de croire que tout le 
monde sera en télétravail ou dans des 
espaces de coworking. Le plus probable 
serait finalement que les entreprises 
se concentrent dans les centres-villes,  
tandis que les travailleurs se réfugieront 
en périphérie, permettant une décon-
nexion travail-espace, avec un essor du 
travail indépendant et des contrats multi-
ples favorisant une meilleure auto nomie.
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BUREAUX FERMÉS, FLEX IBILITÉ ET TÉLÉTRAVAIL : 
LES TENDANC ES DE DEMAIN

Autre aspiration, la flexibilité, avec des 
heures de travail modulables, y compris 
le week-end, et des espaces de travail 
orientés sur le bien-être et l’écorespon-
sabilité. « Les sujets liés à l’écologie et 
au bien-être prennent de plus en plus 
d’importance. La réflexion à mener sur 
les environnements de travail doit se 
faire dans une démarche écorespon-
sable, plus orientée vers l’équilibre entre 
vie privée et professionnelle, l’autono-
mie et l’ergonomie », note Frédérique 
Miriel.

DES BUREAUX QUI 
FAVORISENT LE TRAVAIL 
COLLABORATIF
L’espace de travail idéal comprendrait 
des espaces ou des équipements pour 
se concentrer, être au calme (42% des 
répondants), des aménagements pour 
faciliter le travail d’équipe et la collabo-
ration avec les autres (32 %). En termes 
de bien-être, une conception permettant 

une hygiène parfaite pour 33% des ré-
pondants, la présence de nature (30%) 
et des espaces ou équipements pour se 
reposer (22%). En termes environne-
mentaux, 26% aspirent à une conception 
écologique et 21% à des solutions encou-
rageant les comportements éthiques et 
écologiques des utilisateurs. La grande 
majorité d’entre eux aimeraient travailler 
à domicile (au moins une journée com-
plète) et idéalement deux à trois jours 
par semaine.
Plusieurs freins demeurent, au pre-
mier rang desquels des employeurs 
qui ne sont pas favorables au télétravail 
à 29% – un avis qui monte à 36% pour 
les Parisiens – ou la nécessité de faire 
des adaptations par rapport à son travail. 
D’un point de vue plus personnel, 22% 
des collaborateurs ne souhaitent pas 
faire entrer le travail dans leur sphère 
privée et 19% considèrent ne pas avoir 
l’équipement ou l’espace nécessaire 
chez eux. Odile Duchenne relève égale-

ment l’attachement des collaborateurs à 
leur bureau. Interrogés sur la nécessité 
de continuer à s’y rendre, les collabora-
teurs plébiscitent à 41% (dont 45% à Pa-
ris) des moments d’échanges informels 
et de convivialité avec leurs collègues et 
à 39% un espace réservé au travail qu’ils 
peuvent clairement séparer de leur vie 
privée.
Autres raisons évoquées plaidant pour 
un retour au bureau, des échanges 
professionnels plus efficaces, un es-
pace parfaitement adapté au travail, 
des échanges informels avec le mana-
gement, des informations « non offi-
cielles » sur ce qui se passe dans l’entre-
prise ou encore l’organisation et l’accès à 
des services sur le lieu de travail.

*Étude menée en janvier et février 2021, auprès 
d’un échantillon de 2 600 salariés et indépen-
dants travaillant dans un bureau ou au moins 
occasionnellement dans cinq régions métropoli-
taines : Amsterdam-Rotterdam-La Haye, Londres, 
Paris, Singapour et San Francisco-Seattle
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ENTREPRISES

Lors d’une web conférence organisée le 6 juillet  
par le cabinet Parthema Avocats de Nantes et  
le réseau d’avocats d’affaires Etelio, les intervenants  
ont défini les contours de la déloyauté du salarié  
et analysé les moyens de s’en prémunir.

Par Dominique PEREZ

En sortant avec succès du problème de la déloyau-
té d’un salarié, parce qu’elles ont su se faire aider, 
les entreprises disent qu’elles se sont renforcées, 
elles et leurs équipes », introduit Pauline Vanden  
Driessche, avocate en droit commercial chez  
Parthema Avocats à Nantes lors de la table ronde 
virtuelle organisée le 6 juillet. En rappelant deux 

consignes de base : il faut prévenir et agir, sans attendre. 
Pour commencer, comment se définit la déloyauté ? « Cette 
question innerve tout le contrat de travail, précise Jasmine 
Le Dortz Pesneau, avocate en droit social. Un contrat de  
travail suppose que le salarié est de bonne foi, et cette don-
née transparaît indépendamment de toute clause, mais est 
inhérente à la relation employeur/salarié. » Côté salarié, le 
contrat suppose qu’il fournisse la prestation pour laquelle il 
est rémunéré, dans le respect des directives et des consignes 
et dans l’intérêt de son employeur. « Quand les manque-
ments sont avérés, on est sur une faute grave voire lourde, 
portant sur l’intention de nuire à l’employeur, à la recherche 
de son profit personnel, pour servir ses intérêts propres et/
ou celui d’un concurrent. » 

VÉRIFIER LE STADE D’AVANCEMENT DU PROJET 
Mais attention : la notion de déloyauté se situe parfois sur 
un fil, et toute activité du salarié semblant sortir du cadre 
strict de sa mission chez un employeur ne peut être qualifiée 

de telle. « Par exemple, un salarié non tenu par une clause 
d’exclusivité a tout à fait le droit d’avoir une activité parallèle, 
précise Jasmine Le Dortz Pesneau. La jurisprudence est foi-
sonnante dans ce domaine. »  
D’où l’intérêt de se poser les bonnes questions : s’il s’agit 
de la création d’une nouvelle activité hors de l’entreprise, le 
salarié y prend-il une part prépondérante ou a-t-il réussi 
à cloisonner ? L’activité est-elle effective, les statuts ont-ils 
déjà été déposés, ou bien son activité est-elle encore en 
phase préparatoire ? Quel que soit l’avancement de son pro-
jet, « au niveau pénal, l’acte de déloyauté peut être caracté-
risé par un abus de confiance pour détournement de bien 
professionnel. » Outils (logiciel informatique par exemple), 
fichiers clients, temps de travail rémunéré détourné à une 
autre tâche… Se prémunir de ces abus suppose d’avoir posé 
un cadre le plus précis possible, à la fois collectif (règle-
ment intérieur) et individuel.  « Il est nécessaire de définir 
des règles, précise Jasmine Le Dortz Pesneau, y compris col-
lectives, en rédigeant le règlement intérieur. » Le contrat de 
travail pourra aussi comprendre des éléments permettant à 
l’employeur de se prémunir. « On peut y ajouter des clauses 
de non concurrence, de discrétion, de protection des don-
nées personnelles, d’exclusivité totale ou moyennant infor-
mation préalable, de non débauchage du personnel en cas 
de création d’une nouvelle activité… »  Autant d’éléments à 
cadrer pour limiter les risques. « Avant le départ du salarié, 

DÉLOYAUTÉ DU SALARIÉ

COMMENT 
LA PREVENIR 
ET REAGIR ?
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son projet a déjà bien mûri », précise Samuel Verger, expert 
en évaluation de préjudice, associé de Sycomore Advisory  
à Nantes. Il est conseillé de guetter les signes de l’utilisa-
tion des outils et moyens de l’entreprise par le salarié donc, 
mais également les liens possiblement entretenus avec les 
fournisseurs pour son propre compte, voire les tentatives 
d’influence sur les clients, incités par exemple à reporter un 
investissement pour que le salarié déloyal puisse ensuite 
récupérer un marché. « Il arrive aussi qu’avant de partir, le 
salarié déloyal tente de désorganiser l’entreprise pour se 
faire passer ensuite auprès des clients comme le successeur 
naturel de l’activité et s’installer dans le paysage », précise 
Samuel Verger. La panoplie utilisée est diverse : divulgation 
de fausses informations, malfaçons, dénigrement auprès des 
clients, fournisseurs ou salariés…

COMMENT COLLECTER LES PREUVES ?
« Le cadre est contraignant, et la récolte de preuves peut 
aussi être détournée et mise à la charge de l’employeur, 
prévient Jasmine Le Dortz Pesneau. Cette collecte doit ainsi 
être loyale, ne pas pousser le salarié à la faute, utiliser des 
stratagèmes ou organiser des contrôles clandestins. Il faut 
toujours veiller à l’information du salarié et du CSE (Comité 
social économique) sur les moyens mis en œuvre. » 
Parmi ces moyens, le recours possible à une société d’en-
quêtes privées. Guillaume Baptiste, directeur d’enquêtes 

privées, dirigeant du cabinet spécialisé Arnoult international 
situé dans le Val-de-Marne a créé un département consa-
cré à ce sujet. « Nous intervenons pour apporter des preuves 
établissant le comportement déloyal du salarié, explique-
t-il. Nous pouvons fournir des informations circonstanciées 
qui vont pouvoir favoriser l’intervention d’un huissier, par 
exemple. Il peut s’agit d’enquêtes de terrain, nous prenons 
alors contact avec l’environnement professionnel proche de 
l’enquêté ou bien nous mettons en place un dispositif de  
surveillance et de filature afin  d’identifier les lieux ou les  
personnes qu’il fréquente, ou nous réalisons des enquêtes 
administratives. Ceci en respectant la jurisprudence. Ces 
moyens doivent ainsi être proportionnés et correspondre 
aux intérêts légitimes du demandeur. » Sous peine de  
risquer soi-même d’être mis en accusation...
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DU CHEF 
D’ENTREPRISE

Le divorce n’épargne pas les chefs d’entreprise. Du fait  
du patrimoine en jeu, la situation nécessite d’être anticipée.  

Tour d’horizon des points de vigilance à observer.

Par Aurélie DELMAU et Hélène FARINE, notaires en Loire-Atlantique

Le prix d’un divorce est toujours trop élevé pour 
les époux qui se séparent : il bouleverse la vie de  
l’ensemble des membres de la famille, il est source 
de stress, et éventuellement de conflits personnels. 
En ce qui concerne le chef d’entreprise, le coût de 
son divorce est d’autant plus cher qu’il n’a pas  
forcément conscience de la valeur réelle de son 

entreprise (ni du montant qu’il aura à verser à son conjoint 
pour la conserver). 

L’ÉVALUATION DE L’ENTREPRISE
Il convient de déterminer les conséquences pécuniaires d’une 
telle séparation, avant d’envisager les moyens d’en limiter le 
coût. 
Envisageons le cas d’un époux qui n’a pas régularisé de 
contrat de mariage et qui a créé ou acquis son entreprise 
durant le mariage. L’entreprise, dans cette hypothèse, est 
un acquêt commun aux deux époux, dont la valeur devra 
être partagée entre les deux ex-époux… même si un seul a 
contribué, par son talent et son énergie, à faire naître puis 
croître l’entreprise.
Pour déterminer les modalités du partage, il faudra, comme 
pour le reste du patrimoine, évaluer l’entreprise : l’objectif de 
cette évaluation étant de former deux lots de même valeur 
à attribuer à chaque époux. Le divorce amiable, plus rapide 
qu’un divorce contentieux, permet de valoriser l’entreprise au 
plus près du jour du divorce. 
La difficulté naît quand la valeur de l’entreprise est supé-
rieure à la moitié du patrimoine global. Pour que l’époux 
exploitant puisse conserver son entreprise, il sera alors né-
cessaire de verser une soulte à son conjoint. Le financement 
de la soulte sera compliqué si l’entreprise a une forte valeur 
patrimoniale, mais ne dégage pas beaucoup de trésorerie. 

LE DIVORCE
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Si le conjoint non-exploitant peut être alloti par l’attribution 
de la résidence principale, le conjoint exploitant aura alors 
également à se loger, augmentant aussi ses besoins de tré-
sorerie. Le divorce fait donc peser sur l’entreprise un besoin 
de trésorerie (pour distribution à l’exploitant) qui n’a jamais 
été envisagé auparavant.
De surcroît, si l’époux exploitant décide (et peut) distribuer 
cette trésorerie, cette sortie de fonds sera fiscalisée au titre 
de l’impôt sur le revenu au moment de son passage dans le 
patrimoine personnel du dirigeant : cela augmente encore ce 
besoin de trésorerie à dégager par l’entreprise.

LA QUESTION DU PARTAGE ENTRE ÉPOUX
Se pose aussi la question du partage lorsque les deux époux 
exploitent ensemble la même entreprise. La difficulté sup-
plémentaire est de désigner l’époux repreneur de cette 
entreprise.  L’époux non-attributaire devant quant à lui trou-
ver une autre source de revenus. Fiscalement, l’ensemble 
de l’actif net partagé sera soumis à un droit de partage de 
1,80 % (jusqu’au 31 décembre 2021 puis 1,10 % à compter du 
 1er janvier 2022). Le partage en lui-même ne génèrera au-
cune plus-value.
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Il convient cependant d’être vigilant car, à défaut d’anticipa-
tion, le changement de régime fiscal lors de l’attribution des 
titres d’une SARL (cession de titres d’une SARL de famille 
à un tiers ou attribution de l’intégralité des titres à un seul 
associé) génère l’imposition immédiate de la plus-value 
latente.
C’est en raison de ces risques qu’il est traditionnellement 
conseillé au(x) futur(s) entrepreneur(s) d’opter pour le ré-
gime de la séparation de biens. Les époux souhaitant mu-
tualiser un peu leurs succès financiers peuvent y adjoindre 
une société d’acquêts qui sera partagée en deux parts égales 
quel que soit le financement des biens qui s’y trouvent.
Si les époux n’y ont pas songé avant leur mariage, il reste 
utile de changer de régime matrimonial avant de créer ou 
acquérir une entreprise. Non seulement ce régime permet 
de mieux les protéger des créanciers professionnels, mais il 
permet également à l’exploitant d’être seul propriétaire de 
l’entreprise.
Attention, si le couple opte pour le régime de la séparation 
de biens, le statut de « conjoint collaborateur » est particu-
lièrement désavantageux. En effet, sous ce statut, le conjoint 
travaillera gratuitement (sans possibilité de construire son 
propre patrimoine), sans bénéficier d’aucune richesse créée 
(contrairement au régime de communauté).
Il a longtemps été conseillé aux entrepreneurs d’opter pour 
le régime de la participation aux acquêts avec exclusion des 
biens professionnels. La jurisprudence a découragé cette 
pratique au cours de la dernière décennie, la privant d’effet 
pour l’instant.

LE SUJET DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Enfin, si les époux souhaitent conserver un régime com-
munautaire, il pourra être conseillé à l’entrepreneur de créer 
ou d’acquérir son entreprise par emploi de fonds propres 
(fonds antérieurs au mariage ou reçus par donation ou suc-
cession) : ceci lui permettra d’exclure son conjoint de tout 
droit dans l’entreprise. 
Attention, si l’entrepreneur a des frère et sœur, il est préfé-
rable d’éviter d’employer des fonds reçus par don manuel de 
ses parents : en raison de l’égalité des héritiers, il pourrait avoir 
à désintéresser non plus son épouse, mais ses frères et sœurs ! 
Nous ne saurons que trop lui préférer l’emploi de fonds reçus 
par donation-partage (cf. IJ n°7030 du 12 février 2021).
Sous un régime communautaire, en cas d’acquisition au 
moyen de deniers communs de parts de société, il est impor-
tant de faire renoncer l’autre conjoint à la qualité d’associé, 
et insérer des clauses d’agrément dans les statuts pour que 
seul l’époux-exploitant ait le titre d’associé (le droit de vote).
L’adoption d’un régime matrimonial ne résout pas tous les 
risques financiers d’un divorce. Le déséquilibre de niveau de 
vie entre les ex-époux, révélé par la séparation, peut égale-
ment générer l’obligation de verser une prestation compen-
satoire. Plus les époux ont des patrimoines et des revenus 
équilibrés, moins cette prestation sera élevée. 
Il peut être intéressant de consulter son notaire avant la  
création d’entreprise pour déterminer sereinement quelle 
solution adopter en amont. 
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Le taux des intérêts versés aux associés en rému-
nération de leurs avances en compte courant est 
plafonné par la réglementation fiscale. 
Il s’agit de dissuader les entreprises de se financer 
par comptes courants au détriment des apports en 
fonds propres, mais aussi de limiter une forme de 
distribution de revenu aux associés.

Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi pla-
fonné en fonction du taux du crédit bancaire aux entreprises. 
Pour le deuxième trimestre 2021, le taux maximum s’établit 
à 1,16 % (contre 1,23 % au premier trimestre et 1,18 % sur l’en-
semble de l’année 2020).

Le taux maximum de rémunération des comptes courants d’associés  
s’établit à 1,16 % au deuxième trimestre 2021. 

Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois au cours 
du troisième trimestre 2021, le taux annuel peut déjà être fixé :

TAUX D’INTERET
AU 2E TRIMESTRE

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS 

CLÔTURE DE L’EXERCICE TAUX

Du 30 juin au 30 juillet 1,18 %

Du 31 juillet au 30 août 1,18 %

Du 31 août au 29 septembre 1,18 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu’ils respectent le taux maximum, les intérêts versés en 
rémunération des comptes courants sont déductibles du ré-
sultat fiscal de la société. 
À l’inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux maxi-
mum n’est pas déductible du résultat. Ces intérêts excéden-
taires sont imposés comme des bénéfices à l’impôt sur les 
sociétés (ou à l’impôt sur le revenu pour les sociétés qui y 
sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les in-
térêts versés aux associés constituent des revenus de capi-
taux mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu, les associés sont 
soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % 
(12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). Les contri-
buables peuvent cependant opter pour l’imposition au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu (option valable 
pour l’ensemble de leurs revenus soumis au PFU). Ils bénéfi-
cient alors de la déduction de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les socié-
tés, les intérêts non déductibles sont considérés comme des 
dividendes et bénéficient donc de l’abattement de 40 %.
Si la société versante relève de l’impôt sur le revenu, les 
intérêts non déductibles sont imposés comme des revenus 
professionnels.

 L
E 

C
ER

C
LE

 D
ES

 E
X

P
ER

T
S

    

28 IJ  N˚ 7054 - Vendredi 30 juillet 2021

FISCALITÉ

©
 IS

to
ck



29IJ  N˚ 7054 - Vendredi 30 juillet 2021

ENV
IES

Culture)) Par Julie CATEAU 

Tables

NATURE
DÉCOUVRIR LE LAC  
DE GRAND-LIEU
Tout l’été, la Maison du lac de Grand-Lieu 
propose des séances de découverte insolites 
de l’aube au crépuscule, moments idéaux 
pour découvrir la faune. Pour les gourmands, 
les soirées « Beers and birds » proposent 
d’observer la nature en dégustant une 
sélection de bières locales du Pays de Retz  
et les Soirées du lac permettent de rencontrer 
les vignerons du territoire. Sans compter  
les ateliers dédiés aux enfants.
Toutes les dates et les infos pratiques  
sur Maisondulacdegrandlieu.com 
Réservation et passe sanitaire obligatoires.

EXPOSITION 
BATZ-SUR-MER AFFICHE  
SES PHOTOS ANCIENNES
En déambulant dans Batz-sur-Mer en ce moment, on peut 
découvrir au détour des rues 19 affiches géantes, entre 
3 et 8 mètres de hauteur. Il s’agit de photos anciennes, 
collectées auprès de particuliers et qui permettent de 
montrer les costumes d’époque. Des photos anciennes 
mais avec une touche d’art contemporain car elles ont été 
colorisées avec des matières et des signes non fidèles 
aux costumes d’alors. Chaque lundi, à 11h et jusqu’au 
23 août, des balades guidées loufoques et décalées, 
où l’artiste imagine la vie des personnages affichés, sont 
organisées avec une compagnie de théâtre.
Ce projet a été imaginé par la confédération culturelle 
bretonne Kenleur et porté par la commune avec le 
musée des marais salants et le cercle des paludiers. 
On peut en profiter jusqu’en septembre.

INSOLITE
SILLONNER LE TERRITOIRE EN 2CV
Guillaume Droin et Romain Guéraud ont lancé en 2019 leur proposition  
touristique Royal 2 Deuche. Il s’agit de balades en Loire-Atlantique à 
bord d’une mythique 2CV, avec ou sans chauffeur. Ces passionnés 
de voitures anciennes et populaires louent six Deuches, de couleurs et 
styles différents, à la journée ou la demi-journée. On peut choisir de 
sillonner les rues de Nantes, les petites routes du Vignoble, les bords 
de Loire ou encore la belle côte sauvage du Croisic.
140 € la location à la journée en semaine en haute saison, 250 €  
le week-end (140 € hors saison). Tous les tarifs et infos pratiques sur 
Royal2deuche.com
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Les Pays de Savoie abritent plus de mille mines et  
carrières souterraines qui ont, pendant des siècles, alimenté 
en minerais l’économie locale et structuré le territoire.  
Le Grand Filon – Musée du fer, à Saint-Georges-d’Hurtières,  
en perpétue la mémoire. 

Par Matthieu CHALLIER, Éco Savoie Mont Blanc  

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

DESCENTE DANS UNE
MINE DE MONTAGNE
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DESCENTE DANS UNE
MINE DE MONTAGNE

Tandis que l’on s’enfonce sous terre,  
le regard remonte le temps et effleure les stigmates que  

des générations successives d’hommes  
se sont usées à laisser dans la roche multimillénaire.
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Une légende raconte que Durandal,  
la célèbre épée de Roland,  

aurait été forgée avec du minerai extrait 
du massif des Hurtières.
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l’arrivée de métallurgistes italiens qui importent la technique 
du haut-fourneau « à la bergamasque ». Le territoire valo-
rise alors ses ressources en bois et la force hydraulique pour 
produire un acier de qualité.
Dans les Hurtières, l’extraction du minerai repose sur le 
« droit des paysans » qui permet à chacun de prospecter les 
mines et d’en obtenir la concession. En conséquence, une 
multitude d’exploitants se côtoient. À la fin du xviiie siècle, près 
de 400 mineurs travaillaient dans 62 exploitations. « Saint-
Georges-d’Hurtières, c’était le Far West », estime même Ro-
bert Durand, membre du Spéléo-club de Savoie, dans une 
vidéo de l’exposition « Mines de montagne », actuellement 
présentée à l’abbaye de Hautecombe*. Tous les coups étaient 
permis pour couper la route du voisin, voire essayer de faire 
écrouler sa galerie… Des siècles d’exploitation anarchique 
ont fini par donner corps à un véritable labyrinthe souterrain 
qui se déploie sur quelque 21 km et plus de 400 m de déni-
velé… Lors de la visite, la vision d’une voie ferrée qui se jette 
dans le vide interpelle et illustre le caractère désordonné de 
cette « construction ».
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Pénétrer dans la galerie Sainte-Barbe, c’est 
comme être happé par une faille spatiotem-
porelle. Casque et frontale vissés sur la tête, le 
visiteur découvre, dans un ballet de faisceaux 
lumineux, les vestiges de plus de quinze siècles 
d’exploitation minière. Au fur et à mesure de la 
déambulation dans ces quelques hectomètres 

de boyaux, on est pris de vertige à essayer d’imaginer le 
nombre d’heures et de vies passées à creuser ce filon de si-
dérite d’une largeur de huit mètres dont l’exploitation a fait 
de Saint-Georges-d’Hurtières la plus importante mine de fer 
de Savoie.

« SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES,  
C’ÉTAIT LE FAR WEST »
S’il est exploité depuis la fin de l’Antiquité –  des recherches 
archéologiques menées en 2020 ont révélé des vestiges de 
transformation du fer dès le ive siècle –, ce massif polymétal-
lique est d’abord prisé pour son cuivre et son plomb argen-
tifère. Il faudra attendre le Moyen Âge et l’augmentation du 
besoin en armes blanches pour voir le fer prendre son essor. 
La spécialisation de la Basse-Maurienne dans l’exploitation 
et la transformation de ce minerai s’opère au xvie siècle avec 
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* Exposition « Mines de montagne », jusqu’au 20 septembre, à la Grange 
batelière de l’abbaye de Hautecombe (73). Entrée libre et gratuite tous 
les jours (sauf le mardi) de 13h30 à 18h.
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Immersion au Grand Filon
Attraction phare du Grand Filon – Musée du fer de Saint-Georges-d’Hurtières (73),  

la visite guidée (réservation obligatoire) de la grande galerie Sainte-Barbe  
nécessite une bonne condition physique et un équipement adéquat (chaussures de 

marche, tenue chaude), car le périple commence par une heure de montée avec  
plus de 200 mètres de dénivelé positif, du hameau jusqu’à l’entrée de Sainte-Barbe,  

à 1 150 mètres d’altitude. Expérience insolite garantie.
Ouvert jusqu’au 27 août, tous les jours sauf le samedi, de 13h à 18h.  

Renseignements sur Grandfilon.net
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« CE N’EST PAS GERMINAL, ICI »
Ce qui frappe également, c’est l’absence des étais en bois 
qui accompagnent les images d’Épinal de la mine. « Ce n’est 
pas Germinal, ici », s’amuse Stanislas Godard, notre guide du 
jour. La roche des Hurtières est assez dure pour que les pi-
liers laissés par les mineurs suffisent à assurer la stabilité de 
l’édifice souterrain. Du moins, tant qu’ils ne sont pas tentés de 
trop les « grignoter »…
Située à 1 150 m d’altitude, Sainte-Barbe est la seule gale-
rie minière qui se visite en Pays de Savoie. C’est, en quelque 
sorte, le dernier témoin d’une histoire qui a commencé au 
moins vers 2100 avant Jésus Christ, avec l’exploitation du 
cuivre. En haute montagne, la rareté de la végétation aidant, 
les couleurs bleues, vertes, rouges ou dorées des filons qui 
affleurent sont en effet les premières à attirer l’attention de 
nos ancêtres du néolithique.
Des siècles durant, la maîtrise des minerais sera un enjeu de 
pouvoir, tant pour battre monnaie que pour produire outils, 
armes et bijoux. L’exploitation minière savoyarde connaît son 
apogée à la fin du xviiie siècle et au début du suivant. Mais, à 

partir de la fin du xixe siècle, les progrès dans le traitement 
des minerais, puis la découverte d’autres types de gisements 
dans le monde marquent le déclin des exploitations minières 
alpines. Sur le massif des Hurtières, Schneider arrête l’ex-
ploitation des gisements de fer en 1888.

APPROCHE HUMAINE ET DIDACTIQUE
Le Grand Filon – Musée du fer de Saint-Georges-d’Hurtières 
a été conçu pour préserver la mémoire de ce patrimoine mi-
nier savoyard. Son espace muséal conjugue l’histoire du ha-
meau de La Minière – qui a compté jusqu’à 300 mineurs au 
xixe siècle – et celle du fer, des temps géologiques à l’exploi-
tation des mines. Le parcours muséographique propose une 
approche à la fois humaine et didactique qui mêle photos 
d’archives, objets d’époque, films et minéraux. Un parcours 
sonore permet également de découvrir la vie des mineurs 
dans le hameau et ses environs, et d’aller jusqu’à la petite 
galerie Saint-Louis, accessible à tous. La visite de la grande 
galerie Sainte-Barbe n’est accessible, elle, que sur réserva-
tion (lire l’encadré).
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Le musée du fer  
du Grand Filon bénéficie d’une 

nouvelle scénographie
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Par Gaël HERROUIN

Bio, nature, terra vitis, biodynamie, 
nombreux sont les labels apparus sur 
les étiquettes de nos bouteilles depuis 
quelques années. Tout le monde comprend 
bien qu’il s’agit d’une promesse pour  
un vin plus naturel ! Mais que recouvre 
exactement chacun de ces labels ?

DES LABELS 
      « BIO »

Notre demande de vin bio a littéralement 
explosé en 2020. Elle avait déjà quadruplé 
entre 2010 et 2019. Hors grande distribu-
tion, elle a dépassé le cinquième des achats 
en 2020, tous labels confondus. Une in-
tensification qui fera très probablement de 
notre pays, dès 2021, le premier consom-

mateur de vins bio au monde. 
Il va donc falloir produire bio et le plus rapidement pos-
sible. Bientôt le choix n’existera plus. Il faudra être bio ou 
« très fort » pour rester en « conventionnel ». Les vignerons 
français l’ont bien compris : 12 % du vignoble est déjà bio 
et les surfaces en conversion sont en très nette progression 
avec des pourcentages frôlant les 65 % en Languedoc ou à  
Bordeaux. Observons donc ces labels... avec la promesse 
d’être optimiste et peu « complotiste ». 

FACILITER L’ACCÈS DU MARCHÉ 
« AUX GROS FAISEURS » ?
Pour un vigneron qui souhaite se lancer, deux possibi-
lités : la viticulture raisonnée et le label HVE III. La viticul-
ture raisonnée (Label Terra Vitis – niveau HVE II) se pro-
pose de ne traiter la vigne que lorsque cela est nécessaire 
et d’assurer une transparence totale de ces traitements. 
Bon départ, mais qui ne nous garantit pas un vin exempt  
de chimie (avec des grandes variétés possibles selon les  
domaines et selon les millésimes) et des pratiques en vini-
fication respectueuses du raisin.
Second accessit avec le label HVE III, niveau le plus élevé 
pour Haute Valeur environnementale. Une certification qui a 
eu la drôle d’idée de prévoir deux voies pour le moins très 
inégales. La voie A requiert de satisfaire à une série de cri-
tères concernant des enjeux de biodiversité, d’utilisation de 
produits phytosanitaires, de fertilisation de sols et d’irriga-
tion. Mais dans le barème actuel, le producteur n’a besoin 
d’atteindre que 40% du maximum des points attribuables 
pour valider l’ensemble. Relevons l’effort cependant !
La voie B se contente de deux indicateurs : la surface des 
structures agroécologiques (bandes enherbées, haies...) doit 
représenter plus de 10 % de la surface agricole utilisable et 
le pourcentage du chiffre d’affaires consacré aux achats d’in-
trants (pesticides, herbicides, produits de vinification…) doit 
être inférieur à 30 % du chiffre d’affaires global (Le Rouge & 
Le Blanc - 1er trim. 2021). Facile, non ?®
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Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté 
près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie  
des courtiers-jurés-experts en vins 
(association créée en 1322, reconnue 
d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation  
de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com 

Et le ministère de l’Agriculture de refuser de communiquer la 
proportion de certifiés A et B. Ne souhaiterait-on pas faciliter 
l’accès du marché « aux gros faiseurs » ?

L’ARRIVÉE DU LABEL BIO EUROPÉEN
Parlons maintenant du label le plus connu et le plus répan-
du : le label bio européen, reconnaissable par sa feuille po-
sée sur fond vert. Jusqu’en février 2012, un « vin bio » ga-
rantissait que les raisins étaient en agriculture biologique, 
donc bannissaient pesticides, herbicides, engrais chimiques 
et OGM. Depuis l’arrivée du label bio européen, le raisin doit 
non seulement être bio mais la vinification suivre des règles 
de vinification plus « propre ». Les « bio-canal historique », 
ont crié au scandale à l’époque, déplorant un nivellement par 
le bas. Pourtant, le fait de s’intéresser, au delà du raisin, aux 
pratiques de vinification fut une réelle avancée. Récolter un 
raisin bio pour le « matraquer » ensuite, par des pratiques 
peu vertueuses en vinification, n’a en effet aucun sens.
Beaucoup de vignerons « bio » de la première heure sont 
passés en biodynamie, système de production inspiré par 
l’anthroposophie et par son maître à penser, Rudolf Steiner 
(philosophe et agronome autrichien - 1924). 
Je ne reviendrai pas ici sur les polémiques qu’engendre  
nécessairement sa théorie. Il est évident que certains rappro-
chements sont discutables. Je retiendrai plutôt le « bon sens 
paysan » qui nous dit : « Écoutez, je ne saurais vous expliquer 
totalement, scientifiquement, pourquoi ça marche, mais à 
l’évidence, les résultats sont là ! »
La vigne est ici considérée comme un organisme vivant. Le 
sol cultivé n’est pas un simple support pour la vigne, mais 
bien un milieu de vie, source d’énergie pour la plante. Les 

échanges entre la biologie du sol, son système racinaire et 
foliaire permettent l’expression du terroir dans les raisins. 
Le vigneron s’appuie sur un calendrier lunaire (Maria Thun 
- 1952) qui définit les travaux et les traitements de la vigne
et sur un ensemble de préparâts ayant pour vocation d’aider
la plante à pousser harmonieusement. L’esprit est aussi
d’apprendre à la plante à créer ses propres anticorps. Ces
préparâts, tous d’origine naturelle, font appel à nombre de
plantes (ortie, prêle, achillée, camomille, valériane…) bien
connues des « pros » du jardin.

LA TOUTE JEUNE CHARTE DES VINS 
« MÉTHODE NATURE »
La biodynamie garantit aussi l’interdiction de certaines pra-
tiques, considérées comme susceptibles d’annihiler l’ex-
pression du terroir dans le vin. Moins de cuivre, utilisation 
de levures de vinification et/ou aromatiques interdites si 
elles ne sont pas propres au domaine Morceaux de chêne,  
produits correcteurs en vinification et traitements « barbares »  
comme la thermovinification sont également exclus. Surtout, 
les biodynamistes considèrent que les quantités admises  
de sulfites ajoutés dans les vins bio ne sont pas assez contrai-
gnantes. À titre d’exemple, un vin en biodynamie (label  
Demeter ou Biodyvin) offre une diminution de moitié des 
doses de sulfites ajoutées pour un vin rouge contre un tiers 
en bio. En réalité, les niveaux sont souvent encore plus bas.
Reste enfin la toute jeune charte des vins « Méthode  
Nature », qui en plus des pratiques du label bio, bannit l’ajout 
de sulfites et le recours à des levures extérieures au domaine. 
Tout ce qui est de nature à modifier, brutaliser ou « traumati-
ser » le raisin en vinification est de nouveau exclu. 
Gare cependant à bien sélectionner l’origine de vos vins  
nature. L’absence d’ajout de sulfites protecteur, laissant  
la porte ouverte à de possibles dérives aromatiques dérou-
tantes (odeur d’écurie, de pommes blettes...). À vous de faire 
votre propre sélection. La bonne nouvelle est que blanc, rosé 
ou rouge, le vin est en train de « se verdir » rapidement. 
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2021 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prescrite par le Code 
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats. 
En application de l’arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce est 
facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2021 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.

CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 23 JUILLET

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

80 000 € Caducité
commandement

OUEST AVOCATS CONSEILS
Me NAUX L.

Tél. 02 40 44 39 07

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 30 juin 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet la détention, la gestion
et l'organisation d'un patrimoine immobilier
détenu en jouissance, en usufruit, en nue-
propriété ou en pleine-propriété. La déno
mination sociale est : SCI 17 SAINT-YVES.
Le siège social est fixé à : NANTES (44000),
17 passage Saint-Yves. La société est
constituée pour une durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR) :
Monsieur Benoît ANDRE apporte la somme
de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12.500,00 EUR). NACTIS apporte la
somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25.000,00 EUR). Monsieur Antoine LE
CESNE apporte la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00
EUR). Madame Amélie TREHIN apporte la
somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (12.500,00 EUR). Madame Caro
line ANDRE-LECESNE apporte la somme
de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12.500,00 EUR). Monsieur Alain LE
CESNE apporte la somme de VINGT-CINQ
MILLE EUROS (25.000,00 EUR). Toutes
les cessions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision prise à l'unanimité.
Les gérants sont Monsieur Hervé LE
CESNE demeurant à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), 16 rue Vauthier,
et Madame Caroline LECESNE demeurant
à NANTES (44100), 31 rue Dupleix. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes. Les
statuts ont été enregistrés le 12 juillet 2021
au SPFE de NANTES 2 sous le numéro de
dossier n°2021 N 2460.

Pour avis, le notaire
21IJ09034

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/07/2021 de la SCI MCAS
IMMO au capital de 1 000€. Siège : 11, rue
de la Guichardière, 44770 LA-PLAINE-
SUR-MER. Objet : acquisition, prise de
participation, gestion et cession de tous
titres, valeurs mobilières, participations fi
nancières, dans toutes affaires, entre
prises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; acquisition, administration,
gestion, la construction en vue de la loca
tion, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Stéphane RONDEAU et Mme
Amélie HERMOSO demeurant ensemble
11, rue de la Guichardière, 44770 LA-
PLAINE-SUR-MER. Clause d'agrément :
Toute cession de parts entre associés ou à
des conjoints, ascendants, descendants
d’un associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la cogérance.

21IJ09064

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

en date du 19 juillet 2021 à Nantes, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée POTHALAMUS, au capital de
1 000 €. siège social : 9 rue de l’Hôtel de
Ville 44000 Nantes ; objet : acquisition et
gestion biens immobiliers. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. La gérance
est assurée par Monsieur Sylvain CHABAL
demeurant 9 rue de l’Hôtel de Ville 44000
Nantes. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
21IJ09037

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-MOLF du 20 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : LE DOMAINE
DU GAULOIS

Siège social : 3 Kertitry - 44350 ST MOLF
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet social principal : L’acquisition, la

construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
objets mobiliers s’y rattachant ou acces
soire ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société ; Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il
possède.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Gérance : Monsieur Charles MICHEL et
Madame Margaux LEGAL, demeurant en
semble 3 Kertitry – 44350 SAINT-MOLF.

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

Pour avis, la gérance.
21IJ09172

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD, notaire à NANTES le
26/07/2021, il a été constitué la société dé
nommée « ROCHDALI », Société civile
dont le siège est à HERIC (44) 27 bis rue
de la Forêt. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000,00 €.

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.

Cogérants : Mr Jérôme Pascal Joël BA
HUAUD et Mme Candice Céline Sylvie
HERAULT, son épouse, demeurant en
semble à HERIC (44810) 27 bis rue de la
Forêt.

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

21IJ09156

Par acte SSP du 26/07/2021, il a été
constitué une Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : PEINTURE
HOUA HABITAT. Objet social : Travaux de
peinture extérieure et intérieure : travaux de
maçonnerie, plomberie, électricité, pla
quiste ; pose de sols et carrelages ; Siège
social : 8, rue Hermann Geiger, 44300
NANTES. Capital : 1 000 euros. Durée : 99
ans. Président : M. BOUGHABA Reda,
demeurant 8, rue Hermann Geiger, 44300
Nantes. 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 : Toute cession, y compris entre as
sociés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants, est soumise à agré
ment. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09190
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LION ELEC
TRICITE

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 35 Rue Augustin Mouillé,

44400 REZE
Objet social : Tous travaux d’électri

cité – Automatisme – Chauffage et équipe
ment électrique – Energies renouvelables –
dépannage et montage – système d’alarme,
et généralement toutes activités s’y rappor
tant tant pour les particuliers que pour les
entreprises. 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
pouvant favoriser son développement. La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance

Gérance : M. Ermias LION demeurant
35 Rue Augustin Mouillé, 44400 REZE

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

21IJ06162

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée PEPITA ARCHITEC-
TURE. Capital : 3000 €. Siège social : 38
Rue Félix Lemoine  44300 NANTES. Objet :
La société a pour objet l'exercice de la
profession d'architecte et d'urbaniste, en
particulier  la fonction de maître d'oeuvre et
toutes missions se rapportant à l'acte de
bâtir et à l'aménagement de l'espace. A
cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourant directement ou indi
rectement à la réalisation de son objet ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment.  Gérant : LE BIHAN Charlotte 38 Rue
Félix Lemoine 44300 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ07852

Par ASSP du 21/06/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée LAB. Siège social : 3
la lande du Thu 44590 Derval. Capi
tal : 1000 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : CERVONEXT, SARL, au capital de
178600€, 890 864 549 RCS Nantes B, 3 La
Lande du Thu 44590 Derval, représentée
par Adrien Templé. OCTO MARTIN, SAS,
au capital de 1000€, 900 395 435 RCS
Nantes B, 22 Rue César Franck 44000
Nantes, représentée par Louis Martin.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ07897

Par ASSP du 23/06/2021 constitution de
la SCI : FAMILLE CIOLACU GORUNES-
CUPREDA. Capital : 100 €. Siège social :
3 Rue d'Agen, 44800 Saint-Herblain,
France. Objet : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par la location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers; l'exploitation, la mise en valeur de ces
immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes autres
manières, notamment leur location; et
éventuellement la revente totale ou par
tielle, ou le lotissement aux fins de vente de
tout ou partie de ces immeubles. Gérance :
Madalina Alexandra Preda, 3 Rue D'agen,
44800 Saint-Herblain, France. Gérance :
Vasile Ciolacu Gorunescu, 3 Rue D'agen,
44800 Saint-Herblain, France. Chaque as
socié participe aux AG, une part égale un
vote. Cession soumise au préalable à
agrément. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes. 

21IJ07903

Par ASSP du 23/06/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée DELTEE. Siège
social : 3 bis rue du moulin laheux 44340
Bouguenais. Capital : 100 €. Objet : Vente
en ligne de bijoux, vêtements et autres
accessoires divers non réglementés en
boutiques spécialisées. Import-export. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement. Enseignements et for
mations dans le domaine du secours ani
malier. Président : M. Lionel Zilevu, 3 bis
rue du moulin laheux 44340 Bougue
nais. Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ07915

Par ASSP du 26/06/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée CELTIC COMP-
TABILITÉ. Siège social : 1 rue Mondésir
44000 Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : La
société a pour objet l’exercice de la profes
sion d’expert-comptable dès son inscription
au Tableau de l’Ordre des experts-comp
tables des Pays de la Loire. Gérance : M.
Arthur Grémont, 8bis avenue des Mouettes
44380 Pornichet. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ07940

Par ASSP en date du 25/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : OPTI-
MEA CONSULTING. Siège social : 1 LE
BAS FIEF 44310 SAINT-LUMINE-DE-
COUTAIS. Capital : 2000 €. Objet so
cial : Conseil en stratégie, organisation et
systèmes d’information, de la conception à
la mise en œuvre. Président : Mme MON
NIER CECILE, JEANNETTE, MARIE de
meurant 1 LE BAS FIEF 44310 SAINT-
LUMINE-DE-COUTAIS élu pour une durée
de 99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ07947

Par ASSP du 30/06/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée T.A.E.H. Siège
social : 66c rue du souvenir français 44800
Saint Herblain. Capital : 1 000 €. Objet : In
termédiaire sur achat et vente de véhicules
neufs et d’occasions entre particuliers et
professionnels. Président: M. Emilien Huez,
66c rue du souvenir français 44800 Saint
Herblain. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ07984

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI Château Robin.

Siège : 17 rue du petit village 44800 ST
HERBLAIN. Capital : 1000 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérants : Clément JAFFRELO, 3 rue
Henri Duchene 75015 PARIS. Serge JAF
FRELO, 17 rue du petit village 44800 ST
HERBLAIN. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

21IJ08016

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée YPOV Agency. Capital : 2000 €.
Siège social : 18 Rue Paul Ramadier 44200
NANTES. Objet : Réalisation de photos et
vidéos ; Conseil et services en systèmes et
logiciels informatiques ; Développement,
édition et vente de sites web et d'applica
tions web et mobile ; Vente de tirages pho
tos ; Community manager.  Gérant : SAN
TONA Thibaud 18 Rue Paul Ramadier
44200 NANTES, LAUQUÉ Adrien 18 Rue
Paul Ramadier 44200 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ08030

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

18.06.2021, il a été constitué la SCI 2R2T
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 109 route de Gachet -
44300 NANTES ; Objet social : L’acquisi
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble ou biens immobiliers, L’acquisition
d'un terrain, l'exploitation et la mise en va
leur de ce terrain pour l'édification d'un
immeuble et l'exploitation par bail, location
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société, Et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société, Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 2 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire ; Gérance : Monsieur Guillaume
THEODON, demeurant 109 route de Ga
chet – 44 300 NANTES. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts so
ciales. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis. La Gérance

21IJ08078

Aux termes d'un ASSP établi à SUCE-
SUR-ERDRE, du 07.07.2021 il a été consti
tué une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : SCI THI-
BAULT. SIEGE : lieudit la porte 44240
SUCE-SUR-ERDRE. OBJET : L'acquisi
tion, l'administration, la gestion par location,
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, de tous biens et droits immobiliers
en ce compris les parts de société civile de
placement immobilier dont elle peut devenir
propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apport ou autre
ment, tant en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 100 euros. GERANT : Monsieur
Kévin THIBAULT demeurant au 313 Le Bois
Geffray - 44390 LES TOUCHES. AGRE
MENT : Les cessions de parts sociales aux
tiers sont soumis à l'agrément des deux tiers
des associés. IMMATRICULATION RCS
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ08471

Par ASSP en date du 01/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : LES POU-
LAINS. Siège social : 71 RUE GENERAL
BUAT 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet social : Location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués ; et plus
généralement toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant à
l'un des objets indiqués ci-dessus, de na
ture à favoriser directement ou indirecte
ment, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement. Gé
rance : M POSTEL GREGOIRE demeurant
71 RUE GENERALL BUAT 44000 NANTES
; Mme POSTEL MARIE demeurant 71 RUE
GENERAL BUAT 44000 NANTES. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08520

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un ASSP établi au CELLIER en date du
09/07/21, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : DIVATTE WAKEPARK. SIEGE
SOCIAL : 10 impasse de la Petite Funerie
- 44850 LE CELLIER. OBJET : Toutes ac
tivités relatives à l'exploitation d'une base
de loisirs sportifs et nautiques, comprenant
l'exploitation d'un téléski nautique de type
2.0, en cours individualisés et libre-service,
la location et vente d'équipements sportifs
ainsi que de tous produits annexes à l'ex
ploitation, incluant la vente de boissons ne
dépassant pas les 18° de taux d'alcool.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. CAPITAL : 1000 euros.
PRESIDENT : Jean-François AUBRY, 10
impasse de la Petite Funerie - 44850 LE
CELLIER. AGREMENT : En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions à
des tiers seront soumises à l'agrément des
associés. IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ08592

Par acte SSP du 19/07/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : LMA week. Objet social :
L'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers. Siège social :
1, rue Rose Lacombe, 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans. Gérance : Mme RIPOCHE
Laurence, demeurant 42, rue de Monterey,
44330 LA CHAPELLE HEULIN. Clause
d'agrément : Toute cession, y compris entre
associés, est soumise à agrément des as
sociés. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08944

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 22 juillet 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAMCAM.
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 : 1.500, 00 EUR.
Siège social : SAINT-PERE-EN-RETZ

(44320), Les Bouillons.
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 : Monsieur Samuel GAUTIER,
demeurant à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320)
Les Bouillons, et Madame Camille MAI
SONNEUVE, demeurant à NANTES
(44000) 4 boulevard Van Iseghem.

Pour avis, le notaire.
21IJ09013
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Par ASSP en date du 01/07/2021, il a été
constitué une société civile dénommée :
MAGOAZ. Siège social : 19 RUE DE
FRIEDLAND 44000 NANTES. Capi
tal : 10000 €. Objet social : L’acquisition, la
propriété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gérance de tous biens
immobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations, et autres produits financiers
portant intérêt. Gérance : M LE GOAZIOU
THIERRY demeurant 194 RUE DU CHA
TEAU DES RENTIERS 75013 PARIS.
Cession de parts sociales : Toute cession
de parts de la société à un tiers ou un as
socié n'est autorisée qu'après le consente
ment des associés représentant la majorité
des droits de vote. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ09008

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 15 juillet

2021, à Nantes, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes Dénomination : Easy Bis.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 100 €. Siège social : 7 boulevard
du Maréchal Alphonse Juin - 44100 Nantes.
Objet : toute activité de location, ou de mise
à disposition de locaux, espace et services
aux fins d’entreposage. Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS. Présidente : la société EASY STO
CKAGE HOLDINGS dont le siège est situé
7 boulevard du Maréchal Alphonse Juin -
44100 Nantes. Directeur général : Monsieur
Ronald GEROW demeurant 23 avenue
Rembrandt – 78110 LE VESINET. Exercice
du droit de vote : tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis, la Présidente
21IJ09015

AVIS DE CONSTITUTION
 Par ASSP en date à NANTES du

21/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : OBOLE LAB
 Siège : 5 rue des Cadeniers,

44000 NANTES 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 1 000 euros
 Objet : Accompagnement de projets de

création d'entreprises, de sociétés, d’asso
ciations ou de groupements orientés vers
le bien commun, conseil pour les affaires,
l'aide au développement commercial et
stratégique, l’animation des entités créées

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

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

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

 Président : OBOLE DIGITALE, SAS au
capital de 1 309 803 euros, 5 rue des Ca
deniers 44000 NANTES, 818 034 357 RCS
NANTES,

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

 POUR AVIS
Le Président

21IJ09020

Par ASSP du 21/07/2021, est constituée
la SARL GINAUTO. Objet : L'entretien et la
réparation de véhicules automobiles, la
mécanique et toutes prestations y affé
rentes ; L'achat et la vente de véhicules
automobiles d'occasion et de pièces déta
chées neuves ou d'occasion, d'accessoires
et équipements. Durée : 99 ans. Capital : 1
000 euros. Siège : 5 ZA La Druge Chevaux
44130 BOUVRON. Gérants : Cindy CODET
et Aurélien HERVE demeurant ensemble
au 4 Impasse Maurice Ravel 44130 BOU
VRON. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ09033

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

en date du 20/07/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GC CONSTRUC
TIONS

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique

Au capital de : 5 000 €
Siège social : 11 La Ville Dinais - 44630

PLESSE
Objet : Toutes activités de négoce de

biens immobiliers, terrains à bâtir, parts de
sociétés immobilières, fonds de commerce
et plus généralement de marchand de
biens.

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

Gérance : M. Gianni MILANO demeurant
10 La Masse - 44290 GUEMENE-PENFAO

Pour avis
21IJ09038

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 22 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA ROCHETTE.
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 : 245.000,00 EUR
Siège social : LE POULIGUEN (44510),

123 rue de Kerdun.
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. Guy BLANDIN demeurant
à LE POULIGUEN (44510) 123 rue de
Kerdun, et Mme Laurence LEFEVRE de
meurant à LE POULIGUEN (44510) 123 rue
de Kerdun.

Pour avis, le notaire.
21IJ09051

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NGUYENNGUYEN
SCI au capital de 1 000€

Siège social: 189 rue Paul Bellamy 44000
NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  NGUYEN
SIEGE SOCIAL : 189 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; 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 respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Kim Tuyen

NGUYEN demeurant 189 rue Paul Bellamy
44000 NANTES      

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ09073

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Grandchamp-des-Fon
taines du 22/07/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BRÉPOMA.
Siège : 5 route de la grande haie 44119

Grandchamp-des-Fontaines.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de Nantes.
Capital : 1000 €.
Objet : La prise et détention de partici

pations, directement ou indirectement,
dans toutes entreprises, par tous moyens
et notamment par voie de création de so
ciétés nouvelles, d'apports, de souscription
ou d'achat de titres, valeurs mobilières ou
droits sociaux, ou encore de fusion, et la
gestion de ses titres de participation. Even
tuellement l’animation et la direction géné
rale des sociétés dans lesquelles elle dé
tient une participation, et/ou les prestations
de services liées.

Droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.

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

Président : M. Emmanuel BRÉGEAU,
demeurant 5 route de la grande haie 44119
Grandchamp-des-Fontaines.

21IJ09075

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/07/2021 de la SARL
RECTO VERSO au capital de 1 000€.
Siège : 49, rue Alexandre Goupil, 44700
ORVAULT. Objet : restauration tradition
nelle et/ou rapide, brasserie, sur place, à
emporter ou en livraison, cave, épicerie
fine, traiteur, location de vaisselle, de ma
tériel, de mobilier et d’accessoires de ré
ception, pour particulier et professionnel.
Durée : 99 ans. Cogérants : Mme Ludivine
TOGONAL, demeurant 40B, rue de la Ha
luchère, 44300 NANTES, et M. Guillaume
LE GOUIC, demeurant 5B, rue de Neuilly,
44700 ORVAULT. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis, la cogérance.

21IJ09077

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Maximilien
TRICHEREAU, en date du 22 juillet 2021,
à NANTES.

Dénomination : L2M Holding.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
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.
L'acquisition et la détention de capitaux fi
nanciers ou mobiliers. La participation di
recte ou indirecte, sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer. La souscription,
la propriété, la gestion et la cession de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement, tous supports de pla
cements financiers tels que : valeurs mobi
lières, parts d’OPCVM, bons ou contrats de
capitalisation, produits structurés, produits
de gestion alternative, etc. et de toutes li
quidités en euros ou en devises étrangères.

Durée de la société : 99 ans année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : Les

cessions d'actions par l'associé unique sont
libres.

En cas de pluralité d'associés, aucune
cession au profit de qui que ce soit n'est
libre.

Siège social : 14 rue de Pilleux, 44100
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Morgan Jean-Mi

chel Yves. TOUTDROIT 14 rue de Pilleux
44100 Nantes.

Pour avis
21IJ09093
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ELORELOR
SARL au capital de 10 000€

Siège social: 1056 route de Grandonneau
44240 Sucé-sur-Erdre

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ELOR
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 1056 route de Gran

donneau 44240 SUCE-sur-ERDRE
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL :10 000 €
GERANCE : M. Yann LEBAIL demeurant

1056 route de Grandonneau 44240 SUCE-
sur-ERDRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ09029

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

NATIVE SUNNATIVE SUN
Société civile immobilière

Au capital social de 1.500 euros
Siège: 52 La Barillère (44330)

MOUZILLON
RCS NANTES

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

DURAND, notaire à REZE (44400) 3 rue
Victor Hugo en date du 22 juillet 2021, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NATIVE SUN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 52 La Barillère (44330)

MOUZILLON.
Objet social : - La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à NANTES (44000) 1, rue Baron et/ou
de tout autre bien dont elle viendrait à être
propriétaire, - La construction de tous biens
immobiliers sur les terrains dont elle vien
drait à être propriétaire,- La vente à titre
accessoire dans le cadre de l'activité civile
de la société. - La propriété, l'acquisition et
la gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale;- L’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles, et accessoirement, le cautionne
ment personnel ou hypothécaire, simple ou
solidaire, des prêts consentis, par toute
personne physique ou morale, aux asso
ciés ensemble ou séparément, pour leur
permettre de libérer les parts sociales aux
quelles ils auront souscrit lors de la consti
tution de la société ou lors d’une augmen
tation de capital social.- Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation, à condi
tion d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Hervé LUNEAU et Mme
Diane LUNEAU, demeurant ensemble à
MOUZILLON (44330) La Barillère.

Clause d'agrément : agrément des ces
sions de parts à l'unanimité. 

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

Pour avis, 
Le notaire
21IJ09043

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

20/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CONFLUENCE
Siège social : 46 boulevard Gabriel

Lauriol, 44300 NANTES
Objet social : Acquisition, gestion, vente

de toutes valeurs mobilières, prise de par
ticipation dans toute société, exercice de
mandats sociaux au sein des sociétés fi
liales, réalisation de prestations de services
commerciaux, administratifs ou autres au
près des filiales,

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

Capital social : 276 937 euros
Gérance : Christine DENIS et Frédéric

MONNIER demeurant ensemble 46 boule
vard Gabriel Lauriol 44300 NANTES

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

21IJ09045

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte SSP à THOUARE SUR LOIRE du
20/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : IMMOCO. Siège
social : 5 Avenue de l'Europe 44470
THOUARE SUR LOIRE. Objet social :
l'acquisition de terrains et/ou la construction
d'immeubles, l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; 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 immo
biliers ; l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus,
avec ou sans garantie hypothécaire ; ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; l'acquisition, la détention de tous
titres de sociétés, valeurs mobilières et plus
généralement tous instruments et place
ments financiers ; éventuellement 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.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : M. Stéphane BARAUD demeurant
12 Chemin des Violettes 44000 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et agré
ment des associés représentant la majorité
des deux tiers au moins des voix détenues
par les associés présents ou représentés.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ09047

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

44800 Saint-Herblain

SCI DU CORMIERSCI DU CORMIER
SARL au capital de 1 000 euros

29 rue du Portereau 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière SCI DU COR
MIER ; capital : 1 000 euros; Siège: 29, rue
du Portereau- 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers

Gérants : Monsieur Bertrand Cormier et
Madame Corine Elichiry Cormier, demeu
rant tous deux 29 Rue du Portereau – 44230
St Sébastien Sur Loire, durée : 99 ans ;
RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les trois quarts au
moins du capital social.

21IJ09048

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 20/07/2021 de la SARL LA
CASA au capital de 1 000€. Siège : Port de
plaisance de la Noëveillard, 44210 POR
NIC. Objet : restauration traditionnelle et/ou
rapide, brasserie, sur place, à emporter ou
en livraison, bar, cave, épicerie fine, trai
teur, organisation de cours et de stages de
cuisine, évènements à caractère festif, sé
minaires, stages, colloques, location et
décoration d’espaces et de salles en vue de
ces évènements, location de vaisselle, de
matériel, de mobilier et d’accessoires de
réception. Durée : 99 ans. Cogérants : M.
Pascal MOREL et Mme Suzanne FLEURY
demeurant ensemble La Séverie, 44210
PORNIC. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la cogérance.

21IJ09049

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

notaires associés à
NANTES (44)

9 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Benjamin
KUHN, en date du 22 juillet 2021, à
NANTES.

Dénomination : SCI ANTTON.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15 rue Coquebert de Neu

ville, 44000 NANTES.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location de tous
immeubles situés en France comme à
l’étranger.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1010 euros.
Cession de parts et agrément : Libre

entre associés, agrément pour toutes les
autres cessions.

Gérant : Madame Perrine ROLET, de
meurant 15 rue Coquebert de Neuville,
44000 Nantes.

Gérant : Monsieur Louis CHUPIN, de
meurant 15 rue Coquebert de Neuville,
44000 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ09058

Par ASSP en date du 20/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ACTU-
METIER. Siège social : 1 rue Mondésir
44000 NANTES. Capital : 200 €. Objet so
cial : formation continue pour adultes. Pré
sident : M. Lemonnier Christophe demeu
rant 56 rue des jardinets 77138 LUZANCY
élu pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09080

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

23/07/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « LABIS DENIS »

Siège : 5 chemin des Terres Noires
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF

Objet : Le montage de menuiseries inté
rieures et extérieures, la mise en place de
cuisines et de salles de bain, la pose d’es
caliers, revêtements de sols et de murs,
isolation intérieure, travaux d’aménage
ment intérieur, création de plafonds, de
cloisons sèches et doublage, installation de
portails, clôtures et terrasses, ainsi que
toutes activités connexes ou complémen
taires s’y rapportant

Durée : 99 ans
Capital : 1 500 €
Gérance : Monsieur Denis LABIS de

meurant 5 chemin des Terres Noires 44730
SAINT MICHEL CHEF CHEF

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

21IJ09082

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

KR ATLANTIQUEKR ATLANTIQUE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KR ATLANTIQUE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 3 rue Jean Giraudoux –

44600 SAINT NAZAIRE
OBJET : tous travaux de peinture en

intérieur et en extérieur
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Ramil KARIMOV demeu

rant 3 allée des Tulipes – 44600 SAINT
NAZAIRE   

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
21IJ09085

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 22 juillet 2021 à

Saint Sébastien sur Loire, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes Dénomination : LIZAFLO.
Forme : société civile immobilière. Capital :
1 000 €.  Siège : 10 place de la Croix des
Landes – 44230 Saint Sébastien sur Loire.
Objet : acquisition, gestion et, plus généra
lement, exploitation par location ou autre
ment  de tous immeubles, biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’il se
trouvent situés ; prise de participation dans
toutes sociétés immobilières ; gestion de
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières. Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au R.C.S. Gérants : M.
Florian FORGET et Mme Elizabeth BLACK
BURN demeurant ensemble 10 place de la
Croix des Landes – 44230 Saint Sébastien
sur Loire, désignés pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au R.C.S. du
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Clauses relatives à l'agrément : les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire, sauf si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

Pour avis et mention au R.C.S. de
Nantes, la Gérance.

21IJ09099

Par acte SSP du 01/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : FLORIAN
BODIN AVISORY. Siège social : 1, rue des
folies Chaillou, 44000 NANTES. Capital :
1.000 €. Objet : Exercice de la profession
d’expert-comptable. Président : M. Florian
BODIN, 1, rue des folies Chaillou, 44000
NANTES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09108

Par acte SSP du 24/07/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : LE
MUR. Siège social : 6 Avenue de la tour,
44500 BAULE-ESCOUBLAC. Capital :
20.000 €. Objet : L'acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l’entretien, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ou
droits immobiliers. Gérance : M. Jean-
Jacques MURIENNE, 6 avenue de la tour,
44500 BAULE-ESCOUBLAC, M. Thierry
LEGROS, 26 Allée Lucie, 44380 PORNI
CHET. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09109

Par acte sous seing privé en date du
26/07/2021, il a été constitué une SASU
dénommée : TDSIMMO. Siège social : 30,
rue du Chêne Creux 44400 REZE. Capi
tal : 150.000 €. Objet social : activité de
marchand de biens. Président : Isidro TA
VARES DE SOUSA, de nationalité Fran
çaise, né le 3 juin 1962 à CEPELOS VALE
DE CAMBRA, demeurant 30 rue du Chêne
Creux à REZE (44400). Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
avec l'accord des autres associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ09113

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 : DAKOO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 17 Rue Bon Secours

44000 NANTES
OBJET : . restauration coréenne, sur

place, à emporter ou en livraison
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
COGERANTS : M. Thibault GENTRIC et

Mme Yeongun GENTRIC-KU demeurant
ensemble 4 Rue de l’Héronnière 44000
NANTES

Immatriculation requise au RCS Nantes
21IJ09119

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 : ARNAUD SITTLER
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 54 Rue de la Gravau

dière 44470 CARQUEFOU
OBJET : Activité de marchand de biens

lotisseur promoteur immobilier
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
Gérant : Arnaud SITTLER demeurant 54

Rue de la Gravaudière 44470 CARQUE
FOU

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ09133

SARL RAPHAEL
HINCOURT COUVERTURE

ZINGUERIE

SARL RAPHAEL
HINCOURT COUVERTURE

ZINGUERIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 euros
Siège social :117 route de la Haye

Fouassière 44115 HAUTE-GOULAINE 
RCS Nantes (en cours d’immatriculation)

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

en date du 22 juillet 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SARL RAPHAEL
HINCOURT COUVERTURE ZINGUERIE

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 5000 €
Siège social : 117 route de la Haye

Fouassière 44115 HAUTE-GOULAINE
Objet : Pose réalisation, nettoyage, en

tretien de couverture – zinguerie
Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Raphaël HINCOURT, de

meurant 117 route de la Haye Fouassière
44115 Haute-Goulaine

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
21IJ09142

T.D.L. INVESTT.D.L. INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social : La Ponnelière - Varades 

44370 LOIREAUXENCE 
En cours d’immatriculation 

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique en

date du 12 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : T.D.L. INVEST.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Siège social : La Ponnelière - Varades –

44370 LOIREAUXENCE.
Objet social : La Société a pour objet en

France et/ou à l’étranger :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
cession d’immeuble ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

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 : 30 000 €.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux

assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : La société THIBAUT DELA
MARE, Société à responsabilité limitée au
capital de 20 000 euros.

Dont le siège social est situé La Ponne
lière - Varades – 44370 LOIREAUXENCE,
Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 899 748 495.

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

Pour avis, le Président
21IJ09146Par ASSP du 23/07/2021 est constituée

la SCI, SCI DESSAINT LE MANSEC. Ob
jet : l'acquisition de tous terrains et im
meubles, l'édification de toutes construc
tions, et notamment l'acquisition d'un lot
dépendant d'un ensemble immobilier à
bâtir sis à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 203, 205 et 207 Route de Clisson,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres terrains ou immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée : 99 ans. Capi
tal : 1000 euros. Cession de parts sociales :
Les cessions sont soumises à l'agrément
des associés. L'agrément est de la compé
tence de la collectivité des associés. Il est
accordé à la majorité des trois-quarts des
voix des associés ayant le droit de vote,
étant précisé que l'associé cédant conserve
son droit de vote sur l'agrément. Siège : 7
ter Rue de la Bauche Tue Loup 44860
PONT SAINT MARTIN. Gérants : Thomas
LE MANSEC et Aurore DESSAINT épouse
LE MANSEC demeurant ensemble 7 ter
Rue de la Bauche Tue Loup 44860 PONT
SAINT MARTIN. Immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ09150

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 26/07/21, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la Société
au RCS, une SARL dénommée JID DISTRI-
BUTION au capital de 10 000 €, ayant son
siège social 10 bis, Rue du Sergent Thierry,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE et pour
objet social l’acquisition, la création et l’ex
ploitation, sous toutes ses formes, de fonds
de commerce de vente de tous produits et
articles (alimentation générale et approvi
sionnement général), type supérette, ainsi
que la prestation de tous services s’y rap
portant ; l’activité d’achat-revente d’objets
mobiliers usagés, de brocante, de dépôt-
vente, de négoce par lots ou au détail vis-
à-vis des particuliers ou des entreprises,
ainsi que la vente ambulante sur les foires
et salons ; l’achat, la prise à bail, de tous
immeubles en vue de l’exercice de cette
activité. Gérance : M. Julien DOUILLARD,
demeurant 10 Rue du Prinquiau, 44100
NANTES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ09153

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 :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : TIMZC
SIEGE SOCIAL : 21 Boulevard Salvador

Allende 44100 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; 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 respecter le carac
tère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Témim (dit Gaël) ZOUZI

CHEBBI demeurant 21 Boulevard Salvador
Allende 44100 NANTES

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ09154

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 26/07/2021 de la SARL
ATMOSS HOLDING au capital de 1 000€.
Siège : 5, rue Le Nôtre, 44000 NANTES.
Objet : conseils et assistance aux entre
prises en matière administrative, secréta
riat, organisation, gestion ; acquisition,
prise de participation, gestion et cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières ; prestations de services
en faveur des filiales. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Marvin LAURAND demeurant 2,
impasse du Nautilus, 44830 BRAINS. Im
matriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.

21IJ09158
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Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI LEGALSCI LEGAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 16 juillet 2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

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

lière.
Capital social : 58.660,00 €.
Siège Social : 33 rue de la Côte d'Amour,

44410 SAINT-LYPHARD.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété, gestion, location et vente de tous
biens et droits immobiliers.

Gérance : Mr Denis LEGAL, né à GUE
RANDE (44350), né le 25 juillet 1954, et
Mme Madeleine LEGAL née VAILLANT,
née à ASSERAC (44410), le 21 octobre
1956, demeurant ensemble à l'adresse du
siège social.

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

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

Pour avis.
21IJ09160

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST NAZAIRE du
26/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : PARTENAIRE ETAN

CHEITE
 Siège : 6 rue Gustave Eiffel - 44600 ST

NAZAIRE 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 10 000 euros
 Objet : Tous travaux dans le domaine

de l’étanchéité de bâtiments publics ou
privés, tous travaux de maintien en bon état
de fonctionnement et de présentation gé
nérale de tous bâtiments,

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

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

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

 Président : Monsieur Raphaël BER
NARD, demeurant 4 rue du Lieutenant Jean
de Sesmaisons 44300 NANTES

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

 POUR AVIS
Le Président

21IJ09164

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte d’avocat électronique

en date du 26/07/2021, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : NOTEA MANA-
GEMENT.

Objet social : la réalisation et fourniture
de toutes prestations de services notam
ment en ce qui concerne le conseil en ma
nagement, gestion et coordination de pro
jets, la démarche qualité des entreprises, la
stratégie et la politique d’entreprise, le
marketing/commercial, les ressources hu
maines, les systèmes et technologies de
l’information, l’approche globale des orga
nisations, l’intégration des systèmes de
management, la communication, la forma
tion, les solutions et logiciels informatiques
; la participation directe ou indirecte de la
société à toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières pouvant se rat
tacher ou non à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandites, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou de droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de création
de sociétés en participation ou groupement
d’intérêt économique.

Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers,
soit seul, soit avec des tiers, par voie de
création de société nouvelle, d’apport, de
commandite, de souscription, d’achat de
titres ou de droits sociaux, de fusion, d’al
liance, de société en participation ou de
prise ou de dation en location ou en gérance
de tous biens ou droits ou autrement.

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.

Capital social : 177 869 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES (44).
Siège social : 3 Bis rue de l’Ile de Ré

44980 STE LUCE SUR LOIRE.
Dirigeants : Mme Sandra BALLY demeu

rant 3 Bis rue de l’Ile de Ré 44980 STE
LUCE SUR LOIRE, pour une durée illimitée.

21IJ09167

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AB VENTILATIONAB VENTILATION
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 46 rue des Sources – 44440

PANNECE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société AB VENTILATION - SARL à asso
cié unique – Capital : 1 000,00 Euros -
Siège : 46 rue des Sources – 44440 PAN
NECE - Objet : Pose et fourniture de gaines
de ventilation et de climatisation. Et toutes
activités connexes ou accessoires. - Gé
rant : Monsieur Anthony BRICAUD demeu
rant : 46 rue des Sources – 44440 PAN
NECE. - Durée : 99 ans - RCS de NANTES.

21IJ09187

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU FAMILYRÉ :
Capital : 1 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon –

BP 37201 – 443702 NANTES Cedex 03
Objet : La location meublée avec ou sans

prestations para-hôtelières, l’acquisition de
biens immobiliers, la construction, la réno
vation, l’entretien, l’acquisition de meubles,
équipements et aménagements destinés à
garnir les biens immobiliers

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : En cas d’associé unique, les
cessions d’actions sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote, présents ou représentés

Président : La société ALLIAM, SAS au
capital de  1 000 euros, dont le siège social
3 chemin du Pressoir Chênaie – 44100
NANTES – 450 101 845 RCS NANTES,
représentée par Monsieur Anthony BOS
SARD

Durée : 99 ans
RCS : NANTES
Pour avis

21IJ09209

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

en date du 23 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FEMYCO.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 355 Rue des Bernards

Varades 44370 LOIREAUXENCE.
Objet : L'acquisition, la vente, la sous

cription de prêts bancaires, l'administration,
la gestion par la location ou autrement de
tous biens et droits mobiliers et immobiliers.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.200 €
Gérant : M. Olivier DE RAUCOURT,

demeurant 355 Rue des Bernards Varades
44370 Loireauxence.

Transmission des parts : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Toutes les autres cessions sont sou
mises à agrément à l'unanimité des asco
ciés.

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

Le représentant légal
21IJ09199

Par acte SSP du 21/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
LBJ. Siège social : 1 rue Mondésir, 44000
NANTES. Capital : 1.000 €. Objet : Vente
vêtements, accessoires de mode et chaus
sures. Président : M. JOHN BAZONGA
LUZOLO, 1 rue de l’amazone, 44470 CAR
QUEFOU. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09210

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Pierre

SASSIER, Notaire au sein de la Société
"TRANSATLANTIQUE, SAS de Notaires"
Titulaire d'un Office notarial à SAINT NA
ZAIRE (Loire Atlantique) 50, avenue du
General de Gaulle, le 19 juillet 2021, enre
gistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1 le 21/07/2021 Dossier
2021 00068641 Reférence 4404PO4 2021
N 00965, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI DU BRIVET.
Objet social : l'acquisition, en état futur

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

Siege social : TREFFIEUX (44170), 64
Fresnay.

Durée : 99 années.
Apports en numéraire : CENT euros

(100,00 euros).
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Gérance : Madame Valérie FREMINET,

demeurant a TREFFIEUX (44170) 64 Fres
nay.

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.

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

Pour avis, le notaire
21IJ09222

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/07/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion : ELOS. Capital : 5 000 euros. Siège
social : Le Roty du Longduc - 44130 NOTRE
DAME DES LANDES. Objet : Le conseil en
gestion de patrimoine, le conseil pour la
gestion et les affaires, les transactions sur
immeubles et fonds de commerce sans
encaissement de fonds, effet ou valeur.
Durée : 99 ans. Président : M. Arnaud
GREENBERG demeurant Le Roty du
Longduc 44130 NOTRE DAME DES
LANDES. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ09273

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

25 juillet 2021, ont été établis les statuts
d'une société à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SARL «
DELMAU et FARINE ».

CAPITAL SOCIAL : 20.200 €, par apport
en nature de l’office notarial créé par Me
Aurélie DELMAU, notaire à NANTES
(44300) 328 Route de Sainte Luce, apport
net évalué à 10.000 € et par apport en nu
méraire à concurrence de 10200 €.

SIEGE SOCIAL : NANTES (44300) 328
Route de Sainte Luce.

OBJET (Sommaire) : Exercice de la
profession de notaire.

DUREE : 99 ans.
CO-GERANTES :
1°) Mme Aurélie DELMAU, née PERRET

dt à NANTES (44300), 32 Rue C. Desmou
lin.

2°) Mme Hélène FARINE, dt à NANTES
(44300) 20 Rue de Nancy.

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour insertion, la gérance

21IJ09274

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT NAZAIRE du
28/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ART GOM' ECO
Siège social : 1 Rue de la Ville Halluard,

44600 ST NAZAIRE
Objet social : - Travaux et prestations de

décapage par grenaillage, de sablage,
d'aérogommage, de ponçage et de peinture
industrielle, de traitement de tout support
de toute nature ;

- L’achat, la vente et la création de mo
biliers, la vente ambulante des biens mobi
liers créés ;

- Eventuellement le transport intersites
des biens objets d’une prestation et la ma
nutention de biens pour le compte de leur
clientèle.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Rudy GIQUEL, de

meurant 25 Allée des Roseaux 44570 TRI
GNAC et Monsieur Ludovic PAILLERET,
demeurant 50 Rue Louis Pasteur 44550
MONTOIR DE BRETAGNE.

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

Pour avis, La Gérance
21IJ09275
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GUERANDE du 28 juillet
2021, il a été constituée une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : DCIMO
Siège : 22 avenue des Amandiers –

44380 PORNICHET,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 200 euros
Objet social principal :
L’acquisition, la construction, la répara

tion, l’entretien, la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous objets mobiliers s’y ratta
chant ou accessoire ;

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Gérant : Monsieur David FORSTIN, de
meurant 22 avenue des Amandiers – 44380
PORNICHET.

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

Pour avis, la gérance.
21IJ09269

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/07/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : SONA EX-
PERIENCE. Capital : 15 000 euros. Siège
social : 8 Rue de Mayence - 44000
NANTES. Objet : Les conception, réalisa
tion, développement, exploitation, distribu
tion de logiciels, progiciels, applications
informatiques et autres produits et services
numériques. Les développements informa
tiques, conseils et audit en matière informa
tique. Durée : 99 ans. Exercice du droit et
participation des assemblées : Chaque
action donne droit à une voix. Toute action
donne droit, dans les bénéfices et l'actif
social, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente et donne droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales. Transmission des actions : Les
cessions de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de
toute nature et au profit de toute personne
non associée de la Société, à quelque titre
que ce soit, sont soumises à l'agrément des
associés de la Société. L'agrément résulte
d'une décision collective des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des ac
tions. Président : M. Emmanuel SORIN
demeurant 8 rue de Mayence 44000
NANTES. Directeur Général : M. Cédric
LISSAJOUX demeurant 8 rue de Mayence
44000 NANTES. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

21IJ09277

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 : AXENVILO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 4  Rue Claude Monet –

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

pations par tous moyens apports souscrip
tions achats d’actions obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés com
merciales industrielles financières presta
taires de services tant en France qu’à
l’étranger, 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 ;
Formation aux activités de ramonage, fu
misterie, pose de générateurs biomasse ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 510 000 €
GERANCE : Axel ONILLON et Virginie

BOURSIER demeurant ensemble 4 Rue
Claude Monet – 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ09281

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres

BP 90310 
44303 NANTES CEDEX 3

Par acte SSP du 27/07/2021, il a été
constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes : dénomination : L'Atelier AD
Immo ; Siège : 12 rue du Vieux Four - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE ; Durée : 99 ans
; Capital : 10 000 euros ; Objet : Activités
de marchand de biens immobiliers, aména
gements fonciers et promotions immobi
lières ; vente d'immeubles à construire ;
construction, rénovation, réhabilitation,
développement et promotion de logements
et d'immobiliers d'entreprise ; prestations
de service dans la construction, démolition,
rénovation, réhabilitation, développement,
promotion et conseil immobiliers à destina
tion de particuliers et d'entreprises ; négoce
de matériaux ; administration et exploitation
par location d'immeuble dont la société est
propriétaire ; prise à bail, location, sous-
location d'immeubles et droits immobiliers ;
emprunt de sommes ; aliénation d'im
meubles ; acquisition, détention de titres,
de valeurs mobilières. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Transmission des ac
tions : la cession des actions de l'associé
unique est libre. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Président sans
limitation de durée : M. David BAHUAUD
demeurant 8 rue de la Valinière - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE ; Directeur gé
néral : M. André VINCE demeurant 12 rue
du Vieux Four - 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ09282

Par acte SSP du 16/07/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Acmé
Lingerie. Objet social : Commerce de détail
et création de vêtements prêt à porter, lin
gerie et accessoires en magasin spécialisé.
Siège social : 7 boulevard Auguste Pageot,
44000 Nantes. Capital : 1500 euros. Durée :
99 ans. Président : Mme Hallereau Louise,
demeurant 7 boulevard Auguste Pageot,
44000 Nantes. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout Associé a le droit
de participer aux décisions collectives de la
Société. Chaque action donne droit à une
voix. Clause d'agrément : Cession libre
entre associés. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas. Immatriculation
au RCS de Nantes.

21IJ09283

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Pierre NÉAU,
en date du 28 juillet 2021, à NANTES.

Dénomination : FELTIM.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : - L'achat directement ou par voie

d'échange de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; et de tous droits immobiliers ou ac
cessoires en vue de leur revente ;

- La mise en valeur des biens de même
nature par voie d'aménagement, viabilité,
division, lotissement, construction, rénova
tion, agrandissement, transformation, mise
en copropriété, etc ... tant pour son propre
compte que pour le compte d'autrui ;

- La revente des biens de même nature
que ce soit en l'état, en cours de travaux,
en l'état futur d'achèvement, ou après
achèvement, et sans distinction de la des
tination des biens à usage d'habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif ;

- Accessoirement l'administration, la lo
cation et l'exploitation desdits biens ;

- La gestion de programmes immobiliers
et le montage d'opérations immobilières ;

- Le conseil pour les affaires et la gestion.
- La prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l'administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs mo
bilières,

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie,

- La direction, l'animation, le conseil et le
contrôle d'activités de toutes personnes
morales,

- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

- Tous travaux de remise en état tou
chant au second œuvre, d'entretien et de
réparations diverses et de décoration inté
rieure.

- La location en meublé de tous biens
immobiliers avec ou sans prestations de
services.

- La prise à bail de tous biens immobiliers
et leur exploitation en meublé, avec ou sans
prestations de services.

Durée de la société : 99 ans année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Cession d'actions et agrément : inter

viennent librement les opérations entre
associés uniquement ainsi que les opéra
tions au profit de toutes sociétés créées ou
à créer dont Monsieur Jean-Christophe
PERRIO serait associé ou contrôlée par ce
dernier au sens de l’articleL233-16 du Code
de commerce.

Siège social : 2 rue Mascara, 44100
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Jean-Christophe

PERRIO 31 rue du Coteau 44100 Nantes.
Pour avis

21IJ09284

Par acte SSP du 22/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée A.J.. Siège
social : 8 rue du Charron, 44800 SAINT-
HERBLAIN. Capital : 1.500 €. Objet : Res
tauration rapide sur place, à emporter et en
livraison. Président : M. Jamal ZAHIR, 1 rue
DU NIVERNAIS, 35000 RENNES. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ09300

AVIS DE CONSTITUTION
SARL DU VAL D'ERDRE, notaires, 2 rue

d'Ancenis 44390 NORT SUR ERDRE.
Suivant acte sous signatures privées en

date à ANCENIS-SAINT GEREON, le SIX
MILLET  DEUX MILLE VINGT ET UN, en
registré à NANTES II, le 19 juillet 2021,
Bordereau 4404 P02 2021, NUMERO
02525, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

DENOMINATION : SCI LE BEAUCAR-
NEA.

FORME : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.

CAPITAL SOCIAL :
MILLE EUROS ( 1.000,00 € ) divisé en

100 parts de DIX EUROS numérotées de 1
à 100 inclus devant être libéré sur appel de
la gérance.

SIEGE SOCIAL :
ANCENIS SAINT GEREON (44150), 95

Impasse Blaise Pascal.
OBJET SOCIAL :
La gestion, l'administration, la mise en

valeur et l'exploitation par bail ou autrement
à l'exception de la location en meuble de
tous biens ou droits immobiliers dont la
société pourra devenir propriétaire et géné
ralement toutes opérations se rattachant a
l'objet social.

La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières.

L'obtention de toutes ouvertures de
crédit bail ou facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire destinés au fi
nancement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.

DUREE :
99 années à compter de son immatricu

lation au Registre du commerce et des so
ciétés.

GERANCE :
Madame Charlotte OGER, épouse de

Monsieur David CHEVALIER demeurant
ANCENIS  SAINT  GEREON (Loire-Atlan
tique), 95  Impasse  Blaise  Pascal Monsieur
David CHEVALIER, demeurant à ANCENIS
SAINT GEREON (Loire- Atlantique), 95
Impasse Blaise Pascal.

IMMATRICULATION :
La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de NANTES.
CESSION DE PARTS SOCIALES -

AGREMENT :
Cession libre entre associés et entre

ascendants et descendants d'un associe et
au profit du conjoint d'un associé, toutes les
autres mutations entre vifs à titre gratuit ou
onéreux de parts sociales sont soumises à
l'agrément. La décision d'agrément est de
la compétence de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maitre Maryvonne CHEVA
LIER

21IJ09322

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par acte SSP en date du 28/07/2021, il
a été constitué la société LT METAL
CONCEPT; Forme : SARL ; Capital : 5 000
euros ; Siège : 171 Rue Pierre et Marie
Curie - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU ;
Durée : 99 ans ; Objet : Tous travaux de
métallerie, mécanosoudure, chaudronne
rie, ferronnerie, maintenance mécanique et
électrique, cintrage, assemblage par sou
dage et le cas échéant, pose des ouvrages
réalisés chez les particuliers. Gérance pour
une durée non limitée : M. Théo LUDOVIC,
demeurant 2 Le Haut Planty - 44430 LE
LANDREAU. Immatriculation de la société
au RCS de NANTES.

21IJ09323
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BCO CAPITALBCO CAPITAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 154 000 euros
Siège social : 28 rue de la République

44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 26 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : BCO CAPITAL
Siège social : 28 rue de la République,

44220 COUERON
Objet social : Toutes opérations finan

cières se rapportant à la prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens,
souscription, achat d'actions, d'obligations
et de tous droits sociaux dans toutes socié
tés, ainsi que la création de tous groupe
ments, organismes ou société,

Toutes opérations de gestion de tréso
rerie.

Toutes opérations de prestations de
services, conseil, audit, formation et mana
gement.

Toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financières et admi
nistratives au profit des sociétés dans les
quelles la société détient des participations.

La faculté d’exercer les fonctions de
mandataire social dans les sociétés dans
lesquelles elle détient des participations.

La mise en valeur, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes.

L'administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles notamment
immobilières ou de parts de sociétés civiles
de placements immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement.

La souscription d'emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
sous réserve de la renonciation par le prê
teur à poursuivre personnellement les
éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt.

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 : 154 000 euros
Gérance : Monsieur Bryan CODER,

demeurant 28 rue de la République 44220
COUERON.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ09232

Aux termes d'un acte ssp en date à
SAINT-HERBLAIN (44), du 22 juillet 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : 2BM
Siège social : SAINT-HERBLAIN

(44800) 5, rue du Charron
Objet social : Acquisition, gestion, loca

tion, cession et entretien d'immeubles bâtis
ou non bâtis ou de biens immobiliers dont
elle est ou sera propriétaire par suite d'ap
port, d'achat, ou de construction ou qu'elle
prendra en location, ou en crédit-bail. Ob
tention de toute ouverture de crédit ou de
prêt, l'apport de toutes garanties sur des
biens appartenant à la société liées aux
engagements financiers des associés des
tinés à permettre la réalisation de l'objet
social. Prise de participations par acquisi
tions, souscriptions, apports ou échanges
dans toutes sociétés, la gestion de ces
participations ainsi que leur cession.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES (44)
Gérante : MALIE, société civile au capi

tal de 1 000 €, siège social : ORVAULT
(44700) 8, rue du Petit Bois, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
899 270 326 nommée pour une durée indé
terminée.

Cession de parts : Toute cession de parts
est soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.

21IJ09310

SCI SPMA POITIERSSCI SPMA POITIERS
43 rue Jean Emile Laboureur, Nantes

(44000)
Au capital social de 1.000 €

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

22/07/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI SPMA POI
TIERS

Objet social : La société a pour objet, en
France comme à l'étranger :

- l'acquisition de tous immeubles et de
tous terrains et notamment un bien situé rue
Saint Cyprien à Poitiers (86000) ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, du ou des biens
susdésignés ;

- l'entretien et, éventuellement l'aména
gement de ces biens, et généralement
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, à la condition
que ces opérations ne modifient pas le
caractère essentiellement civil de la so
ciété.

Siège social : 43 rue Jean Emile Labou
reur, Nantes (44000)

Capital : 1.000 € en numéraire
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de Nantes
Gérance ; Monsieur Simon-Pierre PAU

LIN, demeurant 43 rue Jean Emile Labou
reur, Nantes (44000)

Clause d'agrément : toute cession de
parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
entre associés intervient librement ; toute
autre cession doit recevoir au préalable
l'agrément du gérant.

21IJ09311

FAVIBIOFAVIBIO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Impasse des Pommiers

44220 COUËRON
En cours d’immatriculation 

au RCS de NANTES

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

en date du 22 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FAVIBIO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 7 Impasse des Pommiers –

44220 COUËRON.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la

détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société.

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir.

- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique.

- l’exercice de tous mandats sociaux.
- d'une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote.

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions.
La transmission à titre onéreux d’actions,

même entre associés, doit recevoir l’agré
ment de la Société. La décision d’agrément
est prise par les associés dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

Président : Madame Julie LEREDDE,
demeurant 7 Impasse des Pommiers –
44220 COUËRON

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

POUR AVIS, le Président
21IJ09319

FAVIBIOFAVIBIO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Impasse des Pommiers

44220 COUËRON
En cours d’immatriculation 

au RCS de NANTES

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

en date du 22 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FAVIBIO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 7 Impasse des Pommiers –

44220 COUËRON.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la

détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société.

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir.

- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique.

- l’exercice de tous mandats sociaux.
- d'une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote.

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions.
La transmission à titre onéreux d’actions,

même entre associés, doit recevoir l’agré
ment de la Société. La décision d’agrément
est prise par les associés dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

Président : Madame Julie LEREDDE,
demeurant 7 Impasse des Pommiers –
44220 COUËRON

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

POUR AVIS, le Président
21IJ09319

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 27/07/2021, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SASU
; Dénomination : ONE FINANCE PART
NERS ; Siège : 17 rue du Chevalier
Maillard – 44470 CARQUEFOU ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Capital : 1 000 € ; Objet : Prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l'administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières ; toutes activités
et prestations en matière de conseil, de
mise à disposition de personnel, de tran
saction service, de développement interna
tional, d’assistance et de formation ; toutes
activités en matière de conseil en investis
sement financier (CIF), levée de fonds, le
vée de dettes ; Courtage en assurances,
intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement ; Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie ; Acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers ; Dé
veloppement, l’acquisition, la gestion de
tout projet d’énergie renouvelable, la vente
de tout projet d’énergie renouvelable ; Di
rection, l'animation, le conseil et le contrôle
d'activités de toutes personnes morales ;
toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. Président :
Monsieur François-Jérôme DELANOE,
demeurant 17 rue du Chevalier Maillard,
44470 CARQUEFOU. La Société sera im
matriculée au RCS de NANTES.

Pour Avis, le Président
21IJ09332

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 29/07/2021 de la SASU
SOFRED au capital de 1 000€. Siège : 14,
place Jeanne d’Arc, 44700 ORVAULT.
Objet : commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé ; commerce de détail
de bijoux fantaisie, articles fantaisie, objets
de décoration, maroquinerie, linge, chaus
sures, chapellerie. Durée : 99 ans. Prési
dente : SARL SAINT-MARTIN, au capital
de 2 000 euros, ayant son siège spécial 7,
rue des Vignes de Jauneau, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE, 901 480 251 RCS
NANTES. Admission aux assemblées et
exercice 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 NANTES. Pour avis, la présidence.

21IJ09334

MODIFICATIONS

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

MENUISERIE LE FLOC’HMENUISERIE LE FLOC’H
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000,00 euros

Siège social : 82 avenue des Noelles
44500 LA BAULE

788 807 360 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l'associé unique en date
du 27 juillet 2021, il a été décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
64.000 € par création de parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 69.000€.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ09326

ALBATROSALBATROS
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 37 000.00 €
Siège social : 104 Rue de Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
441 940 673 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'une décision de l’assemblée générale
en date du 18 juin 2021, il résulte que : Ma
dame BRAUD Céline, domiciliée à Saint-
Herblain, 18 Avenue Jacques Cartier – BP
30266, a été nommée en qualité de com
missaire aux comptes suppléant, suite à la
démission de Monsieur Nicolas PEREN
CHIO. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ09333

fonctionne 
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MGC ERDRE ET LOIRE, SCI au capital
de 200000 €. Siège social : 1 rue de Bitche
44000 Nantes. 480440890 RCS NANTES
Le 18/06/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 20 Rue René
Viviani 44200 Nantes à compter du
21/06/2021. Mention au RCS de NANTES

21IJ07834

ADALGO, SARL. Capital : 50000 €. Sise
4 Rue des Frères Lumière, ZA de l'Abbaye
44160 Pontchâteau. 804963957 RCS
Saint-Nazaire. Le 14/06/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège au 4
Rue Archimède ZA de l'Abbaye II 44160
Pontchâteau. Modification au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ07921

DIRECT LIGHT EURL au capital de
3000 euros. Siège social : 1 rue François
Albert, 44 200 NANTES 879 779 031 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 29.06.21, l'associé unique décide
de transférer le siège social à compter du
29.06.21 du 1 rue François Albert, 44200
NANTES au 2 Moulin de l'Ile, 44450 DI
VATTE SUR LOIRE et de modifier l'article
4 des statuts. Dépôt légal RCS NANTES.

Pour avis - le Gérant
21IJ08062

WEBJEE, SAS au capital de 14928 eu
ros. Siège social 9 rue du chêne Lassé -
44800 Saint Herblain ; RCS NANTES
797.956.166. Aux termes des délibérations
de l'AGOE en date du 30/06/21, l'Assem
blée a décidé de : - nommer en qualité de
Directeur Général, Mme Laureen, Nathalie
CLERMONT demeurant 14 rue Sainte du
Vigneau à Saint Mars de Coutais (44680),
à compter du 30/06/21; - nommer en qualité
de Directeur Général, Monsieur Grégory,
Gaëtan, Éric AVRIL demeurant 34 boule
vard d'haussez à Mont de Marsan (40000),
à compter du 30/06/21.

21IJ08083

EURL VEHICULE TERRESTRE A MO-
TEUR ET MARITIME EXPERTISES au
capital de 2000 euros. Siège : 8 rue des
Landes de Trejet 44118 La Chevrolière 821
244 977 R.C.S. NANTES. Aux termes d'une
AGE du 30.11. 2020, l'associé unique dé
cide de transférer le siège du 8 rue des
Landes de Trejet 44118 La Chevrolière au
13 La Planche 44650 LEGE au 30.11. 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Dépôt légal RCS NANTES.
Pour avis, le représentant légal

21IJ08148

SDJ, SARL au capital de 1 500 euros.
Siège social : Le Bezerol - 44130 LE
GÂVRE, 520 036 997 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE. L'AGE du 27.04.21 a décidé de
transformer la société, sous sa forme de
SARL en SAS, sans création d'une per
sonne morale nouvelle et d'adopter le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme. Les modifications sont les sui
vantes : 1- CAPITAL SOCIAL le capital
social est désormais divisé en 150 actions
de 10. 2- ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque actionnaire dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. 3- CESSION : En cas de pluralité
d'actionnaires, cession libre entre associé
et agrément dans tous les autres cas avec
le consentement de la majorité des deux
tiers des associés disposant du droit de
vote. 4- ADMINISTRATION : A été nommé
pour une durée indéterminée en qualité de
Président M. Jacques, Jean-Marie HAU
RAY, demeurant Le Bezerol - 44130 LE
GÂVRE. A été nommé pour une durée in
déterminée en qualité de Directeur général
M. Kim LE, demeurant Les Grisons, Saint
Emilien de Blain - 44130 BLAIN. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
légal au RCS SAINT-NAZAIRE. Pour avis,
le représentant légal

21IJ08158

HMBexpress, SAS au capital de 2700
euros. Siège social : 6 rue des Imprimeurs
44220 COUERON, 827.865.718 R.C.S.
NANTES, par décisions extraordinaires de
l'associé unique du 07/07/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Monsieur Nayir, Adam DHOIFFIR
AHMED demeurant au 10 rue de Wassy
44100 NANTES à compter du 07/07/2021.
La société est devenue pluripersonnelle à
compter du 07/07/2021. Mention sera faite
RCS NANTES.

Pour avis, le président
21IJ08380

ERELAS, SCI au capital de 1000euros.
Siège social : 2 rue du Nil - 44470 CAR
QUEFOU RCS NANTES 830 958 757. Par
délibérations de l'assemblée générale ex
traordinaire du 11.06.21, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
11.06.2021 du 2 rue du Nil - 44470 CAR
QUEFOU au 21 L'Epeau - 44850 SAINT-
MARS-DU-DESERT. Les Cogérants Ma
dame Mérad UNLU et Monsieur Alex UNLA
sont désormais domiciliés au 21 L'Epeau -
44850 SAINT-MARS-DU-DESERT. En
conséquence l'article 4 a été modifié. Dépôt
légal au RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ08492

CONCIERGERIES LOCATIVES DE
France (CLF), SAS au capital de 12 000
euros. Siège social : 15 rue Voltaire - 44
000 NANTES, RCS NANTES 882 757 610.
Par décisions du président du 01.07.2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7, rue du Docteur ROUX - 79 000 Niort.
L'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal RCS NANTES et NIORT.

Pour avis, la présidence
21IJ08543

MONSTER TRAITEUR, SAS au capital
de 1.000 €. Siège social : 59 Bd Auguste
Caillaud 44500 LA BAULE. RCS 850 257
262 SAINT NAZAIRE. L' AGE  en date du
10/08/2020, a nommé président : M. GUIT
TON SEBASTIEN, Lournois 56130 NIVIL
LAC en remplacement de M. BAZIN OLI
VIER, à compter du 10/08/2020. Mention
au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ08844

MACOCCO OUEST, SA au capital de
1.200.000 euros. Siège : 16 rue du Seil
44400 REZÉ, 383 720 695 RCS NANTES.
L'AGO du 28/06/2021 a pris acte de la fin
du mandat d'administrateur de M. Baptiste
MACOCCO. RCS NANTES.

21IJ08852

SCI BEAUFORT, SCI au capital de
45000 €. Siège social : 13 RUE MICHEL
DELALANDE 44800 SAINT-HERBLAIN,
RCS NANTES 432 552 008. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
25/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 105 RUE DE CHEVERNY
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
01/07/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08890

CHICOTIERE, SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 13 RUE MICHEL DELA
LANDE 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS
NANTES 878 391 317. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
25/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 105 RUE DE CHEVERNY
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
01/07/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08894

BIENFAITS POUR SOIBIENFAITS POUR SOI
SAS au capital de 1 200 €

Siège social : 25 rue d'Allonville
44000 NANTES

849 372 701 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la réunion des associées

du 19/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 74 route de Saint Sébas-
tien 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE à compter du 28/07/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ08901

INVIRTUS INVESTISSEMENTS, SAS
au capital minimum de 10 €. Siège social :
1 rue de la NOE - Incubateur Centrale
Nantes 44300, NANTES RCS NANTES 879
817 112. Par décision du président du
20/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 134 rue Paul Bellamy 44000
NANTES à compter du 20/07/2021. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ08946

FW C&M, SASU au capital de 3000 €.
Siège social : 3 ALL NINA SIMONE ST
MARC SUR MER 44600 SAINT-NAZAIRE,
RCS SAINT-NAZAIRE 824 154 751. Par
décision de l'associé Unique du 19/07/2021,
il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : la prise de participation sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciale, financière, agricole,
immobilière ou autre. A compter du
19/07/2021.

21IJ08949

EVOL NANTES - SAS au capital de 515
000,00 € - Siège social : 5 rue Jean Mermoz
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - 850 895
855 RCS NANTES - L'associé unique en
date du 21.07.2021 a été décidé de trans
férer le siège social au 6 Avenue de l'Europe
- Parc des Petites Landes - 44470
THOUARE-SUR-LOIRE. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ08954

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
CBR CONTROLE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 7 500 euros

Siège social : 3 impasse des Lavan
dières, 44140 GENESTON
824 779 037 RCS NANTES

Le 28/06/2021, l’associée unique a dé
cidé de nommer le cabinet EFI-SCIENCES,
société par actions simplifiée ayant son
siège social 5 rue Jacques Brel, Immeuble
Les Reflets, Bâtiment A, 44800 SAINT
HERBLAIN, immatriculée sous le numéro
339 887 036 RCS NANTES, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de 6 exercices expirant à l’issue
de l’approbation des comptes de l’exercice
clos le 30/06/2026.

Pour Avis,
La Gérance

21IJ09007

NANTES ATLANTIQUE
HANDBALL PRO

NANTES ATLANTIQUE
HANDBALL PRO

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100 000 €

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 

SAINT-HERBLAIN CEDEX
RCS NANTES : 892 607 540

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 9 juin 2021 a décidé :
- de remplacer à compter du 9 juin 2021

la dénomination sociale "NANTES ATLAN
TIQUE HANDBALL PRO" par "LES NEP
TUNES DE NANTES" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
21IJ09017

BY J&NBY J&N
SARL au capital de 10 000 €
Lieudit Le Blanchot - RD n° 4

44160 CROSSAC
RCS 791.740.921 St Nazaire

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 01/06/21, M.
Jean-Christophe THOMAS a démissionné
de ses fonctions de co-gérant. Seul M. Ni
colas JAOUEN reste gérant.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

21IJ09016

SCI HENRY NAYELSCI HENRY NAYEL
SCI au capital de 198.183,72 €

Siège social :
25 Bd Darlu -Immeuble Alcyon

44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
424 725 695 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 12/07/2021, le siège social de la société
a été transféré au Château Rauzan-Gas
sies 33460 MARGAUX-CANTENAC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Société radiée du RCS de SAINT-NA
ZAIRE et réimmatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21IJ09021

ATREALIS RESIDENCESATREALIS RESIDENCES
Société anonyme au capital de 3.072.000

euros
Siège social : 1, Allée des Hélices, 44200

NANTES
303 970 784 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations en date du 17 juin 2021
L’Assemblée Générale a :
* pris acte de la fin du mandat d’adminis

trateur de Monsieur Roger PINEAU.
* décidé de confirmer le mandat d’admi

nistrateur de la société Action Logement
Immobilier, Société par actions simplifiée,
dont le siège est sis 19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS, immatriculée sous le numéro
824 538 557 RCS PARIS, dont le représen
tant permanent est Monsieur Olivier MAR
CHET, demeurant 26 rue du Progrès à
Carrières sur Seine (78420), en remplace
ment de Monsieur Denis SERAZIN,

Le Conseil d’Administration a décidé de
nommer Monsieur Denis SERAZIN, de
meurant 4 impasse des Buis, 44140 GE
NESTON, en qualité d’administrateur de la
Société.

Pour avis
21IJ09022
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IHP GROUPIHP GROUP
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Médecins
Société par actions simplifiée au capital de

2 884 000 € porté à 3 030 500 €
Siège social : 55 Rue Amiral Duchaffault –

44100 NANTES
831 181 482 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par délibérations en date du 29 juin
2021, le capital a été augmenté d’une
somme de 146 500 € par voie d’apport en
nature, le portant ainsi à 3 030 500 €.

21IJ09023

SOCIETE NANTAISE DE
BIJOUTERIE « SNB »

SOCIETE NANTAISE DE
BIJOUTERIE « SNB »
S.A. au capital de 300 000 euros

Siège social : 9, rue Saint-Nicolas –
Nantes (44000)

867 800 757 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2021, l'Assemblée générale des ac
tionnaires 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, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Jacques ROBIN.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : Jacques ROBIN, demeurant
3, rue de la Marronnière - 44230 Saint-
Sébastien sur Loire.

Commissaires aux comptes titulaire in
changé : Groupe Y

Commissaires aux comptes suppléant
inchangé : Monsieur HERVE

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées et dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés et les cessions aux
tiers sont soumises à l’agrément  des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ09026

L’ATELIER NANTAISL’ATELIER NANTAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
Siège social : 4 rue des clairières

44840 LES SORINIERES
RCS 893 704 825 NANTES

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du

13 juillet 2021 des associés de la SARL
L’ATELIER NANTAIS, au capital de 5000 €,
dont le siège social est 4 rue des clairières
44840 LES SORINIERES, immatriculée
sous le numéro 893 704 825 RCS Nantes,
a pris acte de la modification de l’objet social
et modification de l’article 2 des statuts qui
devient : Réparation d'appareils électromé
nagers et d'équipements pour la maison et
le jardin. Activité de négoce, acquisition et
vente en matériel électroménager et pièces
détachées neuves ou d’occasion.

Pour Avis
21IJ09027

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
 GARAGE MOULIN SARL

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 15 244,90 euros

Siège social : Rue des Aires, 44140 LE
BIGNON

403 355 852 RCS NANTES
Le 31/03/2021, l’AGE, statuant confor

mément à l’article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

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

21IJ09028

GEO.3L, Société par actions simplifiée
au capital de 683.430 euros. Siège social :
1, rue du Guesclin 44000 Nantes 523 058
022 RCS NANTES. Au terme des décisions
du président en date du 19 juillet 2021, il a
été constaté l'augmentation du capital so
cial d'un montant de 599.990 euros pour le
porter à 1.283.420 euros. Mention au RCS
de Nantes.

21IJ09032

FLUICONNECTO S.A.S.FLUICONNECTO S.A.S.
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 201 000 euros

Siège social : 42-44, rue de Grande
Bretagne, 44470 CARQUEFOU

381 292 317 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 22/06/21 l’associée

unique a pris acte de la nomination de
DELOITTE ET ASSOCIES, 1 rue Benjamin
Franklin,44801 Saint Herblain Cedex,
commissaire aux comptes titulaire en rem
placement de KPMG, constaté la fin du
mandat de SALUSTRO REYDEL, commis
saire aux comptes suppléant, nommé Mme
Josine Neumann, Stettineiland 79,1014 ZE
Amsterdam, Pays bas, administrateur en
remplacement de M Franco CAPRIOTTI.

21IJ09036

DECO NANTES PEINTURE, SASU au
capital de 3.000 euros. Siège : 36 route de
la Chapelle sur Erdre, 44300 NANTES. 885
355 743 RCS NANTES. L'AGE du
21/07/2021 a nommé Président, M. Tarek
ELSHIKHALY, Chemin du Couvent, Chez
Mecs Daniel Brottier 44340 BOUGUENAIS,
en remplacement de M. Gad ABOU EL
SOUD. RCS NANTES.

21IJ08917

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

NAYACOMNAYACOM
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 15 000,00 euros
Siège social : 22 rue Armand Brossard –

NANTES (44000)
RCS NANTES : 790 221 162

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 20 juillet 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de la Société
de l’adresse : 22 rue Armand Brossard à
NANTES (44000) à l’adresse suivante : 46
rue Racapé à NANTES (44300) et ce à
compter du 20 juillet 2021. L'Article 4 des
Statuts a été modifié en conséquence.
Modification sera faite au RCS de NANTES.

21IJ09044

BMF FINANCES, SARL au capital de
20.000 €. Siège social : 11 Rue Louis Ara
gon, 44400 REZÉ, 530 659 036 RCS de
NANTES. Suivant délibérations en date du
28/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 2 Rue Cervan
tès, 44700 ORVAULT. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ09057

STERKELECSTERKELEC
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : ZA Les Taillis — 5 rue des
Coquelicots

44840 LES SORINIERES
380 433 896 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 21 juillet 2021, les

associés :
 . ont nommé, à compter de cette même

date, Monsieur François VINET, demeurant
3 Impasse des Sorbiers, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE, en qualité de Président de
la société en remplacement de Monsieur
Eric DELAHAYE, démissionnaire ;

 . ont nommé, à compter de cette même
date, Monsieur Eric DELAHAYE, demeu
rant 8 rue des Six Aqueducs, 44100
NANTES, en qualité de Directeur Général
de la société en remplacement de Monsieur
François VINET dont les fonctions de Direc
teur Général ont pris fin le 21 juillet 2021.

 . ont décidé de proroger la durée de la
société de 49 années, portant cette durée
jusqu’au 17 janvier 2090, sauf nouvelle
prorogation ou dissolution anticipée.

 . ont décidé d’élargir l’objet social à la
formation et l’assistance à la mise en route
des produits vendus.

21IJ09060

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

THEÂTRE DU SPHINX
SARL 

THEÂTRE DU SPHINX
SARL 

au capital de 8 000 € 
Siège social : 9, Rue Monteil 

44000 NANTES 
RCS NANTES 433 790 482

Aux termes d’un acte unanime en date
du 22/07/2021, l’indivision associée a pris
acte du décès de M. Patrice FOURREAU
intervenu le 01/10/2020 et a nommé en
qualité de nouveau gérant Mme Christèle
GUÉRY, demeurant 48, Lieudit les Augers –
49530 ORÉE D’ANJOU pour une durée
Illimitée à compter du même jour.

Le nom de M. Patrice FOURREAU a été
retiré de l'article 13 des statuts sans qu'il y
ait lieu de le remplacer par celui de Mme
Christèle GUÉRY, nouveau gérant.

Pour avis, la Gérance
21IJ09061

ISAC DISTRIBUTIONISAC DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 80 000 euros
Siège social : 27 Route de l'Isac 

44130 BLAIN 
388 658 981 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions en date du 22

juillet 2021, l’associé unique a constaté la
démission de Monsieur Benoît LEGENDRE
de son mandat de Commissaire aux
comptes suppléant sans pourvoir à son
remplacement.

POUR AVIS, le Président
21IJ09062

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

SCM RADIOLOGIE ATLANTIQUE, So
ciété Civile de Moyens au capital de 1
718,10 euros. Siège social : 14 boulevard
Winston Churchill 44100 NANTES 392 522
256 RCS NANTES. L'assemblée générale
mixte en date du 22 juin 2021 a pris acte de
la cessation des fonctions de gérant de M.
Christophe THIBAUD, à compter du 22 juin
2021 ; et a nommé aux fonctions de gérant
de la société, avec effet à compter du 22
juin 2021 et pour une durée de deux ans,
soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2022 et se tenant en 2023, M.
Frédéric MOUSSALLY, demeurant 119
Boulevard des Belges, 44300 NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ09065

MALUDISMALUDIS
Société par actions simplifiée 
au capital de 392 000 euros

Siège social : 27 route de l'Isac 
44130 BLAIN 

509 476 214 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS
Par assemblée générale en date du 22

juillet 2021, les associés ont décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
GROUPE SECOB NANTES, Commissaire
aux comptes suppléant, arrivé à expiration,
et de ne pas procéder à son remplacement.

POUR AVIS, le Président
21IJ09067

SNC COSSERATSNC COSSERAT
Société civile de construction vente 

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex

878 380 161 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC COSSERAT, SNC au capital
variable, siège social 103 route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, SIREN 878 380 161 RCS NANTES,
en date du 7 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entrainant les men
tions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ09070

INOV’ONINOV’ON
SAS au capital de 651 670 € ramené à 550

290 €
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
499 521 300 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

La collectivité des associés a décidé le
28/06/2021 une réduction de capital non
motivée par des pertes pour un montant de
101 380 €, pour ramener le capital social de
la Société de 651 670 € euros à 550 290 €,
par voie de rachat et d’annulation de 10 138
actions.

 Le Président, par décisions du
22/07/2021, a constaté que cette réduction
de capital se trouvait définitivement réali
sée.

21IJ09078
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ESBE HOLDING
société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
siège social : 137, rue du Génetais

44400 REZE
833 512 437 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFORMATION ET DE
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 23 juillet 2021,
l'assemblée générale extraordinaire a dé
cidé la transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation de la société, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Il a été pro
cédé à une précision de l'objet social. Le
capital social reste fixé à la somme de 100 €.
En conséquence, le capital est fixé à la
somme de 100 € divisé en 100 actions,
entièrement libérées qui sont attribuées aux
actionnaires actuels. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions 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 : - Si au jour de
la transmission, la Société est uniperson
nelle, la transmission des actions de l'asso
cié unique est libre. - Si au jour de la trans
mission, la Société est pluripersonnelle : a)
toute transmission des actions entre asso
ciés est libre ; et b) toute autre transmission
des actions est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par les co-gérants : M. Edim BEZDROB ;
Mme Samira BEZDROB. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
société est dirigée par : Président : M. Edim
BEZDROB demeurant 137 rue du Génetais,
44400 REZE. Directeur général : Mme
Samira BEZDROB née KAMENICA demeu
rant 137 rue du Génetais, 44400 REZE.
Dans le cadre de l'AGE précitée, il a été
procédé à un transfert de siège de la so
ciété : Nouveau siège : 4 Rue Ernest Sau-
vestre, 44400 REZE. RCS : NANTES.

Pour avis.
21IJ09083

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
PIERAMANDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
PIERAMANDE

Société Civile Immobilière 
au capital de 350,00 Euros

Siège social : Les Quatre Vents 
(44240) LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES SIREN 452 108 277

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 2 Juillet 2021, la col
lectivité des associés dûment informée du
décès de Monsieur Jean-Pierre SACHOT,
gérant, a nommé en qualité de nouveau
gérant :

Madame Régine Catherine Marie Jo
sèphe MAISONNEUVE veuve SACHOT,
demeurant à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) lieu-dit Les Quatre Vents.

Pour avis, la gérance
21IJ09091

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI FLORIANNESCI FLORIANNE
société civile immobilière 

au capital de 91 469,41 euros
69 rue de Coulmier 

44000 NANTES
RCS NANTES 410 601 942

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

semblée générale extraordinaire, il résulte
que : le siège social a été transféré au 3
Place des Enfants Nantais 44000 NANTES,
à compter du 9 juillet 2021. L'article 4 «
Siège social » des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. 

Pour avis.
21IJ09094

ATLANTAATLANTA
Société par actions simplifiée au capital de

6.201.300 € porté à 6.661.300 €
Siège social : 3 rue Aronnax, 44800 Saint-

Herblain
534 822 374 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions du Président en date du

7 juin 2021, il résulte que le capital social a
été augmenté d’un montant de 80.000 €, et
porté de 6.201.300 € à 6.281.300 €.

Des délibérations adoptées par l’Assem
blée Générale Mixte et des décisions du
Président en date du 25 juin 2021, il résulte
que le capital social a été augmenté d’un
montant de 380.000 €, et porté de
6.281.300 € à 6.661.300 €.

21IJ09097

LABAULEDISLABAULEDIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 206 Avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

818 185 993 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 14 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros.

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

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

Monsieur Laurent CLEMENT et Madame
Nathalie CLEMENT, 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 :

- La société CLEMFI, SARL au capital
de 250 000 €.

Ayant son siège social sis 206 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny - 44500
LA BAULE ESCOUBLAC.

Immatriculée au RCS de Saint Nazaire
sous le numéro 877 609 321.

Pour avis, le Président
21IJ09100

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 29/06/2021, il a été décidé de:

- prendre acte du départ de l'Administra
teur M. SIRET Jean-Paul démissionnaire.

- nommer Administrateur représentant
du personnel Mme STERVINOU Sandrine
5 rue mesle - 35700 RENNES en rempla
cement de M. CHARLOT Jean-Marc en fin
de mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel Mme MOREL Catherine 1 rue
de la biscuiterie - 44000 NANTES en rem
placement de M. NOEL Laurent en fin de
mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel M. SUPPER Uwe 87 boule
vard du charbonneau - 44470 CARQUE
FOU en remplacement de M. GUYOT Alexis
en fin de mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel Mme MENER Anne 22 rue
ampère - 44100 NANTES en remplacement
de M. BLAESS Guillaume en fin de mandat.

- nommer Administrateur représentant
du personnel M. PIERRE Julien 63 bis route
de sainte luce - 44300 NANTES.

- nommer Administrateur représentant
du personnel M. PELE Sylvain - 47 rue du
sable 44118 LA CHEVROLIERE.

- nommer Administrateur représentant
M. MASSON Gauthier 6 allée ronny cout
teure - 62840 SAILLY SUR LA LYS en
remplacement de M. PETIT Alban en fin de
mandat.

Mention au RCS de NANTES
21IJ09101

MCC VITTEL FRANCE, Société par
actions simplifiée au capital de 20 000 eu
ros. Siège social : Les Hauts de Couëron,
rue des Imprimeurs, 44220 COUERON,
423 845 981 RCS NANTES. Aux termes
d'un procès-verbal des décisions de l'asso
ciée unique en date du 24 juin 2021, il ré
sulte que ERNST & YOUNG ET AUTRES,
Société par Actions Simplifiée à capital
variable, dont le siège social se situe PARIS
LA DEFENSE 1, 1-2 Place des Saisons
92400 COURBEVOIE immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 438 476 913,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement de
la société PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, pour un mandat de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2026 ; il n'y a pas lieu de
remplacer GEORGHIOU Jean-Christophe,
Commissaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS Le Président
21IJ09103

MCC ABLIS FRANCE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 75 000 euros.
Siège social : Rue des Imprimeurs, les
Hauts de Couëron, 44220 COUERON 400
930 251 RCS NANTES. Aux termes d'un
procès-verbal des décisions de l'associé
unique en date du 24 juin 2021, il résulte
que ERNST & YOUNG ET AUTRES, So
ciété par Actions Simplifiée à capital va
riable, dont le siège social se situe PARIS
LA DEFENSE 1, 1-2 Place des Saisons
92400 COURBEVOIE immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 438 476 913,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement de
la société PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, pour un mandat de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associé
unique sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2026 ; il n'y a pas lieu de
remplacer GEORGHIOU Jean-Christophe,
Commissaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS, le Président
21IJ09104

MCC NANTES FRANCE, Société par
actions simplifiée au capital de 2 948 238
euros. Siège social : ZA Les hauts de
Couëron, 44220 COUERON 869 800 037
RCS NANTES. Aux termes d'un procès-
verbal des décisions de l'associée unique
en date du 24 juin 2021, il résulte que
ERNST & YOUNG ET AUTRES, Société
par Actions Simplifiée à capital variable,
dont le siège social se situe PARIS LA
DEFENSE 1, 1-2 Place des Saisons 92400
COURBEVOIE immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NAN
TERRE sous le numéro 438 476 913 a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2026 ; il n'y a pas lieu de rempla
cer GEORGHIOU Jean-Christophe, Com
missaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS, le Président
21IJ09106

LEDUC, SAS au capital de 400.000
euros. Siège : rue du Pont Badeau - ZA des
Berthaudières - 44680 Sainte Pazanne, 814
360 384 RCS Nantes. L'AG du 17.06.21 n'a
pas renouvelé M. Jean-Philippe REFFAY
dans ses fonctions de commissaire aux
comptes suppléant et ne l'a pas remplacé.

21IJ09107

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

SCI DU 22 RUE HERESCI DU 22 RUE HERE
Société Civile immobilière au capital de 6

000 euros
Siège social : 196 boulevard des

Océanides, 44380 Pornichet
529 574 162 RCS Saint-Nazaire

AVIS
L'AGO du 01/02/2021, actant l'AGM du

15/02/2017, constate le décès de Monsieur
Christian GAMAIN, cogérant. Madame
Martine GAMAIN demeurant 27 rue de
l'Armée Patton, 54690 LAY ST CHRIS
TOPHE reste seule gérante de la société.
Suite à la dévolution successorale impli
quant une nouvelle répartition du capital
social, Mme Martine GAMAIN, Mme Emilie
GAMAIN, M. Grégoire GAMAIN et M. Timo
thée GAMAIN sont dûment agréés en qua
lité de nouveaux associés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ09120

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI DES ROITELETSSCI DES ROITELETS
Société civile immobilière 

au capital de 15 244,90 euros
Siege social : 69 rue des Coulmiers 

44000 NANTES
RCS NANTES n° 393 680 186

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

semblée générale extraordinaire, il résulte
que : le siège social a été transféré 3 Place
des Enfants Nantais 44000 NANTES, à
compter du 9 juillet 2021. L'article 4 « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis
21IJ09122

L'ANTARES, SCI au capital de
180.000 €. Siège social : 74, rue du Géné
ral Buat, 44000 NANTES, 494 492 044 RCS
de NANTES. 

Le 21/07/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 155 rue de Chatillon,
35000 RENNES. Radiation au RCS de
NANTES et réimmatriculation au RCS de
RENNES.

21IJ09124

LEON FAURE, SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 1 allée de l'Amiral Halgand,
44240 CHAPELLE-SUR-ERDRE, 834 364
572 RCS de NANTES. Le 23/07/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : Lieu-dit Launay, 44240 SUCÉ-SUR-
ERDRE. Modification au RCS de NANTES.

21IJ09125
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LES PIARMESLES PIARMES
Société civile immobilière

au capital de 1 372,04 euros
Siège social : 10 rue de Nozine

44710 PORT ST PERE
349 916 098 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 23 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 10 rue
de Nozine, 44710 PORT ST PERE au 11
rue de La Vigne de La Lande 44710 SAINT
LEGER LES VIGNES à compter du 23 juillet
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts

- de nommer Monsieur Jean-Pierre Car
ton, demeurant 11 rue de La Vigne de La
Lande 44710 SAINT LEGER LES VIGNES,
en qualité de gérant pour une durée illimi
tée, en remplacement de Monsieur Michel
CHAUVET, démissionnaire et de modifier
en conséquence l’article 26 des statuts

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ09128

KEOLIS VOYAGESKEOLIS VOYAGES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 €
Siège social : 3 rue de la Garde 

Zone de Bois Briand
44300 NANTES

332 665 421 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par Décisions du 1/07/2021, l’associé

unique a décidé de transférer le siège social
à rue Antoine Laurent Lavoisier – Parc
d’activités Maurice Schumann 59560 CO
MINES, à compter de ce jour.

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

La société sera radiée au RCS de
NANTES et réimmatriculée au RCS de
LILLE METROPOLE.

21IJ09129

MOULIN ROTY SAMOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative 

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle 
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS Nantes 320 722 143

AVIS
Par délibération en date du 24 juin 2021,

l’assemblée générale a élu en qualité admi
nistrateurs du Conseil d’Administration :

- Mademoiselle Charlène NICOL, 28 La
Rogerie 44440 TEILLE.

Les administrateurs sortants sont :
- Mademoiselle Marie-Hélène LE

FRANC.
Pour avis et mention, Monsieur Bruno

FUSTEMBERG, Président Directeur Géné
ral

21IJ09131

TOP AUTOTOP AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 500,00 euros
Siège social : 3, route de Vendée

44 330 MOUZILLON
792 880 817 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 7 juillet 2021, il résulte que :

Monsieur Lionel LESIEUR, demeurant
14, La Garnerie, SAINT-HILAIRE-DE-
CLISSON (44190), a été nommé Président
à compter du 7 juillet 2021, en remplace
ment de Madame Chantal DAMAIS, de
meurant 68, la Brécholière, GORGES
(44190), partante. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis,
21IJ09132

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2021, l'Assemblée Générale
Mixte Extraordinaire et Ordinaire Annuelle
de la Société TRANSCOSATAL ATLAN-
TIQUE, Sociétés par actions simplifiée, au
capital de 1 219 410 euros ayant son siège
social sis 25, Boulevard Léonard de Vinci,
44400 REZE, immatriculée sous le numéro
418 816 286 RCS NANTES, a décidé de
remplacer à compter du 1er septembre
2021 la dénomination sociale TRANSCO
SATAL ATLANTIQUE par PRIMEVER AT
LANTIQUE, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
21IJ09134

333 333 
SELARL d’avocats 

au capital de 115.000 euros 
Siège social : 3 allée des Tanneurs 

44000 NANTES
Transféré : 14 boulevard Gabriel Guist’Hau 

44000 NANTES 
750 986 051 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant AGE du 20/07/2021, le siège

social a été transféré au 14 boulevard Ga
briel Guist’Hau 44000 NANTES. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

21IJ09139

SNC LES ATELIERS
QUELLE

SNC LES ATELIERS
QUELLE

Société en nom collectif 
à capital variable

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 

SAINT HERBLAIN Cedex
878 428 895 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC LES ATELIERS QUELLE, SNC
au capital variable, siège social 103 route
de Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT-
HERBLAIN CEDEX, SIREN 878 428 895
RCS NANTES, en date du 8 avril 2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société à compter du même jour, entrai
nant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ09143

LOUTACAM, EURL au capital de 4000 €.
Siège social : 70 rue de Coulmiers 44000
NANTES, RCS NANTES 878 591 981. Par
décision de l'associé Unique du 26/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 42 rue du Gal Lizé 49100 ANGERS à
compter du 16/08/2021. Radiation au RCS
de NANTES et immatriculation au RCS de
ANGERS.

21IJ09144

LACROIX CITYLACROIX CITY
Société par actions simplifiée 
au capital de 9 372 840 euros

Siège social : 8 impasse du Bourrelier
44800 Saint-Herblain

514 345 602 RCS Nantes

MODIFICATION
Le 06.02.20, l’associée unique a décidé,

conformément à l’article L.823-1 du Code
de commerce, de ne pas renouveler le
mandat de la société AUDITEX en qualité
de commissaire aux comptes suppléant.

21IJ09147

YRESAYRESA
Société civile au capital de 7 000 euros

Siège social : Parc du Bois Cesbron 
Bâtiment A - 1, rue Clément Ader

44700 ORVAULT
882 296 270 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l'As

semblée Générale Mixte Ordinaire et Extra
ordinaire en date du 2 juillet 2021, les as
sociés ont :

- nommé Madame Elodie MURAZ, de
meurant 27 bis avenue de Lusançay –
44100 NANTES en qualité de nouveau
cogérant, pour une durée indéterminée à
compter du 2 juillet 2021,

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 1 250 euros par apports en
numéraire,

- modifié en conséquence l’article 7 des
statuts comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 7 000 euros
Nouvelle mention : 8 250 euros
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis, la Gérance

21IJ09157

LA NANTAISE
D’HABITATIONS
LA NANTAISE

D’HABITATIONS
Société Anonyme d'Habitations 

à Loyer Modéré
au capital de 48.410.000 €

1, allée des Hélices - 44200 NANTES
RCS NANTES B 856 801 360

SIRET 856 801 360 00020

AVIS
L'Assemblée Générale Mixte des action

naires, réunie le 25 juin 2021, a nommé en
qualité de nouveaux administrateurs, à titre
personnel :

- Monsieur Hubert LEBLANC, domicilié
à SAINT-GEORGES BUTTAVENT (53100)
9 rue Anoyer, en lieu et place de Monsieur
Gérard NORMAND dont le mandat est ar
rivé à expiration, pour une durée de trois
années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2024 statuant sur les comptes
de l'exercice 2023.

- Monsieur Philippe MALINGE, domicilié
à NANTES (44300) 23 impasse Halgan, en
lieu et place de Monsieur Joël GUILLOU
dont le mandat est arrivé à expiration, pour
une durée de trois années, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024
statuant sur les comptes de l'exercice 2023.

Le Président, Jean-Luc VINCENT
21IJ09162

AVIS
DLS GALAXIA, SARL au capital de 100

000€, Siège social : 3, impasse des Fou
gères, 44210 PORNIC, 478 809 569 RCS
ST-NAZAIRE

Aux termes des décisions unanimes du
13/07/2021, il a été constaté la démission
de M. Fabrice GANACHEAU de ses fonc
tions de cogérant à compter du 13/07/2021
et décidé la nomination, à compter de ce
même jour, en qualité de nouveaux cogé
rants M. Frédéric DA ROCHA demeurant 6,
rue Danae, 44470 CARQUEFOU, et M.
Nicolas SAVINAUD demeurant 13, rue
Edmond Rostand, 44000 NANTES ; décidé
à compter du 13/07/2021 de l’extension de
l’objet social aux activités d’apporteur d’af
faires, d’intermédiaire et de gestion des
affaires et conseil des affaires, d’acquisi
tion, prise de participation, gestion, cession
de tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières, dans toutes affaires, en
treprises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts. Dépôt légal au RCS
de ST-NAZAIRE. Pour avis, la cogérance.

21IJ09163

NOMAD-KREONOMAD-KREO
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 rue des Chataigniers
44160 PONTCHATEAU

879 751 626 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 rue Louis
Aragon 44720 SAINT JOACHIM à compter
du 12/07/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ09166

BARDON-RESIBOISBARDON-RESIBOIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros porté à 100 000 euros
Siège social : 6 rue de la Paix - 44000

NANTES
480297654 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 23/07/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 92 000 eu
ros par l'incorporation directe de réserves
au capital.

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

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ09175

NOVALTEO, EURL au capital de
50000 €. Siège social : 16 place de l'église
44115 HAUTE-GOULAINE, RCS NANTES
520 387 226. Par décision de l'associé
Unique du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 Clec'h Bur
tul 29350 MOËLAN-SUR-MER à compter
du 01/04/2021. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
QUIMPER.

21IJ09181

SMART IMPACTSMART IMPACT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 37 000 euros
2, Place René Bouhier 44100 Nantes 

500 922 943 RCS Nantes

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL ET
NOMINATION D’UN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale tenue le 22 juin 2021, il a été
décidé de :

- transférer le siège social au 2, Place
René Bouhier 44100 Nantes, à compter
dudit jour. L'article 3 des statuts a été mo
difié en conséquence.

- nommer aux fonctions de Directeur
général, pour une durée indéterminée,
Monsieur Stanislas Motot, de nationalité
française, né le 3 mars 1987 à Nantes (44),
demeurant 18 rue Charles Terront 44300
Nantes.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ09185
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MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE

LAENNEC

MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE

LAENNEC
SCM au capital de 1 700 €

Siège social : 2 bis allée des Lilas
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 813 923 026

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 18 juin 2021, il a été pris acte de
la démission du mandat de cogérant de
Monsieur Daniel PRIN, à compter du 30 juin
2021 minuit et la nomination de Madame
Frédérique LE QUINTREC, en remplace
ment, à compter du 1er juillet 2021. Il a
ensuite été décidé de réduire, à compter du
30 juin 2021, le capital social de la société,
d’une somme de 150 € pour le ramener de
1 700 € à 1 550 €, par le rachat par la société
et l’annulation immédiate de parts sociales.
Puis, les associés ont décidé d’augmenter
le capital social d'une somme de 50 €, par
l'émission et la création de 5 parts sociales
nouvelles pour le fixer à 1 600 €. Enfin, les
associés ont décidé d’augmenter une nou
velle fois le capital social d'une somme de
100 €, par l'émission et la création de 10
parts sociales nouvelles pour le fixer à
1 700 €. Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

21IJ09178

BLUERACK, SARL au capital de 5 000 €
porté à 75 000 €. Siège social : 92, Allée
des Foulques, 44240 SUCE SUR ERDRE ;
793 997 628 RCS NANTES. Le 30/06/2021,
l'associé unique a décidé une augmentation
du capital social de 70 000 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes : Ancienne
mention : Capital social : 5 000 € ; Nouvelle
mention : Capital social : 75 000 €.

Pour avis, la Gérance
21IJ09182

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 26 juillet 2021, les associés de la société
LRT HOLDING, SARL au capital de 2 000 €,
siège social 3 allée du Domaine du Kern,
SIREN 892 299 645 R.C.S. SAINT NA
ZAIRE, ont décidé et constaté la réalisation
d’une augmentation de capital par apport
en nature (droits sociaux) de 400 000 euros,
par création de 400 000 parts sociales
nouvelles d’1 € chacune, émises au pair,
intégralement libérées, et ont modifié en
conséquence l’article 9 ‘capital social’
comme suit :

Ancienne mention : le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à quatre cent deux mille euros
(402 000 €).

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

Pour avis, la gérance.
21IJ09193

LVM HOLDING, Société par actions
simplifiée au capital de 20 515 892 euros.
Siège social : Couëron (44220), Parc d'ac
tivités des hauts de Couëron, rue des im
primeurs 829 046 531 RCS Nantes. Le
13/07/2021, l'AG a décidé d'augmenter le
capital pour le porter à 20 676 148 euros
par apport en numéraire. Ce qui a été
constaté par le président le 23/07/2021.

Pour avis
21IJ09192

EUROVIA ATLANTIQUEEUROVIA ATLANTIQUE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 556.348,80 €
Siège social :

20 rue de Bel Air
44472 CARQUEFOU CEDEX
412 397 234 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions de l’Associé Unique du 21

avril 2021, l’associé unique a décidé :
- de renouveler le mandat du commis

saire aux comptes titulaire, DELOITTE &
ASSOCIES, pour une durée de six exer
cices soit jusqu’à la décision de la collecti
vité des associés qui statuera en 2027 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2026 ;

- et de ne pas renouveler le mandat du
commissaire aux comptes suppléant
BEAS, en application des dispositions de
l’article L.823-1 du Code de commerce.

Pour avis
21IJ09197

CYTUNE PHARMACYTUNE PHARMA
Société par actions simplifiée 
au capital de 4.456.130,50 €

Siège social : 
3, chemin du Pressoir Chênaie 

44100 Nantes
500 998 703 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de

l’associé unique du 30 juin 2021,
- du certificat établi par le dépositaire des

fonds le 1er juillet 2021,
que le capital social a été augmenté d’un

montant nominal de 500.000 €, par émis
sion d'actions nouvelles de numéraire, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 4.456.130,50 €
Nouvelle mention :
Capital social : 4.956.130,50 €
Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.

21IJ09200

MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « SCI
DES BASMOULINS » SCI ; Capital
336.912,33 € ; Siège 12 rue des Merisiers
44800 SAINT-HERBLAIN, SIREN 345 394
597 RCS NANTES.

AG du 28.5.2021
GERANT : Ancienne mention : M. Ber

nard LUSSON. Nouvelle mention : OURA
NOS 12 rue des Merisiers 44800 SAINT
HERBLAIN, RCS NANTES 897 452 470.

Pour avis
21IJ09202

JLOO, SARL au capital de 47.106 euros
11 Rue Pélisson - 44000 Nantes, 828 463
711 RCS Nantes. Par PV d'AGM du
21/06/2021 et PV d'AGE du 21/07/2021 le
capital social a été augmenté de 18.843
euros. pour être porté à un montant de
65.949.

21IJ09203

SMART IMPACT, SAS au capital de 37
000 euros. Siège social : 2 bis rue Dobrée
44100 Nantes, 500 922 943 RCS NANTES.
Suivant PV du 25/06/2020, l'assemblée
générale a pris acte du non-renouvellement
des mandats du commissaire aux comptes
titulaire M. Stéphane BILLARD et du com
missaire aux comptes suppléant la société
AMB CONSULTANTS. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ09204

MODIFICATIONS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « BE-
TAP INGENIERIE » SAS au capital de 39
840 euros ; Siège 10 Chemin du Vigneau
44800 SAINT HERBLAIN SIREN 998 006
308 RCS NANTES.

Décisions du 24 juin 2021.
DUREE – EXPIRATION : Ancienne

mention : 24.3.2026 - Nouvelle mention :
24.3.2066.

COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Ancienne mention : commissaire aux

comptes titulaire : HLP AUDIT ; commis
saire aux comptes suppléant : OSIS.

Nouvelle mention : NEANT.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du

Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, la Présidente

21IJ09207

La société NEDIS, société par actions
simplifiée au capital de 100.000,00 euros.
Siège social : Technoparc de l'Aubinière,
Bât 10-10 impasse des Jades, 44300
Nantes. RCS Nantes 394 354 641. Au terme
d'une délibération en date du 01 juin 2021,
l'associée unique a décidé de transférer le
siège social de la société à compter du 01
juin 2021, de Nantes (44300) Technoparc
de l'Aubinière, Bât 10-10 impasse des
Jades à Nantes Cedex 01 (44017), 12
Avenue Carnot. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la présidente
21IJ09211

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
Notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

ALIDA, SARL ; siège social : ZA route
d’Aigrefeuille – 44140 LA PLANCHE- N°
800 999 350 RCS de NANTES.

Suivant acte reçu par Me CALVEZ, No
taire à VIEILLEVIGNE le 16 juillet 2021,
enregistré au SPFE de NANTES 2 le 23
juillet 2021, référence 2021N02625 il a été
constaté l’augmentation de capital social
d’une somme de 82500 euros. Portant le
capital social à 167500 euros. L’article des
statuts a été modifié. Mention sera portée
au RCS de NANTES.

Pour avis, le Notaire
21IJ09215

MCDISMCDIS
Société civile transformée 

en société à responsabilité limitée
Au capital de 708.540 €

Siège social : 54 rue Léon BOURGEOIS
44600 SAINT-NAZAIRE

818 341 109 RCS SAINT-NAZAIRE
(ci-après la "Société")

AVIS
 Par décisions unanimes en date du 30

juin 2021, les associés de la Société ont
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter 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
social et sa durée demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
708.540 €, divisé en 20.244 parts sociales
de 35 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention :
La société a pour objet la gestion de son

propre patrimoine constitué exclusivement
d’une participation dans la société FICAP
DIS (société à responsabilité limitée au
capital de 2 000 000 euros dont le siège
social est situé 54 rue Léon Bourgeois –
44600 SAINT-NAZAIRE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro
444 527 329).

Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et/ou

à l’étranger :
- L’acquisition, la prise de participation,

la détention, l’administration et la cession
de tous droits sociaux dans toute société
civile ou commerciale.

- L’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir.

- La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique.

- L’exercice de tous mandats sociaux.
D’une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Monsieur Mathieu CARIOU, demeurant
7 allée des thuyas, 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC.

Nomination de la société KPMG SA
(007 280 373 RCS SAINT-NAZAIRE), do
miciliée Tour Eqho, 2 avenue GAMBETTA,
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en
qualité de Commissaire aux Comptes.

21IJ09228

GFA DE BÊCHELOUP GFA DE BÊCHELOUP 
58 rue de la Bastille

44000 NANTES
RCS NANTES 443 861 158

MODIFICATIONS
Le 11/06/2021, en assemblée générale

ordinaire, ont été nommés co-gérants du
GFA :

Monsieur Guy DELAPORTE demeurant
2 rue Saint-Nicolas 35600 REDON.

Monsieur Vincent JOUZEL 58 rue de la
Bastille 44000 NANTES.

Le 11/06/2021, en assemblée générale
extraordinaire ont été validés les statuts
modifiés prolongeant la durée du groupe
ment jusqu’au 01/11/2067.

21IJ09236

MPIMMO, SAS au capital de 1000 euros.
Siège social : 42 Route de la Noë Nozou,
44860 Saint-Aignan-Grandlieu 899 129 209
RCS de Nantes. L'AGE du 27/05/2021 a
nommé en qualité de directeur général M.
Beaumard Maxence, demeurant 75 rue des
Déportés, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
en remplacement de 2MNI, à compter du
27/05/2021. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ09238

MPIMMO, SAS au capital de 1000 euros.
Siège social : 42 Route de la Noë Nozou,
44860 Saint-Aignan-Grandlieu 899 129 209
RCS de Nantes L'AGE du 27/05/2021 a
décidé de modifier l'objet social de la so
ciété qui devient : Intermédiation en tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce Modification au RCS de Nantes.

21IJ09240
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GNKL1, SCI au capital de 200 000 eu
ros. Siège social : 8 PLACE DE LA
GRANDE VIGNE, 44700 Orvault 794 224
279 RCS de Nantes. L'AGE du 23/07/2021
a décidé de transférer le siège social de la
société au 59 RUE MARECHAL FOCH,
29100 Douarnenez, à compter du
23/07/2021. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS de Quimper.

21IJ09239

UNLOCK YOUR POTENTIAL, SASU au
capital de 1000 euros. Siège social : 7 RUE
RODIN, 44570 Trignac, 853 374 494 RCS
de Saint-Nazaire. En date du 12/07/2021,
l'associé unique, a décidé de transformer la
société en Société à Responsabilité Limi
tée, sans création d'un être moral nouveau,
à compter du 12/07/2021 et a nommé en
qualité de gérant M. MENARD NATHAN,
demeurant 25 BOULEVARD VINCENT
GACHE A302, 44200 Nantes. Du fait à la
transformation, il est mis fin aux fonctions
du Président. Modification du RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ09241

UNLOCK YOUR POTENTIAL, SASU au
capital de 1000 euros. Siège social : 7 RUE
RODIN, 44570 Trignac 853 374 494 RCS
de Saint-Nazaire. En date du 12/07/2021,
l'associé unique a décidé de : - Transférer
le siège social de la société 25 BOULE
VARD VINCENT GACHE, A302, 44200
Nantes - Modifier la dénomination de la
société qui devient : MENARD CAPITAL -
Modifier l'objet de la société qui devient :
L'acquisition, la détention, la gestion, la
cession de participations majoritaires ou
minoritaires dans toutes sociétés et entre
prises quelconques créées ou à créer.
L'assistance et le conseil à ces sociétés et
entreprises dans tous les domaines, notam
ment en matières administrative, financière
et juridique. Président : M. MENARD NA
THAN, demeurant 25 BOULEVARD
VINCENT GACHE A302, 44200 Nantes
Modifications à compter du 12/07/2021.
Radiation au RCS de Saint-Nazaire et ré
immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ09242

AIDE & DOMICILE SERVICES
société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
siège social : 2 bis, rue Kerbiniou

44350 GUERANDE
812 825 974 RCS SAINT NAZAIRE

Suivant PV du 22/07/2021, les associés
ont pris acte de la démission de M. Jean
Michel ALLARD de ses fonctions de gérant
et nommé en remplacement à compter de
cette date M. Guillaume RICHARD demeu
rant 12, rue Haureau, 72000 LE MANS.
Inscription modificative au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ09234

SOCIETE POUR L'OUEST
DE

RECONDITIONNEMENT
DE DECHETS

INDUSTRIELS - SOREDI

SOCIETE POUR L'OUEST
DE

RECONDITIONNEMENT
DE DECHETS

INDUSTRIELS - SOREDI
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 64 500 €
Siège social : Rue Du Camp d’Aviation

CS 9001 - 44320 SAINT VIAUD
RCS SAINT NAZAIRE B 333 202 703

AVIS
Suivant procès verbal en date du 9 juin

2021, l’Assemblée Générale prend acte du
non renouvellement du Commissaire aux
Comptes Suppléant, Monsieur Philippe
BRUGNOT.

La modification sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE (44).

21IJ09244

SAS KLEBER IMMOSAS KLEBER IMMO
au capital de 10 000.00 €

Siège social : 104 Rue de Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

509 919 262 RCS NANTES

AVIS
D'une décision de l’associé unique en

date du 18/06/2021, il résulte que :
Madame BRAUD Céline, domiciliée à

Saint-Herblain, 18 Avenue Jacques Car
tier – BP 30266, a été nommée en qualité
de commissaire aux comptes suppléant,
suite à la démission de Monsieur Nicolas
PERENCHIO.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ09250

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ENTREPRISE GUILLOENTREPRISE GUILLO
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 7 Rue du Pont Thébaud

44260 PRINQUIAU
340 068 006 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
14/06/2019, l’associé unique a décidé de
modifier l’objet social principal aux activités
de « Travaux et prestation d’entreprise de
couverture, zinguerie, entretien et démous
sage, sanitaire et chauffage ; négoce de
tous produits, matériaux et fournitures s’y
rapportant », et conséquence, de modifier
l’article 2 des statuts. Pour avis, La Gérance

21IJ09251

VINILA
INVESTISSEMENTS

VINILA
INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 65 000 euros
Siège social : 17 rue Océane

44800 Saint-Herblain 
354 034 993 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Le 30.06.21, l’AGM de la société VINILA

INVESTISSEMENTS a décidé :
- le transfert du siège social du 8 impasse

du Bourrelier 44800 Saint-Herblain au 17
rue Océane 44800 Saint-Herblain à comp
ter du 30.06.21.

- de nommer le cabinet MAZARS
(784 824 153 RCS Nanterre), sis Tour
Exaltis – 61 rue Henri Régnault 92400
COURBEVOIE, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
la société Atlantique Révision Conseil A.R.
C.

- de ne pas renouveler les mandats de
la société AUDITEX et de Monsieur Jean-
Paul CAQUINEAU, Commissaires aux
comptes suppléants, et de ne pas procéder
à leur remplacement conformément à l’ar
ticle L.823-1 du code de commerce.

21IJ09253

SARL MA PARENTHESESARL MA PARENTHESE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 rue Pasteur – 44 115

BASSE-GOULAINE
882 212 582 R.C.S. NANTES

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 27.07.2021,

statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ09260

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ATLANTIC
DEVELOPPEMENT

ATLANTIC
DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 551 664 €
Siège social : Tournebride 

44690 LA HAIE FOUASSIERE
858 800 055 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée du 10 juin

2021, le Cabinet IN EXTENSO OUEST
AUDIT, 1 rue Benjamin Franklin CS 10047 -
44801 ST HERBLAIN CEDEX, représenté
par Monsieur Grégory GALLE, a été nommé
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de six exercices, en remplace
ment du Cabinet IN EXTENSO AUDIT, dont
le mandat n’a pas été renouvelé. Le mandat
du Commissaire aux comptes suppléant a
lui fait l’objet d’un renouvellement.

POUR AVIS
21IJ09261

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

HOLDING TMIHOLDING TMI
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 
26 rue Baptiste Marcet

44570 TRIGNAC
817 559 982 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal du 27 juillet

2021, les associés ont pris acte qu’en ap
plication de la loi PACTE 2019-486 du 22
mai 2019 et de son décret d’application
2019-514 du 24 mai 2019 et compte tenu
des nouveaux seuils de l’audit légal, les
mandats de la société AEC COMMISSA
RIATS, Commissaire aux comptes titulaire,
et de la société DIFFERENCE AUDIT,
Commissaire aux comptes suppléant, n’ont
pas été renouvelés.

Pour avis
21IJ09263

1000 MAISONS, SARL au capital de
8000 euros. Siège social : 18 RUE CARON,
1000 MAISONS, 91200 Athis-Mons 511
417 107 RCS d' Evry L'AGE du 01/07/2021
a décidé de transférer le siège social de la
société 1 rue du Poulgot, 44740 Batz-sur-
Mer, à compter du 01/07/2021. Gérant :
Mme SIGONNEY Brigitte, demeurant 18
rue Caron, 91200 Athis-Mons Radiation au
RCS d' Evry et réimmatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.

21IJ09264

SNC RIEL-MEAS, Société en nom col
lectif au capital de 1 524,49 euros. Siège
social : 57 rue Alphonse Fouschard 44521
OUDON 409 338 233 RCS NANTES. Aux
termes des décisions de l'AGE en date du
26 juillet 2021, il a été décidé : - de transfé
rer le siège social au 118 rue Alphonse
Fouschard 44521 OUDON à effet du 14 juin
2021 ; - de supprimer de l'objet social les
activités de « gérance d'un débit de tabacs
» et « gérance d'un point de validation du
loto » à effet du 14 juin 2021 Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ09267

THE VALSPAR (NANTES)
CORPORATION SAS

THE VALSPAR (NANTES)
CORPORATION SAS

Société par actions simplifiée 
à associé unique

au capital de 58.391.979,56 €
Siège social :

25 Boulevard du Maréchal Juin
44100 NANTES

320 460 173 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 30 juin

2021, l'associé unique a décidé de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de M. Philippe FOUR
QUET, dont le mandat est arrivé à expira
tion.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
Le président

21IJ09272

LA REGIONALELA REGIONALE
Société Coopérative 
et Participative en SA

à capital variable
Siege social : 15 rue Marcel Dassault
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

RCS Nantes B 856 801 956

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

2 juillet 2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a voté :

L'admission d'un nouvel administrateur :
- Monsieur BOSSARD Stéphane, né le

21 juillet 1981 à NANTES (44), demeu
rant 150 rue Cézanne 44240 SUCE-SUR-
ERDRE.

Mandat d'administrateur ayant pris fin :
- Madame FAVREAU Sandrine, née le

15 août 1973 à NANTES, demeurant
109 Sainte Rose 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU

Pour avis, le Conseil d'Administration
21IJ09285

AVIS
GIMA, SARL au capital de 7 500€, Siège

social : 16, boulevard Robert Schuman,
44210 PORNIC, 481 952 794 RCS ST-
NAZAIRE

Suivant décisions du 19/07/2021, les
associés ont pris acte à l’unanimité de la
démission de M. Gilles MALENFANT de ses
fonctions de gérant à compter du
19/07/2021 et ont décidé de nommer à
l’unanimité en remplacement pour une du
rée illimitée M. Ronan GUILLOUX demeu
rant 11, avenue des Dahlias, Tharon-Plage,
44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le gérant.

21IJ09287

ASIASI
Société par actions simplifiée 
au capital de 570 000 euros
Siège social : ZAC Ar Mor 

4 impasse Joséphine Baker 
44800 ST HERBLAIN 

390 865 749 RCS NANTES

AVIS
 Par décision en date du 20 mai 2021,

l’Associée unique a décidé d’instituer la
raison d’être suivante :

« Agir pour un monde numérique respon
sable au service de l’humain ».

En conséquence, l’article 2 des statuts a
été modifié.

21IJ09288
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FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

TOLERIE ET
MAINTENANCE

INDUSTRIELLE - TMI

TOLERIE ET
MAINTENANCE

INDUSTRIELLE - TMI
SASU au capital de 50 000 €

Siège social : 
26 rue Baptiste Marcet

44570 TRIGNAC
519 649 487 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal du 27 juillet

2021, l’associée unique a pris acte qu’en
application de la loi PACTE 2019-486 du 22
mai 2019 et de son décret d’application
2019-514 du 24 mai 2019 et compte tenu
des nouveaux seuils de l’audit légal, les
mandats de la société AEC COMMISSA
RIATS, Commissaire aux comptes titulaire,
et de la société DIFFERENCE AUDIT,
Commissaire aux comptes suppléant, n’ont
pas été renouvelés.

Pour avis
21IJ09262

BURGOS ASSURANCES, SARL au
capital de 10.000 €. Siège social : 18 rue du
Tertre, 44115 BASSE-GOULAINE 510 272
602 RCS de NANTES. Le 20/07/2021,
l'AGE a décidé de nommer co-gérant, Mme
Camille BURGOS 6 place du prieuré Saint
Pierre, 44120 VERTOU, à compter du
01/08/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ09290

SOCIETE ATLANTIC
ROBINETTERIE

SOCIETE ATLANTIC
ROBINETTERIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 000 €

Siège Social : 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 352 873 418

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte du 23 juin 2021, il a été décidé de
supprimer des statuts, les articles 15.3
(conseil d’orientation), 15.3.1 (Organisation
et fonctionnement du conseil d’orientation),
15.3.2 (rémunération des membres) et
15.3.3 (Attribution du conseil d’orientation).

En conséquence, les mandats des
membres du conseil d’orientation s’achèvent
à compter de ce jour.

L’Assemblée Générale a également pris
acte de la démission de Mr Jean-François
Le Biez de son mandat de Président et a
nommé pour le remplacer la Société Finan
cière Atlantic SOFIA 2 rue Georges Cle
menceau 44600 Saint Nazaire, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
006 180 301, avec pour représentant per
manent Mr Jean-François Le Biez.

 Pour Avis
21IJ09291

SOCIETE LOIRE
ENTREPOTS TRANSPORT

SOCIETE LOIRE
ENTREPOTS TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 312 500 €

Siège Social : 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 332 108 174

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 23 juin 2021, il a été décidé de
supprimer des statuts, les articles 15.3
(conseil d’orientation), 15.3.1 (Organisation
et fonctionnement du conseil d’orientation),
15.3.2 (rémunération des membres) et
15.3.3 (Attribution du conseil d’orientation).

En conséquence, les mandats des
membres du conseil d’orientation s’achèvent
à compter de ce jour.

L’Assemblée Générale a également pris
acte de la démission de Mr Philippe Lefau
connier de son mandat de Président et a
nommé pour le remplacer la Société Finan
cière Atlantic SOFIA 2 rue Georges Cle
menceau 44600 Saint Nazaire, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
006 180 301, avec pour représentant per
manent Mr Philippe Lefauconnier.

Pour Avis
21IJ09292

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

Société Anonyme 
à Conseil d’Administration
Au Capital de 7.000.000 €

Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau
44600 SAINT NAZAIRE

RCS ST NAZAIRE N° 006 180 301

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 25

juin 2021, a pris acte de la démission de Mr
Jean Christophe COEVOET, de son man
dat d’administrateur.

Et a décidé de nommer à compter de ce
jour, Monsieur Joel PLAT né le 23 mars
1966 à Paris 12ème, de nationalité fran
çaise, demeurant 40 rue Marius AUFAN
92300 Levallois Perret, en qualité d’admi
nistrateur pour une durée de 3 ans.

Pour avis
21IJ09293

SOCIETE BRICOLANDSOCIETE BRICOLAND
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 250 000€
Siège Social : 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 352 873 921

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte du 23 juin 2021, il a été décidé de
supprimer des statuts, les articles 15.3
(conseil d’orientation), 15.3.1 (Organisation
et fonctionnement du conseil d’orientation),
15.3.2 (rémunération des membres) et
15.3.3 (Attribution du conseil d’orientation).

En conséquence, les mandats des
membres du conseil d’orientation s’achèvent
à compter de ce jour.

L’Assemblée Générale a également pris
acte de la démission de Mr Jean-François
Le Biez de son mandat de Président et a
nommé pour le remplacer la Société Finan
cière Atlantic SOFIA 2 rue Georges Cle
menceau 44600 Saint Nazaire, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
006 180 301, avec pour représentant per
manent Mr Jean-François Le Biez.

Pour Avis
21IJ09294

SOCIETE JARDIPLAYSOCIETE JARDIPLAY
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4 000 000 €
Siège Social : 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 352 873 657

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte du 23 juin 2021, il a été décidé de
supprimer des statuts, les articles 15.3
(conseil d’orientation), 15.3.1 (Organisation
et fonctionnement du conseil d’orientation),
15.3.2 (rémunération des membres) et
15.3.3 (Attribution du conseil d’orientation).

En conséquence, les mandats des
membres du conseil d’orientation s’achèvent
à compter de ce jour.

L’Assemblée Générale a également pris
acte de la démission de Mr Jean-François
Le Biez de son mandat de Président et a
nommé pour le remplacer la Société Finan
cière Atlantic SOFIA 2 rue Georges Cle
menceau 44600 Saint Nazaire, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
006 180 301, avec pour représentant per
manent Mr Jean-François Le Biez.

Pour Avis
21IJ09296

SAS STELMA FRANCESAS STELMA FRANCE
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social : 44600 ST NAZAIRE
Base Vie rue de la Forme Jourbert

840 607 980 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/06/2021, il a
été décidé de modifier l'objet social comme
suit : « Le sablage et la peinture de toutes
surfaces métalliques ou non pour tout ma
tériel technique. La commercialisation de
toutes sortes de peintures de production, la
représentation pour l'import-export, presta
tion de service, de conseil en matière de
protection antirouille des surfaces.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ09301

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CLOMENTILLECLOMENTILLE
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : Molande 

49123 Champtoce-sur-Loire
514 074 129 RCS ANGERS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juillet 2021, l'Assemblée Géné
rale Mixte a décidé de transférer le siège
social du Molande 49123 Champtoce-sur-
Loire au 3 La Mazure, 44850 SAINT MARS
DU DESERT à compter du 1 Août 2021, et
de modifier en conséquence le paragraphe
SIEGE des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés d’ANGERS sous le numéro 514
074 129 RCS ANGERS fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 3 Août 2009 a pour objet social
la propriété, l’acquisition, l’administration et
la gestion par voie de location ou autrement
de tous biens immobiliers ou mobiliers dont
elle viendrait à être propriétaire, et notam
ment d’un immeuble sis à Champtoce-sur-
Loire 49123 sous diverses lieudits dont
Molande et les cressonnières, consistant en
une maison d’habitation et ses dépen
dances, une ancienne maison et ses dépen
dances, et diverse parcelles de terre de
pépinières ; propriété acquisition et gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers ; emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus avec ou sans garanties
hypothécaires ou suretés réelles, et un
capital de 1 500 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.

L'Assemblée Générale a décidé égale
ment  de nommer en qualité de cogérante,
pour une durée illimitée, à compter du 1er
aout 2021, Madame Lydie AURAY, demeu
rant à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE, 49123
Molande.

Pour avis La Gérance
21IJ09304

FIDELIA CONSEILS, SARL au capital
de 1000 euros. Siège social : 5 LA MAISON
NEUVE, 44840 Les Sorinières, 882 425 929
RCS de Nantes. L'AGE du 28/07/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 570 Route de Clisson, 44120 Ver
tou, à compter du 28/07/2021. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ09314

SAS IRISIMMOSAS IRISIMMO
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 750 000.00 €
SIEGE SOCIAL : 104 RUE DE LEINSTER

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
444 263 743 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'une décision de l’associé unique en
date du 18 juin 2021, il résulte que : Madame
BRAUD Céline, domiciliée à Saint-Herblain,
18 Avenue Jacques Cartier – BP 30266, a
été nommée en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, suite à la démission de
Monsieur Nicolas PERENCHIO. Dépôt lé
gal au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ09335

APPORTS - FUSIONS

A5 GROUPE
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE APDG
INVESTISSEMENTS)  

A5 GROUPE
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE APDG
INVESTISSEMENTS)  

Société par actions simplifiée 
au capital de 610.000 €

Siège social : 10 Boulevard du Zénith
44800 SAINT-HERBLAIN  
537 844 243 RCS NANTES

(ci-après la "Société")

AVIS DE FUSION ET DE
CHANGEMENT DE
DENOMINATION

SOCIALE,  DE PRESIDENT
ET DE DIRECTEUR

GENERAL
Conformément au traité de fusion en

date du 1er juin 2021 prévoyant l’absorption
de la société A5 GROUPE (société à res
ponsabilité limitée au capital de 100.000 €
dont le siège social est situé 10 boulevard
du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
449 464 205) par la Société avec effet ré
troactif comptable et fiscale au 1er juillet
2020, les associés de la Société ont, par
décisions unanimes en date du 30 juin
2021, constaté la réalisation définitive de la
fusion absorption de la société A5 GROUPE
par la Société, et ont, par conséquent,
constaté que la société A5 GROUPE a fait
apport, à titre de fusion, à la Société, de la
totalité de son actif, moyennant la prise en
charge de son passif, l'actif net apporté
s’élevant à 279.525 €. Cette opération a
donné lieu à l’inscription dans les comptes
de la Société d’un mali technique de fusion
d’un montant de 790.353 €, étant précisé
que la Société détenant la totalité des ac
tions de la société A5 GROUPE, il n’a été
procédé à aucune augmentation du capital
de la Société.

Les associés ont également décidé, le
même jour, :

- De substituer à l'actuelle dénomination
sociale celle de « A5 GROUPE »,- De
nommer la société DITIAE (900 850 017
RCS NANTES), située 10 boulevard du
Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN, en qua
lité de président de la Société, en rempla
cement de Monsieur Arnaud Guillet, démis
sionnaire,- De nommer la société PDD IN
VEST (900 850 785 RCS NANTES), située
55 route de NANTES, 44120 VERTOU, en
qualité de directeur général de la Société,
en remplacement de Monsieur Patrice
DOUILLARD, démissionnaire.

Pour avis
21IJ09218
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CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

Société par actions simplifiée au capital de
500.850 €

Siège social : 2 rue de Rieux, 44000
Nantes

326 650 165 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE FUSION
Par décisions des associés de la Société

en date du 30 juin 2021 :
 - il a été approuvé le traité de fusion du

5 mai 2021 prévoyant l’absorption de la
société Patrimonia (société à responsabilité
limitée ayant son siège social 1 rue Louis
Braille, Cap Courrouze, 35136 Saint-
Jacques-de-la-Lande, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Rennes sous le numéro 521 270 140) par
la Société, avec effet rétroactif sur les plans
juridique, comptable et fiscal, au 1er janvier
2021 ;

 - la société Patrimonia a fait apport, à
titre de fusion, à la Société, de la totalité de
son actif, moyennant la prise en charge de
son passif, l'actif net apporté s’élevant à
13.069 €. Cette opération a donné lieu à
l’inscription dans les comptes de la Société
d’un mali technique de fusion d’un montant
de 160.282 € (lequel constituera un mali
technique de fusion à concurrence de
141.940 € et constituera un vrai "mali" pour
le solde, soit 18.342 €), étant précisé que
la Société détenant la totalité des actions
de la société Patrimonia, il n’a été procédé
à aucune augmentation du capital de la
Société.

Pour avis
21IJ09054

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MAZAGRANMAZAGRAN
Société Civile Immobilière au capital de 1

000,00 Euros
Siège social : 11 rue des Moulins – 44430

LE LANDREAU
538 930 470 RCS NANTES

AVIS DE FUSION -
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 22 juillet

2021, la collectivité des Associés de la so
ciété MAZAGRAN, sus désignée,

1) a approuvé le projet de fusion établi
le 22 juillet 2021 aux termes duquel la so
ciété BRN FINANCES, Société Absorbée,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000 Euros dont le siège social est situé
à LE LANDREAU (44430) – 11 rue des
Moulins, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 495 100 992, a fait apport à titre de
fusion à la société MAZAGRAN de la totalité
de son patrimoine, l'évaluation du patri
moine ainsi transmis et sa rémunération ;
ce projet de fusion ayant été préalablement
approuvé par la collectivité des Associés de
la société BRN FINANCES, Société Absor
bée ;

Juridiquement, la fusion a pris effet le 22
juillet 2021. Toutefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroactive
ment au 1er janvier 2021, de sorte que les
résultats de toutes les opérations réalisées
par la société BRN FINANCES entre le 1er
janvier 2021 et le 22 juillet 2021 seront ré
putés réalisés, selon le cas, au profit ou à
la charge de la société MAZAGRAN et
considérées comme accomplies par la so
ciété MAZAGRAN depuis le 1er janvier
2021.

2) a décidé d'augmenter le capital de la
société MAZAGRAN d'une somme de 1 740
Euros, par la création de 174 parts sociales
nouvelles de 10,00 Euros nominal entière
ment libérées ; le montant de la prime de
fusion s'élevant à 193 850 Euros. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, la Gérance.
21IJ09118

CESSIONS DE PARTS

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
Notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CAPITAL SOCIAL
BAUVINEAU SARL. Capital 300 000

euros. Siège : ZA route d'Aigrefeuille 44140
LA PLANCHE-RCS 382 856 888 -
NANTES. Par suite de l’acte reçu par Maître
CALVEZ, Notaire à VIEILLEVIGNE, le 16
juillet 2021, enregistré au SPF de NANTES
2 le 23 juillet 2021 référence 2021N 02624,
M. Yves BAUVINEAU et Mme Chantal
JUGIEAU son épouse demeurant à LA
PLANCHE (44140), 57 Le Moulin de la
Pavagère ont donné à M. Yoann BAUVI-
NEAU demeurant à LA PLANCHE (44140)
8 impasse du Rail, la pleine propriété de
275 parts sociales de la société BAUVI-
NEAU sus nommée numérotées de 126 à
400. Et suivant acte reçu par Maître CAL
VEZ, Notaire à VIEILLEVIGNE le 16 juillet
2021, enregistré au SPF de NANTES 2 le
23 juillet 2021 référence 2021n 02625, M.
Yoann BAUVINEAU a apporté la pleine
propriété de 275 parts sociales de la société
BAUVINEAU à la société ALIDA, RCS 800
999 351 NANTES. Siège : zone d’activité
du petit Gast – route d’Aigrefeuille– 44140
LA PLANCHE. Le capital social de la so
ciété BAUVINEAU est désormais réparti de
la façon suivante : la SARL ALIDA : la pleine
propriété de 500 parts numérotées de 1 à
500. Les statuts ont été modifiés. Mention
sera portée au RCS de NANTES.

Pour avis, le Notaire
21IJ09214

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

TOUT SE LOUE
OUTILLAGE

TOUT SE LOUE
OUTILLAGE

SAS au capital de 124.000 €
Siège social : 9 rue du Fondeur, 44800

SAINT HERBLAIN
439 866 401 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
 La société TOUT SE LOUE (SAS au

capital social de 100 000€, dont le siège
social est situé 9 rue du Fondeur – 44800
SAINT-HERBLAIN, identifiée sous le n°
829 884 642 RCS NANTE) a décidé le 5
juillet 2021, en sa qualité d’associé unique
de la société TOUT SE LOUE OUTILLAGE,
la dissolution anticipée de cette société. Sa
dissolution entraînera, conformément à
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil,
transmission universelle de son patrimoine
au profit de la société TOUT SE LOUE.

 Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis
au terme duquel la dissolution prendra effet.

 Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ09330

SOCIÉTÉ FRONT DE
LIBERATION DU TEXTILE,

SIGLE FLT

SOCIÉTÉ FRONT DE
LIBERATION DU TEXTILE,

SIGLE FLT
SARL en liquidation 

au capital social de 7 622,45 €
Siège de liquidation :  Allée des Korrigans

Lieudit KERBIRONNE
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE : 394 283 576

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire a

décidé, le 30 juin 2021, la dissolution anti
cipée de la société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-2 à L. 237-13 du Code de Commerce.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Catherine GONTIER-MARTIN, née le 17
août 1964 à NANCY (54), de nationalité
française, demeurant Allée des Korrigans,
Lieudit KERBIRONNE, 44350 GUE
RANDE, et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
Allée des Korrigans, Lieudit KERBIRONNE,
44350 GUERANDE pour la correspon
dance ainsi que pour la notification des
actes et documents.

21IJ09265

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ORLANE FINANCEORLANE FINANCE
Société Civile au capital de 152 000 €
Siège social : 14, allée des Faisans

44600 SAINT-NAZAIRE
430 187 229 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du

31 mai 2021 a décidé la dissolution antici
pée de la société et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel à compter du
31 mai 2021. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture
de celle-ci. Lieu où la correspondance doit
être adressée et où les actes concernant la
liquidation doivent être notifiés : PARIS
(75015) 93 rue Blomet.

Liquidateur : Monsieur Jean-Pierre
DESMARIE, demeurant à PARIS (75015)
93 rue Blomet.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ09279

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ORLANE FINANCEORLANE FINANCE
Société Civile en liquidation 

au capital de 152 000 €
Siège social : 14, allée des Faisans

44600 SAINT-NAZAIRE
430 187 229 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’assemblée générale des associés

réunie le 30 juin 2021 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et déchargé du mandat
de liquidateur, Monsieur Jean-Pierre DES
MARIE, et constaté la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

POUR AVIS, le liquidateur
21IJ09280

RESSOURCES & MOI SASU, au capital
de 2000 euros. Siège social : 2 RUE DU
BELVEDERE, 44210 Pornic 832 881 890
RCS de Saint-Nazaire L'AGE du
31/12/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/12/2020, nommé en qualité
de liquidateur. Mme BOITIERE-HAMARD
PASCALE, demeurant 2 rue du Belvédère,
44210 Pornic, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ08150

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions en date du 30
juin 2021, l'associée unique de la société A
& B CABINET DE RECRUTEMENT, société
à responsabilité limitée en cours de liquida
tion au capital de 1 000 euros, dont le siège
social et de liquidation est situé sis 2 im
passe des Rues, 44117 SAINT ANDRE
DES EAUX, immatriculée sous le numéro
882 721 236 RCS SAINT NAZAIRE, a ap
prouvé les comptes de liquidation arrêtés
au 30 juin 2021, a déchargé Madame An
gélique NORMAND, demeurant 2 impasse
des Rues, 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX, de son mandat de liquidateur, donné
quitus à cette dernière de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation au 30
juin 2021.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
21IJ09230

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

INTERIORAINTERIORA
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 4 000 euros

Siège social et de liquidation : La Factais
44320 SAINT PERE EN RETZ

483 277 067 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 27/07/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion arrêté au 30/06/2021, déchargé Mon
sieur Laurent LEBORDAIS, demeurant La
Factais 44320 SAINT PERE EN RETZ, de
son mandant de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite décision.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ09247

AL-FOR-YOU, EURL au capital de 1500
euros. Siège : 1 rue Gresset 44000 Nantes
538 488 289 R.C.S. NANTES. L'associée
unique par décisions extraordinaire du
30.06.21 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30.06.21 suivie
de sa mise en liquidation amiable en appli
cation des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur Anne Launois 1
rue Gresset à Nantes (44000) a qui ont étés
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 à l'adresse du 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. Le dépôt légal au
RCS Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ09256
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CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 15/07/2021, l'associé
unique de la société XL PERFORMANCE,
SARL en liquidation, au capital de
10 000 euros, Siège social et de liquidation :
10 Rue Saint Vincent - 44120 VERTOU, 525
340 436 RCS NANTES, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Xavier LANOUE, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation au
30/06/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.

21IJ08795

PLANTES & JARDIN
CONSEILS

PLANTES & JARDIN
CONSEILS

Sasu au capital de 1.000 €
32 rue de la Martinière 44300 NANTES

RCS NANTES 887 874 261

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/06/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2021 de la société
PLANTES & JARDIN CONSEIL.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

Pour avis
21IJ08818

MARIE AUX FOURNEAUX, EURL au
capital de 3300 €. Siège social : 5d chemin
de Bonneville 44300 NANTES RCS
NANTES 879 401 743. Par décision de
l'associé Unique du 21/07/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 21/07/2021, il a été nommé liquidateur
(s) Mme FRANCONNET épouse ROSAZ
Marie demeurant au 5d chemin de Bonne
ville 44300 NANTES et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ08976

ILCOMEILCOME
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.500 €
Siège social : 10, rue de Broglie

Parc d'Affaires de la Rivière
44300 NANTES

819 584 889 RCS NANTES

DISSOLUTION
Le 30/06/2021, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la Société, sa
mise en liquidation amiable conventionnelle
et nommé comme liquidateur la société
BOREALE DEVELOPPEMENT, située 10
rue de Broglie – 44300 NANTES, immatri
culée au RCS sous le numéro 492.443.833
RCS NANTES, pour toute la durée de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social de la société. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du TC de NANTES.

21IJ09005

ILCOMEILCOME
Société Civile de Construction Vente en

liquidation 
Au capital de 1 500 euros

Siège social et de liquidation : 10, rue de
Broglie Parc d'Affaires de la Rivière

44300 NANTES
819 584 889 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 20 juillet 2021, la collectivité des as
sociés a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé la société BOREALE
DEVELOPPEMENT (492 443 833 R.C.S
NANTES) de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du même jour. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

21IJ09011

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI 2 RUE DES VERDIERSSCI 2 RUE DES VERDIERS
Société Civile Immobilière en Liquidation

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social et de Liquidation : 2 rue des
Verdiers – 44470 THOUARE SUR LOIRE

511 972 606 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Elle a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Alain BROUSSE, demeurant à
MAUVES SUR LOIRE (44470) – 252 che
min Saint Clément, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé à
THOUARE SUR LOIRE (44470) – 2 rue des
Verdiers, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

 Pour avis, Le Liquidateur,
21IJ09039

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI 2 RUE DES VERDIERSSCI 2 RUE DES VERDIERS
Société Civile Immobilière en Liquidation

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social et de Liquidation : 2 rue des
Verdiers – 44470 THOUARE SUR LOIRE

511 972 606 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 07 juillet 2021, les Associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Alain BROUSSE demeurant à MAUVES
SUR LOIRE (44470) – 252 chemin Saint
Clément, et déchargé ce dernier de son
mandat et enfin ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31 mars 2021.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

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

21IJ09041

SCCV PATIO IIISCCV PATIO III
Société civile de construction-vente 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU
829 256 213 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
 Aux termes d'une décision en date du

22 juillet 2021, la société H5N, SARL au
capital de 1 250 300 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare -
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261, a,
en sa qualité d'Associée unique de la so
ciété SCCV PATIO III décidé la dissolution
anticipée sans liquidation de ladite société
par la transmission universelle du patri
moine de la société SCCV PATIO III à la
société H5N, dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV PATIO III
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal judiciaire de NANTES.

21IJ09059

SARL CREA SOLSARL CREA SOL
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 700 Euros
Siège social : 7, Hameau des Peupliers

44780 MISSILLAC (Loire-Atlantique)
RCS de Saint-Nazaire n° 429 745 177

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale a décidé en date

du 20 juillet 2021 la dissolution anticipée de
la société à compter du 1er août 2021 et sa
mise en liquidation amiable pour cause de
cessation d'activité. Mr NICOLAY Lionel,
demeurant au « 7, Hameau des Peupliers
» - 44780 Missillac, a été nommé liquidateur
de la société et détient tous pouvoirs pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège
de liquidation est fixé au « 7, Hameau des
Peupliers »- 44780 Missillac. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis, le gérant
21IJ09071

BHK AUTOMOBILEBHK AUTOMOBILE
SARL en cours de liquidation

AU CAPITAL DE 10 000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 

50, ROUTE DE CARQUEFOU 
44300 NANTES

833 964 984 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par délibérations du 20 juillet 2021,

l’Assemblée générale de la société BHK
AUTOMOBILE, a prononcé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les articles
L.237-1 à L237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé en qualité de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation M. Karim
BAOUALI demeurant 14 rue Augustin
Fresnel – 44300 Nantes avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.

21IJ09087

Avis de liquidation. 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. Suivant délibération en date du
23/07/2021 à 18 heures l’associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur Mme JOOS Coralie sis 45 rue de la
Montagne 44100 NANTES a approuvé les
comptes de liquidation, a décidé de la ré
partition du mali net de la liquidation, et
après avoir donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ09090

AZUR CREATIONAZUR CREATION
SARL en liquidation 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

23, Rue Alain Barbe Torte 
44200 NANTES

440 646 362 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 12

juillet 2021, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.

Le Liquidateur
21IJ09268

A.M.B.O, SARL au capital de 5000,0 €. Siège
social : 41-43 quai de Malakoff 44000
Nantes. 891 412 348 RCS NANTES. Le
27/06/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Ludovic Bour, 1 rue de l'Isle
Adam bat B 95260 BEAUMONT SUR OISE,
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ08076

A5 GROUPEA5 GROUPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100.000 €
Siège social : 10 Boulevard du Zénith

44800 SAINT-HERBLAIN  
449 464 205 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés de la société A5 GROUPE,

anciennement dénommée APDG INVES
TISSEMENTS (société par actions simpli
fiée au capital de 610.000 € dont le siège
social est situé 10 boulevard du Zénith,
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 537 844 243),
ayant, en date du 30 juin 2021, constaté à
l’unanimité, conformément au traité de fu
sion du 1er juin 2021 la réalisation définitive
de la fusion absorption de la Société par la
société A5 GROUPE (anciennement APDG
INVESTISSEMENTS), la fusion et la disso
lution de la Société sont devenues effec
tives à cette date.

Pour avis
21IJ09219
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STIMS, Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros. Siège social :
13 rue du Grand Pont 44360 LE TEMPLE
DE BRETAGNE 441 347 390 RCS
NANTES. Le 30 juin 2021, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour ; nommé Jean-Yves
LE MENELEC, demeurant 13 rue du Grand
Pont 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE,
en qualité de liquidateur et fixé le siège de
la liquidation à l'adresse du siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS de Nantes.

21IJ09098

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BRN FINANCESBRN FINANCES
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 000,00 Euros
Siège social : 11 rue des Moulins – 44430

LE LANDREAU
495 100 992 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date du

22 juillet 2021, la collectivité des Associés
de la société BRN FINANCES sus-dési
gnée, Société Absorbée, a décidé :

1) D'approuver le projet de fusion établi
le 22 juillet 2021 avec la société MAZA
GRAN, Société Civile Immobilière au capi
tal de 1 000,00 Euros dont le siège social
est situé à LE LANDREAU (44430) – 11 rue
des Moulins, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 538 930 470, aux termes
duquel la société BRN FINANCES a trans
mis à la société MAZAGRAN la totalité de
son patrimoine moyennant la création par
la Société Absorbante de 174 parts sociales
de 10,00 Euros chacune, entièrement libé
rées.

2) Que par le seul fait et à partir de la
réalisation définitive de l'augmentation du
capital de la Société Absorbante destinée
à rémunérer la transmission du patrimoine
de la Société Absorbée, la société BRN
FINANCES se trouve dissoute de plein
droit, sans liquidation.

La fusion et la dissolution de la société
BRN FINANCES sont devenues définitives
le 22 juillet 2021 ainsi qu'il résulte des déli
bérations de l’Assemblée Générale des
Associés de la société MAZAGRAN en date
du 22 juillet 2021. Pour avis, la Gérance.

21IJ09121

DISSOLUTION
Suivant décision en date du 19 JUILLET

2021, l’associé unique de la société NIKAD
ELETRONIQUE, Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée  au capital
de 8 000 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 393 571 328 dont
le siège social est situé à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240), 10 rue Arago, a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
NIKAD ELECTRONIQUE. Il a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Anthony
DAKIN, demeurant Buchana House Mal
thouse square Princes hp2794Q Risbo
rough Bucks au Royaume Uni- Angleterre.
Le siège de la liquidation est fixé à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 10 rue
Arago. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la dissolution anticipée sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Le Liquidateur

21IJ09136

H.P.S, Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros. Siège social :
118 route de Vertou 44200 NANTES 393
668 488 RCS NANTES. Le 23 juillet 2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
juillet 2021 ; nommé liquidateur Monsieur
David ROLAND, demeurant 1A avenue des
Troënes 44400 REZE et fixé le siège de la
liquidation à l'adresse du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS de Nantes.

21IJ09137

SCI POYELSCI POYEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500,00 €

Siège social : 2 Parc du Rocher
SAINT ANDRE DES EAUX (44117) 
511 211 369 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal d’assem

blée générale du 15 juillet 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée à
compter du 1er janvier 2021 de la société,
et sa mise en liquidation.

A été nommé comme Liquidateur M. Joël
COUROUSSE, demeurant à LA BAULE
(44500), 10 allée du Méru, 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 à LA
BAULE (44500), 10 allée du Méru, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ09168

JCGJCG
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500,00 €

Siège social : 2 Parc du Rocher
SAINT ANDRE DES EAUX (44117)
432 831 030 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal d’assem

blée générale du 14 juillet 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée à
compter du 1er janvier 2021 de la société,
et sa mise en liquidation.

A été nommé comme Liquidateur M. Joël
COUROUSSE, demeurant à LA BAULE
(44500), 10 allée du Méru, 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 à LA
BAULE (44500), 10 allée du Méru, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ09170

GIRLS IN SHAPE, SARL au capital de
1500 €. Siège social : 3 rue François Evel
lin 44000 NANTES, RCS NANTES 842 395
378. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 23/07/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 23/07/2021, il a été nommé liquidateur
(s) Mme PETR Marie-Caroline, Geneviève,
Vlasta demeurant au 3 rue François Evellin
44000 NANTES et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de NANTES.

21IJ09180

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MICHELE BONTEMICHELE BONTE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 16 bis Chemin des

Perdriaux – 44120 VERTOU
501 440 317 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie

en date du 20 juillet 2021 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur Olivier
BONTE, et décharge ce dernier de son
mandat et enfin, a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31 mars 2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis, le Liquidateur.

21IJ09217

GMS TAXIGMS TAXI
SARL au capital de 1000 € 

Siège social et de liquidation 251 route de
Vannes 44800 Saint-Herblain

RCS Nantes 852 950 773

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 27/07/2021 il résulte
que l’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat ; -
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS de Nantes. Pour avis, le Liquidateur

21IJ09233

AL-FOR-YOU, EURL en cours de liqui
dation au capital de 1500 euros. Siège : 1
rue Gresset 44000 Nantes, 538 488 289
RCS Nantes. L'associée unique par déci
sions ordinaires du 27.07.21 et après avoir
entendu le rapport de Anne LAUNOIS liqui
datrice, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus à la liquidatrice et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation au 30.06.21.
Les comptes de liquidation seront déposés
RCS Nantes.

Pour avis, la liquidatrice
21IJ09255

N.H.FINANCES, EURL au capital de
5000 €. Siège social : 17 CHEMIN DU
TAILLIS MOREAU 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE, RCS NANTES 849 871
579. Par décision de l'associé Unique du
07/03/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Mme HEMAR
Nacira demeurant 17 CH DU TAILLIS MO
REAU 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
pour sa gestion et décharge de son mandat
; de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2019. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ08908

COD-SERVICES ENTREPRISES, SARL
au capital de 2000 €. Siège social : 2 RUE
JOSEPH CUGNOT 44640 ROUANS RCS
NANTES 807 485 362. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 31/03/2021 il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation ; de donner quitus au
liquidateur, M. CODVELLE SYLVAIN de
meurant 1 LA GRANDE AURIERE 44320
CHAUVÉ pour sa gestion et décharge de
son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/03/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ08975

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 21 juillet 2021 à NANTES, enre
gistré au Service de la Publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES, le 22 juillet
2021, Dossier 2021 00097996, Référence
4404P02 2021 A 08028 la Société LA RI
PAILLE 44, SAS au capital de 5 000,00 €,
dont le siège social est situé 10 rue du
Château à NANTES (44000), immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
821 079 720, représentée par son Pré
sident, M. Jean-Luc MARTINI a cédé à la
Société BAO DAO, SARL au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est situé 5
rue de la Clavurerie à NANTES (44000),
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 901 280 701, représentée par sa
Gérante, Mme Yun-Chin HUANG, un fonds
de commerce de restauration de type rapide
sur place et à emporter sis 5 rue de la
Clavurerie à NANTES (44000), identifié
sous le numéro SIRET 821 079 720 00024,
moyennant le prix de 80 000,00 € avec un
transfert de propriété au 15 Juillet 2021 à
zéro heure et une entrée en jouissance au
21 juillet 2021. Les oppositions seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, dans les locaux
de la Société TGS FRANCE AVOCATS,
Maître Jérôme PERON, Avocat à NANTES,
domiciliée 20 rue Victor Schoelcher – 44101
NANTES où domicile a été élu pour la vali
dité et la correspondance.

21IJ09055

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant Acte d'Avocat Electronique du
20 juillet 2021, enregistré le 27 juillet 2021
au SPFE de ST NAZAIRE 1, dossier
202100070647, réf 4404P04 2021A1205,
la SARL L’ESCAPADE, au capital de
10.000 €, dont le siège social est Centre
commercial leRuban Bleu – 6 rue François
Marceau – 44600 SAINT-NAZAIRE, imma
triculée au RCS de ST-NAZAIRE sous le n°
832 485 254, a cédé à la SARL ADDY, au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à 6 rue François Marceau – 44600 ST-
NAZAIRE, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous n°900 930 504,

Son fonds de commerce de type « es
cape game », jeux d’évasion grandeur na
ture et activités de loisirs et divertissements,
exploité à ST-NAZAIRE (44600), Centre
commercial Le Ruban Bleu– 6 rue François
Marceau, sous l'enseigne «L’ESCAPADE».

Cette vente a été consentie au prix de
100.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 80.000 € et aux éléments incor
porels pour 20.000 €, avec une date d'en
trée en jouissance au 30 juillet 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES, sis 2 rue de l'Etoile du Matin -
44600 ST NAZAIRE

Pour avis
21IJ09270
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
07 juillet 2021, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE L'ENRE
GISTREMENT le 22 juillet 2021 dossier
2021 00098183 référence 4404P02 2021 A
08030, la société AKMER Société à respon
sabilité limitée au capital de 100 euros dont
le siège social se trouve sis 2 bis rue Saint
François d’Assise – 44310 SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes sous le numéro 801 564 162, a cédé
à la société SAHIN, Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros, dont le
siège social se trouve sis 2 bis rue Saint
François d’Assise – 44310 SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 900 962
143, le fonds de commerce de restaura-
tion, exploité sis 2 bis rue Saint François
d’Assise – 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, moyennant le prix de 6.000
euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
07 juillet 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.

Pour avis
21IJ09074

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 9
juillet 2021, avec la participation de STRA
TEIA NOTAIRES, titulaire d’un office nota
rial dont le siège est à NANTES (44000) 22
rue des Halles

La Société dénommée ASSIMON DIS
TRIBUTION, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 8.000,00 € ayant son
siège social à LA HAIE FOUASSIERE
(44690) Place de l'Etang identifiée sous le
numéro SIREN 498139062 RCS NANTES,.

A cédé à La Société dénommée VSMB,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 9.000,00 € ayant son siège social à LA
HAIE FOUASSIERE (44690) Place de
l'Etang identifiée sous le numéro SIREN
901 055 962 RCS NANTES

Un fonds de commerce de détail de tous
produits d'alimentation générale, épicerie,
crèmerie, produits régionaux, commerce de
tous produits, généralement vendus dans
les supérettes et service de proximité,
pressing, photo,connu sous le nom de
"Coccimarket»,situé et exploité à A HAIE
FOUASSIERE (Loire-Atlantique), Place de
l’Etang, à l’angle de la rue de la Garenne,
n°13 et du passage des Chapelières     

Moyennant le prix de 125.000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels pour
78.037 euros et aux éléments corporels
pour 46.963 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 9 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 publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
21IJ09145

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 9
juillet 2021, avec la participation de STRA
TEIA NOTAIRES, titulaire d’un office nota
rial dont le siège est à NANTES (44000) 22
rue des Halles

La Société dénommée ASSIMON DIS
TRIBUTION, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 8.000,00 € ayant son
siège social à LA HAIE FOUASSIERE
(44690) Place de l'Etang identifiée sous le
numéro SIREN 498139062 RCS NANTES,.

A cédé à La Société dénommée VSMB,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 9.000,00 € ayant son siège social à LA
HAIE FOUASSIERE (44690) Place de
l'Etang identifiée sous le numéro SIREN
901 055 962 RCS NANTES

Un fonds de commerce de détail de tous
produits d'alimentation générale, épicerie,
crèmerie, produits régionaux, commerce de
tous produits, généralement vendus dans
les supérettes et service de proximité,
pressing, photo,connu sous le nom de
"Coccimarket»,situé et exploité à A HAIE
FOUASSIERE (Loire-Atlantique), Place de
l’Etang, à l’angle de la rue de la Garenne,
n°13 et du passage des Chapelières     

Moyennant le prix de 125.000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels pour
78.037 euros et aux éléments corporels
pour 46.963 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 9 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 publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
21IJ09145

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 7 juillet 2021, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2 le 16 juillet 2021 sous la mention Dossier
2021 00094738, référence 4404P02 2021
A 07877, la société LA LICORNE, Société
à responsabilité limitée au capital de 6 000
euros, ayant son siège social sis 48, boule
vard de la Prairie aux Ducs – 44200
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 487 733 198, a cédé le fonds
de commerce de « CAFE SNACK »  (étant
précisé que l’activité réelle est « PIZZE
RIA – BRASSERIE) connu sous le nom
commercial et l’enseigne « l’ENTREPIZZ’ »,
sis 48, boulevard de la Prairie aux Ducs –
44200 NANTES, au profit de la société LES
ARROSES, société à responsabilité limitée
au capital social de 25 000 euros dont le
siège social est situé 5, rue Emmanuel
Lebert – 44400 REZE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 900 619 917, et
ce, moyennant le prix principal de 172 500 €,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
157 230 € et aux éléments corporels pour
15 270 €, avec entrée en jouissance au 5
juillet 2021. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues, par acte extra-judiciaire ou
par lettre recommandée avec accusé de
réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 15 boulevard Marcel Paul –
Parc de l’Angevinière - Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

21IJ09278

Suivant acte SSP du 09/07/2021 à PA
RIS (75), enregistré au Service de la Publi
cité Foncière et de l'enregistrement de
Nantes 2 le 19/07/2021, dossier 2021
00094459 référence 4404P02 2021 A
07860, la SARL « IMMO PLUS », au capital
de 7.622,45 euros dont le siège social est
situé au 56 quai Leray  44210 PORNIC,
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire
sous le numéro 393 683 461, représentée
par Mme Pascale THIERRY, a cédé à la
SAS « IMMO COTE OUEST » au capital de
10.000 euros dont le siège social est situé
au 56 quai Leray 44210 PORNIC immatri
culée au RCS de Saint-Nazaire sous le
numéro 899 659 742, représentée par Mme
Stéphanie DADIER un fonds d'agence
immobilière, de transactions immobi-
lières sis et exploité au 56 quai Leray 44210
PORNIC, moyennant le prix de 180.000
euros. La prise de possession et l'exploita
tion effective par l'acquéreur ont été fixées
au 9 juillet 2021. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège du
fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet RDB asso
ciés représenté par Maître Olivier REY
NAERT, 11 rue Laugier 75017 PARIS.

21IJ09303

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES

UNIVERSELS
Par testament olographe en date du 13

mars 2009, Madame Hélène Lucienne
Clémentine Marie CAUDALE née PERRI-
NEL, née le 9 février 1927, à NOZAY (Loire
Atlantique), et décédée le 24 avril 2021 à
LES TOUCHES (Loire Atlantique) domici
liée à PETIT MARS (Loire Atlantique), la
Furetière, a institué DEUX légataires
universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Joël PENET, notaire à
NORT SUR ERDRE (Loire Atlantique) en
date du 3 juin 2021, dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES (Loire Atlantique) le
15 juin 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Joël PENET, notaire à
NORT SUR ERDRE, 2 rue d’Ancenis, no
taire en charge du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception parle
Greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament.

21IJ09019

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

9 avril 2013.
Monsieur Alain Clément Joseph Eugène

GAUTIER, en son vivant invalide, demeu
rant à GUERANDE (44350) 9 rue Bizienne.

Né à GUERANDE (44350), le 24 juillet
1939.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à GUERANDE (44350) (FRANCE),

le 7 juin 2021.
A consenti un legs universel au profit

de l’association dénommée « OEUVRE
DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS
D’ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS
DE France » dont le siège social est à
PARIS (11ème), 32 rue Bréguet.

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 Frédéric
PHANTHANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant-Scène", le 20 juillet 2021,duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Frédéric Phan Thanh, notaire
à LABAULE, 20 avenue Jean de Neyman,
référence CRPCEN : 44117, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

Copie authentique desdits procès-ver
baux a fait l'objet d'un envoi auprès du greffe
du tribunal de grande instance compétent.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ09024

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
18 septembre 2008.

Monsieur Max Philippe BEDOUELLE,
en son vivant professeur, demeurant à
PORNIC (44210) 41 corniche de Gourma
lon.

Né à NANTES (44000), le 31 mars 1980.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 1er avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Florent
CHAMPENOIS notaire à BOUAYE le 7
juillet 2021, et a fait l’objet d’un acte com
plémentaire de dépôt de testament reçu par
Maître Jean GASTE,  de la Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée « STRA
TÉIA Notaires », titulaires d’offices nota
riaux, dont le siège est à NANTES (Loire
Atlantique), 22 rue des Halles, exerçant en
l’office du 25-27 rue de Bel Air à NANTES,
le 27 juillet 2021 duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean GASTE, notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44016,
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.

21IJ09224

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1
Code de procédure civile Loi n°

2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du14 décembre 2000, Monsieur Norbert
Marie Ludovic BULANT, en son vivant re
traité, demeurant à NANTES (44000), 3
avenue du Clipper, né à SAINT-BRIEUC
(22000), le 2 avril 1953, divorcé en pre
mières noces et non remarié de Madame
Marie José CARDINAL, décédé à NANTES
(44000), le 6 janvier 2021 a consenti un
legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Ségolène BAHUREL, Notaire au sein de la
Société par Actions Simplifiée dénommée «
Office notarial de l’Estuaire », titulaire d’un
office notarial à NANTES (44000), 1 mail
Front Populaire, le 30 mars 2021, et un acte
contenant contrôle de la saisine du légataire
universel a été reçu le 16 juin 2021, par
Maître Jean-Baptiste HIGNARD, Notaire
associé au sein de la Société à Responsa
bilité Limitée dénommée « NOTAIRES
DESLICES », titulaire d’Offices Notariaux à
RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès de Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, référence CRP
CEN : 35007, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament et de l’acte de contrôle de la
saisine. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis, Maître Jean-Baptiste HI
GNARD

21IJ09325

Me Erwan
GASCHIGNARD, 

Me Erwan
GASCHIGNARD, 

Notaire membre de la
SCP « Erwan

GASCHIGNARD »
 sise à HERIC (44810) 

22 rue de la République
en participation avec 

Me Marie DENIS-NOUJAIM
Notaire à VERTOU (44120),

13, rue de l’Ile de France

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, le 22 juillet 2021, en cours
d’enregistrement, la société dénommée AN
HEOL PDB, Société par actions simplifiée
au capital de 10000 €, dont le siège est à
LE GAVRE (44130), 2 Bis route du Gâvre,
identifiée au SIREN sous le numéro 831 288
758 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE,
a cédé, à la société dénommée KASHFULL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à BLAIN
(44130), 2 Bis route du Gâvre, identifiée au
SIREN sous le numéro 901 518 050 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de PIZZERIA,
exploité à BLAIN (44130) 2 bis route du
Gâvre, connu sous le nom commercial
CHEZ DINO, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro
831 288 758.

Prix : 35 000 €. Jouissance : 22/07/2021.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

Erwan GASCHIGNARD, 22, rue de la Ré
publique 44810 HERIC, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le Notaire
21IJ09046

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile 
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

20 août 2007 et suivant codicille en date du
29 juin 2014.

Monsieur Dominique Philbert Philippe
GUILBAUD, en son vivant retraité, demeu
rant à LA CHEVROLIERE (44118) 83 Grand
Rue.

Né à NANTES (44000), le 6 septembre
1952.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à LA CHEVROLIERE (44118)

(FRANCE) le 4 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier FRI
SON, 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, le
24 mars 2021, duquel il résulte que le léga
taire 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 Olivier FRISON, notaire à
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, réfé
rence CRPCEN : 44039, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ09286

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 23/10/2020 la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme BENE-
TEAU MARIE décédée le 24/05/2018 
à NANTES (44). Réf. 0448067383. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501142

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/05/2021 la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique,  
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme COREN-
TIN FABIENNE décédée le 14/10/2018 
à NANTES (44). Réf. 0448071552. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501143

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 30/12/2020 la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme GEGO 
VVE YOU LILIANE décédée le 24/02/2019 
à NANTES (44). Réf. 0448065833. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501144

Par décision du TJ de SAINT- 
NAZAIRE en date du 15/12/2020 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 GOURET MARIE décé-
dée le 17/04/2019 à SAINT-NAZAIRE (44). 
Réf. 0448071622. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21501145

Par décision du TJ de 44 en date du 
02/03/2021 la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. HOUALET 
FRANCK décédé le 02/03/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448071454. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501146

Par décision du TJ de SAINT- 
NAZAIRE en date du 12/11/2020 la Direc-
trice régionale des Finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. SIMON JOSEPH décédé le 08/04/2019 
à BLAIN (44). Réf. 0448064016. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501148

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/04/2021 la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de M. 
MOMON MICHEL décédé le 15/06/2020 
à BASSE-GOULAINE (44). Réf. 
0448071584. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21501147

Par décision du TJ de SAINT- 
NAZAIRE en date du 08/02/2021 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 M. VILLENEUVE ANTHONY 
décédé le 11/06/2019 à SAINT-NAZAIRE 
(44). Réf. 0448071786. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21501149

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 14/02/2018 la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme BON-
NOT Simone décédée le 16/09/2015 à 
Orvault (44). Réf. 0448045642/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501154

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. AUTEKIE Daniel décédé le 13/05/2018 
à LA TURBALLE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448051262/SC.

21501155

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 22 juillet 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

Entre :
Monsieur Michel Léon René Raymond

Marie GUILLET, Agriculteur, et Madame
Paule Danielle Emmanuelle Renée GUIL-
BAUD, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT LUMINE-DE-COUTAIS (44310) 2
lieu-dit La Mussauderie.

Monsieur est né à MACHECOUL
(44270) le 23 juillet 1956.

Madame est née à MACHECOUL
(44270) le 25 janvier 1960.

Mariés à la mairie de SAINT-MARS-DE-
COUTAIS (44680) le 6 avril 1979 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09069

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CAPELLE,

notaire à VERTOU (44120), le 16 juillet
2021, Mr Sébastien Cédric QUETARD, né
à NANTES (44), le 15 août 1973 et Mme
Nathalie Claudine Marie LE LOEUFF, née
à NANTES (44), le 1er février 1972, demeu
rant à BRAINS (44), 4 bis rue du Grand
Pesle, mariés sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de PIRIAC SUR MER
(44), le 5 mai 2001, ont changé entièrement
de régime matrimonial et adopter le régime
de la séparation de biens.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

21IJ09173

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel,
CRPCEN 44121, le 21 juillet 2021, a été
conclu l’aménagement de régime matrimo
nial par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux entre :

Monsieur Dominique Joseph Maurice
Iréné LOIRAT, né à PORNIC (44210)       le
2 avril 1958, et Madame Claudine Marie-
Jeanne Christiane PACAUD, née à PRE
FAILLES (44770) le 3 décembre 1958,
mariés à la mairie de LA PLAINE-SUR-MER
(44770) le 16 décembre 1978 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, et demeu
rant ensemble à LA PLAINE-SUR-MER
(44770) 28 rue du Lock.

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.

21IJ09206

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-SIX JUILLET DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Jacques
Eugène Marie BOSSIS et Madame Marie-
Paule Rose MABIT son épouse demeurant
ensemble à VERTOU (44120) 3 rue des
Jonquilles mariés sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Roger JANIN notaire à LE LOROUX
BOTTEREAU (44430) les 27 août et 1er
août 1964 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de NANTES (44000) les 27 août
et 3 août 1964, 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 (44123), 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
21IJ09179

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE,
le 28 juillet 2021

 Monsieur Fodil BENAISSA, Soudeur, et
Madame Fouzia BOUHAFS, Assistante
Maternelle, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 11 allée Maryse Hilsz.
Monsieur est né à TLEMCEN (ALGERIE) le
11 août 197, Madame est née à ORAN
(ALGERIE) le 3 avril 1981. Mariés à la
mairie de SAINT-HERBLAIN (44800) le 1er
avril 2005 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.  Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître BROUS
SARD-BALDONI, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ09266
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenaël

PONTOIZEAU, Notaire au sein de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 27 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Joël Roger François Paul HE-
RET, retraité, et Madame Elisabeth Andrée
Anne Marie GROLLIER, retraitée, demeu
rant ensemble à BRAINS (44830) 12 La
Joussinière.

Monsieur est né à BRAINS (44830) le 12
novembre 1950.

Madame est née à BRAINS (44830) le
22 mars 1952.

Mariés à la mairie de BRAINS (44830)
le 4 septembre 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09225

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille PE

NARD, notaire à VALLET (44330), le 15
juillet 2021 :

Monsieur ARNAUD Jérémy, Pascal,
Fabien, artisan peintre, et Madame CAS-
TERS Marion, Claire, Marguerite, respon
sable ressources humaines, son épouse,
demeurant ensemble à LES SORINIERES
(44840), 4, impasse des Ibères.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 9
février 1987 et Madame est née à NANTES
(44000) le 30 juillet 1988. Tous deux de
nationalité Française.

Mariés, tous deux en premières noces,
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts, à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de BASSEGOULAINE (44115), le
17 septembre 2016 ; sans modification
contractuelle ou judiciaire.

Ont procédé au changement de leur ré
gime matrimonial et ont adopté le régime
de la séparation de biens avec faculté
d’acquisition ou d’attribution de certains
biens dépendant de la succession du pré
décédé.

Informations concernant l'opposition :
oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé - 44330 VAL
LET, 3 rue Chéneau.

Pour avis et mention, le notaire
21IJ09258

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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", CRPCEN 44117, le
22 avril 2021, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d'une société d'acquêts au régime de la
séparation de biens et d'un avantage entre
époux ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux :

PAR :
Monsieur Marc René François  Marie

MENANTEAU, Retraité, et Madame Marie
 Christine Bernadette MIGAULT, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 13 allée des
Cygnes.

Monsieur est né à LE MANS (72000) le
19 juillet 1949.

Madame est née à LE MANS (72000) le
12 février 1950.

Mariés à la mairie de CHEMIRE-LE-
GAUDIN (72210) le 4 mai 1973 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 Etienne
CHALLE, notaire à LE MANS, le 25 avril
1973.

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
21IJ09259

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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", CRPCEN 44117, le
22 avril 2021, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d'une société d'acquêts au régime de la
séparation de biens et d'un avantage entre
époux ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux :

PAR :
Monsieur Marc René François  Marie

MENANTEAU, Retraité, et Madame Marie
 Christine Bernadette MIGAULT, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 13 allée des
Cygnes.

Monsieur est né à LE MANS (72000) le
19 juillet 1949.

Madame est née à LE MANS (72000) le
12 février 1950.

Mariés à la mairie de CHEMIRE-LE-
GAUDIN (72210) le 4 mai 1973 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 Etienne
CHALLE, notaire à LE MANS, le 25 avril
1973.

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
21IJ09259

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CLEHENNAYE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CLEHENNAYE

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 726,25 euros

Angle du Boulevard Léon Séché et du
Boulevard Robert Schumann

44150 ANCENIS
325 329 894 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21IJ07888

parue le 2 juillet 2021, concernant la société
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLE
HENNAYE, il a lieu de lire : Angle du Bou
levard Léon Séché et du Boulevard Robert
Schumann 44150 ANCENIS au lieu de 51
rue Andrée et Marcel Braud 44150 ANCE
NISSAINT-GEREON.

21IJ09014

RECTIFICATIF
Correctif à l’annonce publiée le 15 jan

vier 2021 concernant la cession de fonds
de commerce par :

La Société dénommée LE CHENE
CREUX, Société à responsabilité limitée au
capital de 24.391,84 €, dont le siège est à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360),
route de Nantes, identifiée au SIREN sous
le numéro 421 351 099 et immatriculée au
RCS de NANTES.

A :
La Société dénommée DONG NHI, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), Le
Chêne Creux, identifiée au SIREN sous le
numéro 892 370 891 et immatriculée au
RCS de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de café-restaurant sis à route de
Nantes 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE CHENE CREUX, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 421 351 099.

C’est à tort et par erreur qu’il avait été
indiqué que :

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Alors qu’il convenait d’indiquer que :
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
Vincent CHAUVEAU, notaire à NANTES
(44000), 15 boulevard Gabriel Guist’Hau,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09018

Rectificatif à l'annonce référence
21IJ08715 (ALP00293385) parue dans
L'informateur Judiciaire, le 23/07/2021
concernant la société S.C.I QPM, lire Par
ASSP en date du 01/07/2021, il a été
constitué une société civile dénommée SCI
QPM en lieu et place de, Par ASSP en date
du 01/07/2021, il a été constitué une société
civile dénommée S.C.I QPM.

21IJ09081

AVIS RECTIFICATIF
La clôture de la liquidation du 15 octobre

2020 et non du 30 septembre 2020.
Aux termes d'une décision en date du 15

octobre 2020, les associés de la société
MASI, SCI au capital de 2 400 €, Siège de
liquidation : rue de la Fonderie 44860 Pont
Saint Martin, 449 381 136 RCS Nantes, ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Denis GALIENNE de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation du 30 septembre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis le liquidateur
21IJ09130

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée 
BP 35 - 44310 

St Philbert De Grand Lieu

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée « Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 20 juillet 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial ENTRE :

Monsieur Yvon Gérard Marie Guy Paul
GIRAUDINEAU, et Madame Marie-Anne
Francis Camille FREUCHET, demeurant
ensemble à LA CHEVROLIERE (44118) 5
Saint Pierre.

Monsieur est né à LA CHEVROLIERE
(44118) le 29 avril 1957.

Madame est née à NANTES (44000) le
3 janvier 1958.

Mariés à la mairie de LA CHEVROLIERE
(44118) le 8 juin 1979 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
21IJ09220

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SARL VINE VISITOR EUROPE, 5 bd 

Vincent Gâche, 44200 Nantes, RCS 

Nantes 839 316 734. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 30 mai 
2021. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000616
 

SARL MANALO, 21 rue Camille Flam-
marion, 44000 Nantes, RCS Nantes 804 
090 124. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Date de cessation des 
paiements le 7 juillet 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000617
 

SARL ADR, 39 rue de la Tourmaline, 
44140 Aigrefeuille-sur-Maine, RCS Nantes 
832 573 638. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 1er mai 2020. 
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 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.

4401JAL20210000000618
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SAS LE DRIVING, 2 rue d’Athènes, 

44300 Nantes, RCS Nantes 880 446 919. 
Restauration, bar, brasserie. Date de ces-
sation des paiements le 1er avril 2021. 
Mandataire Judiciaire : 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.

4401JAL20210000000619
 

SARL THEMIS-HOLDING FINAN-
CIERE, 2 rue du Grand Rio, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS Nantes 483 
433 314. Activités des sociétés holding. 
Date de cessation des paiements le 
24 juin 2021. Mandataire Judiciaire : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000624
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SAS BeauteAdom, 20 rue des Oli-

vettes, 44000 Nantes, RCS Nantes 852 
866 219. Programmation informatique. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20210000000621
 

SARL CREPY IMMOBILIER, 8 rue du 
Prieuré, 44640 Saint-Jean-de-Boiseau, 
RCS Nantes 529 645 038. Agences immo-
bilières. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20210000000622
 

SARL CREPY IMMOBILIER VERTOU, 
21 rue Aristide Briand, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 822 205 308. Agences immobi-
lières. Liquidateur : Maître Blanc de la 
Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20210000000623
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DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 21 JUILLET 2021)
SARL BOURGAULT PRODUCTION, 

La Cartière, 44470 Thouaré sur Loire, 
RCS Nantes 791 991 227. Arts du spec-
tacle vivant. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 21 juillet 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4401JAL20210000000625

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SARL JEAN-LOUIS LAIGLE SARL, 9-11 

rue des Poteries, 44115 Haute-Goulaine, RCS 
Nantes 440 058 931. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment.

4401JAL20210000000615

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SARL MANUED, 14 rue de Jemmapes, 

44000 Nantes, RCS Nantes 500 114 244. 
Restauration traditionnelle. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000620

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 01 JUIN 2021)
SAS SAMOP, 950 route des Colles 

Immeuble les Templiers - Bât Omer - 
Sophia Antipolis, 06410 Biot, RCS Antibes 
429 427 065. Ingénierie, études tech-
niques. Par jugement en date du 1.6.2021, 
le tribunal de commerce d'Antibes a modi-
fie le plan de sauvegarde de la Ste Samop 
en allongeant la durée du plan de deux 
ans.

4401JAL20210000000633

(JUGEMENT DU 11 JUIN 2021)
SAS NEUFTEX, 45 avenue Victor Hugo 

Bâtiment 262, 93300 Aubervilliers, RCS 
Bobigny 612 053 207. Commerce de détail 
de textiles en magasin spécialisé. Par 
jugement en date du 11.06.2021 le tribunal 
de commerce de Paris a modifie le plan de 
redressement en prorogeant la durée du 
plan de trois ans dans l’affaire sas Neuftex.

4401JAL20210000000634

(JUGEMENT DU 22 JUIN 2021)
SAS DAVIMAR, 39 avenue Victor 

Hugo, 75016 Paris, RCS Paris 410 620 
520. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Par jugement en date 
du 22.06.2021, le tribunal de commerce de 
Paris a modifié le plan de sauvegarde à 
l’égard de la sas Davimar en allongeant la 
durée du plan de deux ans.

4401JAL20210000000632

(JUGEMENT DU 19 JUILLET 2021)
SAS SN SIELA, zone artisanale Beau-

séjour 2, 35520 La Mezière, RCS Rennes 
809 023 500. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Rennes en date 
du 19 juillet 2021 arrête le plan de cession 
totale de la sas Sn Siela dans le cadre 
du redressement judiciaire au profit de 
M. Raphaël Guillon, pour le compte de la 
sas Skillec, en cours de constitution, située 
à La Riellière, 44130 Blain, avec faculté de 
substitution au profit d’une société exis-
tante ou à constituer sous les conditions 
du respect de toutes les dispositions prises 
et les obligations fixées dans l’offre, et des 
engagements souscrits, même si ceux-ci 
ne se trouvaient pas repris in extenso dans 
le dispositif du présent jugement.

4401JAL20210000000629

(JUGEMENT DU 20 JUILLET 2021)
SAS CANAILLES DREAM, 11 rue 

Carnot, 94270 Le Kremlin Bicetre Kremlin-
Bicêtre, RCS Créteil 797 773 108. Autres 
commerces de détail spécialisés divers. 
Le tribunal de commerce de Créteil a 
prononcé en date du 20 juillet 2021, l’ou-
verture de la liquidation judiciaire et a 
décidé de l’application de la procédure 
de liquidation judiciaire simplifiée, sous le 
numéro 2021j00304 date de cessation des 
paiements le 20 janvier 2020 et a désigné 
liquidateur sas Deslorieux prise en la per-
sonne de Me Paul Deslorieux 7-9 Place de 
la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20210000000630

SAS VAILLANTIS, 82 boulevard 
Hausmann, 75008 Paris, RCS Paris 844 
518 126. Construction de maisons indi-
viduelles. Le Tribunal de Commerce de 
Paris, a prononcé, en date du 20/07/2021, 
l’ouverture de la liquidation judiciaire sous 
le numéro P202101139, date de cessation 
des paiements le 18/06/2021, et a dési-
gné : juge commissaire M. Olivier Dubois 
liquidateur SCP Btsg en la personne de Me 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc.

4401JAL20210000000631

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SARL ATELIER DU HERON CENDRE, 

1 la Quartrais, 44760 Les Moutiers-en-
Retz, RCS Saint-Nazaire 850 670 449. 
Travaux de charpente. Date de cessation 
des paiements le 1er mars 2021. Liquida-
teur: SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000217

SARL TOP FRUITS, 13 boulevard 
Darlu, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 333 264 976. Vte d’art.Ves-
timentaires et d’habillement, chaussures, 
maroquinerie, cadeaux. Date de cessation 
des paiements le 15 mai 2021. Liquidateur :
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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.

4402JAL20210000000218

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SARL Exploitation Couverture 

Roseaux 44 (E.C.R.44), 32 route de Mis-
sillac, Logement numéro 1, 44410 Herbi-
gnac, RCS Saint-Nazaire 843 905 829. 
Travaux de couverture par éléments. Date 
de cessation des paiements le 21 février 
2020. Mandataire Judiciaire : 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 adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000215

PLASSAIS (nom d’usage PLASSAIS) 
Nicolas, 12 la Cochais, 44530 Sévérac, 
RCS Saint-Nazaire 825 316 417. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 21 février 2020. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000216

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SAS PREMAS ET CIE, zone artisa-

nale du Butai, 15 Rue du Butai, 44320 
Chaumes-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 885 
272 328. Vente à distance sur catalogue 
général. Date de cessation des paiements 
le 21 juillet 2021. SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere, 
et désigne liquidateur «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20210000000214

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 16 JUILLET 2021)
SARL PERREAU, 35 rue de la Matte, 

44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
821 686 482. Boulangerie et boulange-
rie-pâtisserie. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 16 juillet 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000212

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SARL RODY, 41 avenue du Président 

Roosevelt, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, 
RCS Saint-Nazaire 810 460 618. Débits 
de boissons. Durée du plan : 8 ans. Com-
missaire à l’exécution du plan : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000213

Tél : 02 40 47 00 28
informateurjudiciaire.fr

ABONNEMENT

02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr



DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42



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


