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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

BILAN ESTIVAL :

LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME

PARTAGES

L’été 2021 aura été meilleur que le précédent en termes de fréquentation dans
les Pays de la Loire, pourtant marqués par une météo maussade et l’instauration
du passe sanitaire. Mais ce qui inquiète le plus les professionnels de tous les
secteurs concernés c’est bien la difficulté à recruter du personnel. Un phénomène
qui risque de se poursuivre bien au-delà de la période estivale.
Par Victor GALICE

U

ne fréquentation satisfaisante ». C’est ce que
révèle le baromètre de conjoncture touristique,
établi par l’Observatoire Régional du Tourisme
en collaboration avec les cinq agences et comités départementaux du tourisme. Pour les
1 400 professionnels interrogés, l’été 2021
s’avère meilleur que la saison 2020, avec une
hausse conjointe du panier moyen et de la durée des séjours.
« Un constat positif qui doit néanmoins être nuancé, car le
chiffre d’affaires de 67 % des autocaristes, de 54 % des restaurateurs et de 41 % des lieux de visite a baissé, parfois de façon
considérable », indique l’Observatoire.
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LES CAMPINGS, GRANDS GAGNANTS
Après une saison difficile l’an dernier, les campings sont ceux
qui tirent le mieux leur épingle du jeu, qu’ils soient situés
sur le littoral ou en zone urbaine, retrouvant une fréquentation similaire à l’été 2019. Le succès est au rendez-vous
également pour les gîtes ruraux et locations meublées, ainsi
que les villages vacances, plus fréquentés qu’en 2020. « Le
mois de septembre s’annonce aussi très bon », assure Hélène Barral, directrice de la fédération des Gîtes de France
Vendée, « le taux d’occupation s’est situé entre 90 et 100 %,
les Français ont largement compensé la baisse de 50 % de
la clientèle étrangère. Mais, dans ce contexte incertain, nous
ne pouvons pas encore nous projeter pour 2022 ». Tous secteurs confondus, la fréquentation touristique étrangère est
en baisse, avec l’absence remarquée des Britanniques. Toutefois les Belges, les Néerlandais et les Allemands ont fait
un retour.
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François Taillandier, président de l’Union
des métiers et des industries de l’hôtellerie
(Umih) des Pays de la Loire : « Une réflexion
sur l’attractivité des métiers saisonniers
devra être engagée »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

© I.J

La saison a été meilleure
dans les hôtels urbains cet été.

LE BOOM DU VÉLO
La météo instable, peu propice aux séjours sur la plage, a
plutôt profité aux visites de sites, essentiellement sur le littoral et en ville. 44 % des établissements labellisés « Accueil
Vélo », contre 32 % des établissements non labellisés, ont
enregistré une meilleure fréquentation par rapport à l’été
dernier.
La saison a été meilleure pour les hôtels urbains, très pénalisés en 2020. Mais 69 % n’ont pas retrouvé leur niveau d’activité de 2019. Les professionnels ont mieux tiré leur épingle
du jeu cet été en retrouvant même, pour six hôteliers sur dix,
un niveau d’activité proche de l’été 2019. Malheureusement
les hôteliers en milieu rural enregistrent une fréquentation
toujours en baisse cet été.
Les restaurateurs ont eu plus de mal. « La mise en place du
passe sanitaire a marqué une baisse notable de la fréquentation dans les cafés, bars et restaurants particulièrement
pour la clientèle de moins de 35 ans », souligne Catherine Quérard, vice-présidente nationale et grand Ouest du
Groupement national des indépendants (GNI) hôtellerie et
restauration.

UN MANQUE CRUEL DE PERSONNEL
Dans ce secteur la question du recrutement apparaît
cruciale. « Beaucoup de professionnels ont manqué de
main-d’œuvre : serveurs, barmans, cuisiniers, plongeurs,
employés d’étage. Les capacités d’accueil sont menacées. Dans mon restaurant, nous n’avons de disponibles
que la moitié des tables et des chambres, en raison du

manque d’employés de ménage. À l’avenir, une communication d’avant saison devra s’adresser aux personnes
en recherche d’emploi pour les inciter à travailler dans
nos structures. Une réflexion sur l’attractivité des métiers
saisonniers devra aussi être engagée. Le logement et les
rémunérations semblent être les clés du problème. Une
charte de confiance pour l’accueil du personnel saisonnier
devra voir le jour », estime François Taillandier, président
de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
(Umih) des Pays de la Loire.
Même constat pour Véronique Croué, présidente de l’Union
nationale des associations de tourisme et de plein air (tourisme social et solidaire) des Pays de la Loire. « Le fait marquant de cette saison post Covid est la problématique autour
de la pénurie et du recrutement de personnel. Nous avons
parfois dû annuler des séjours, faute de personnel qualifié.
Cela a été le cas dans tous les corps de métiers, cuisiniers,
animateurs… et également pour le personnel qualifié pour
les centres de vacances destinés aux personnes en situation
de handicap. »
La situation est la même au sein des autocaristes, toujours
durement impactés par le défaut de clientèle en provenance
des groupes et des voyages scolaires, qui ont vu partir une
partie des conducteurs vers d’autres horizons. « Nous allons
essayer d’apporter des réponses à la question de la tension
sur certains métiers. Il n’est pas admissible que des restaurateurs ferment pour manque de personnel », promet Franck
Louvrier, vice-président de la Région, en charge notamment
des entreprises et du tourisme.
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30 %
SE RECONVERTIR

UNE HAUSSE DE
DES SALARIES QUI SOUHAITENT
Laurent Gamber, chef de projet du dispositif Transitions collectives
en Pays de la Loire, prône la participation active des entreprises pour
accompagner les reconversions, choisies ou subies, des salariés.
Propos recueillis par Dominique PEREZ

La crise sanitaire a-t-elle,
comme on le dit volontiers,
multiplié les désirs de
mobilité professionnelle des
salariés ?
C’est certain. On a observé dans la région une hausse de 30 % des salariés
qui souhaitent se reconvertir, pour trouver du sens dans leur travail, qui ont
évolué dans leurs centres d’intérêts, de
ressources… Comme s’ils avaient vécu
une sorte de reformatage, en choisissant parfois des métiers complètement
à l’opposé des leurs... En quittant par
exemple un poste dans la banque pour
se lancer dans la création d’une entreprise artisanale. On note un engouement pour la reconversion professionnelle, quitte à revoir totalement sa façon
de vivre, y compris à titre personnel. Par
contre, le meilleur « confort de vie » lié
en plus à un déménagement, qui peut
être un argument avancé en région parisienne par exemple, n’est pas une motivation dans la région. Si ce n’est dans
le désir d’une proximité avec son travail
et une meilleure adéquation vie personnelle/vie professionnelle.

Laurent Gamber

6

© D. R.

Quelles sont les tranches
d’âges concernées ?
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Souvent 30/40 ans. On note que les
personnes se reconvertissent de plus
en plus tôt, y compris celles qui ont un

Formations les plus financées dans la région
au titre du dispositif Transitions Pro
Dossiers reçus par organisme (en nombre)
AFPA Entreprise des Pays de la Loire

121

Greta CFA 49

57

AACTES et Formations

41

ENI École Informatique

40

Retravailler dans l’ouest

36

Greta-CFA de Vendée

31

AG CNAM Pays de la Loire

31

Avenir Formation Conseil

30
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Formations les plus financées (en nombre)
TP Conducteur de transport routier de marchandises

66

TP Secrétaire Comptable

40

TP Développeur web et web mobile

33

Dessinateur Concepteur BIM Bâtiment Architecture

30

TP Secrétaire Assistant Medico Social

28

TP Assistante Ressources Humaines

27

parcours sans faute, ont poussé leurs
études, exercent un métier pendant
dix ans, et qui, à partir de 25/30 ans,
vivent un premier phénomène de saturation et souhaitent tenter autre chose.

Qu’en est-il du nouveau
dispositif Transitions
collectives, où l’entreprise
est, cette fois, actrice du
changement ?

Les entreprises sont-elles
un frein à ces désirs de
changement ?

Il a été lancé le 15 janvier dernier et il a
pris ses marques au cours du premier
trimestre. Nous sommes en pleine phase
d’information, un besoin important parce
qu’il y a beaucoup de confusion entre les
dispositifs. Il est mobilisable dans deux
cas de figures : d’une part pour des entreprises qui sont en difficulté et doivent
se séparer de quelques salariés. L’angle
le plus délicat pour nous est d’être suffisamment en veille sur ces difficultés, de
rassurer les entreprises, de communiquer en leur disant : « nous ne sommes
pas là pour vous juger, mais peut-être
qu’il y aura une solution pour vous et
vos salariés ». Le deuxième cas de figure concerne les adaptations de poste.
Il peut s’agir par exemple d’une hôtesse

Une personne sur deux fait appel à un
conseil en évolution professionnelle.
C’est une démarche qui permet d’apporter des réponses à cette problématique de réflexion, de mise à plat de son
projet. D’autres ont fait un bilan de compétences. Les autres ont mené une réflexion individuelle, parfois même avec
leur entreprise. On voit de moins en
moins de chefs d’entreprise en opposition au projet du salarié, ils sont de plus
en plus conscients que quand un salarié
n’a plus envie de donner, ce n’est pas la
peine d’insister. Il y a eu probablement
une évolution du dialogue social, les
chefs d’entreprise pensent de plus en
plus qu’on n’est pas ensemble à vie...
Dans les plus petites structures, c’est
souvent beaucoup plus compliqué. Parfois, avec l’accord du salarié, nous pouvons intervenir auprès de l’employeur,
mais c’est assez rare. Dans ce cas, notre
rôle est de rassurer l’employeur et de
lui expliquer la procédure.

de caisse dont le poste de travail est en
train d’être digitalisé pour mettre en
place un libre-service, et qui ne pourra
pas être placée sur un autre poste. Là,
l’entreprise va économiquement bien,
mais connaît une mutation.

Que propose le dispositif ?
Plutôt que de licencier les personnes,
nous conseillons aux entreprises de les
laisser se former à un autre métier porteur dans la région. Il s’agit souvent de
personnes très fragiles, dont l’indemnisation chômage va générer une baisse
de revenus très importante. On ne leur
demande pas de « faire du social », mais
de garantir un avenir aux salariés.

Où en est-on dans la région ?
Nous sommes en phase de communication, des entreprises sont en train d’étudier le dispositif avant de se décider.
Cette possibilité doit être mise en place
avant les décisions de licenciement.

Combien ça coûte ?
• Entreprises de moins de 300 salariés : 100 %
de prise en charge (rémunération du salarié,
y compris les charges dans la limite de deux
fois le Smic, coût pédagogique, frais annexes)
• De 300 à 1 000 salariés : 75 % de prise en charge
• Au-dessus de 1 000 salariés : 40 %.
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UN DISPOSITIF
POUR ASSOCIER TALEN

ET PATRONS DE

ENTREPRISES
Trouver des talents éloignés de l’emploi, et des chefs
d'entreprise qui ont besoin d'un bras droit, tel est le dispositif
mis en place par Territoires Ardan, avec la Chambre de métiers
de Loire-Atlantique et Nantes Métropole. Objectif : soutenir cinquante
parcours en trois ans.
Par Victor GALICE

A

ider des patrons de petites entreprises à
structurer leur idée et leur faire rencontrer
des talents qui ont de l’énergie à développer, c’est l’objectif d’Ardan (Action régionale pour le développement d’activités
nouvelles) qui permet de cofinancer les six
mois que le demandeur d’emploi va passer
à temps plein dans l’entreprise en question, accompagné par
un «référent projet». Si l’on veut que les entreprises qui ont eu
l’énergie de démarrer continuent à se développer, à un certain
moment, il faut se soucier de ce qui se trouve dans l’environnement très proche du chef d’entreprise pour lui permettre d’avoir
un bras droit afin de démultiplier son énergie. On résume le
processus Ardan ainsi : “ Patron cherche bras droit pour... !” »,
explique Jean-Claude Bouly, président d’Ardan France, à propos de ce dispositif expérimenté depuis trente ans, sur neuf
territoires. Dernier en date : celui de Nantes Métropole, avec le
soutien de la Chambre de métiers des Pays de la Loire et celle
de Loire-Atlantique.

L’APPUI DE L’EXPERTISE LOCALE
« Nous nous appuyons sur l’expertise locale, en économie,
en formation, en emploi, en réseaux territoriaux, pour mettre
en place cette pratique d’expérimentation », poursuit JeanClaude Bouly. L’accord de partenariat pour cinquante parcours sur trois ans sur le territoire de Nantes Métropole a été
signé le 30 août dans les locaux de la Maison de l’emploi et
de la Mission locale de Nantes Nord.

8

« Notre rôle est de repérer les situations de chefs d’entreprise
qui ont besoin d’être épaulés pour se développer et, d’autre
part, de repérer des compétences qui, dans un processus
de formation, peuvent devenir un futur bras droit. On fait le
pari que du côté des demandeurs d’emploi, il y a un certain
nombre de personnes qui sont un peu invisibles si on fait du
traitement classique de recrutement, et que l’on a besoin de
faire un travail spécifique pour repérer les gens qui ne sont
pas exactement dans les cordes. On a besoin de travailler
avec ces demandeurs d’emploi et avec les chefs d’entreprise
qui doivent bouger de cette représentation du mouton à cinq
pattes que l’on cherche tous », ajoute Jean-Claude Bouly.

« NOUS AVONS DES TALENTS »
« Nous avons des personnes qui ont des compétences et des
formations qui n’ont pas l’opportunité de les faire valoir. C’est
l’opportunité de repositionner ces publics dans des entreprises, de les accompagner et de leur permettre d’apporter
un réel service au chef d’entreprise et à l’entreprise artisanale en particulier, reconnaît Joël Fourny, président national
de la Chambre de métiers et de la Chambre de métiers des
Pays de la Loire. Nous voyons également un double objectif, car ce sont des profils de porteurs de projet qui pourront
se positionner sur la reprise d’entreprise. Avec 300 000 entreprises artisanales qui sont à céder dans les dix ans qui
viennent, l’enjeu est primordial », ajoute ce dernier.
La personne éloignée de l’emploi aura le statut de stagiaire
de formation professionnelle et obtiendra un diplôme de
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PETITES

niveau 5 à l’issue de sa formation avec le Titre Entrepreneur
de la Petite Entreprise (TEPE).
« Dans les quartiers, nous avons des talents, certains qui ont
des diplômes et qui n’arrivent pas à trouver des opportunités,
alors même que des entreprises ont des difficultés à recruter. Avec les missions locales nous allons pouvoir identifier
ces talents à qui il manque souvent une expérience professionnalisante, constate André Sobczack, vice-président de
Nantes Métropole en charge de l’Emploi et de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec les entreprises
artisanales qui jouent un rôle essentiel en termes de lien social et plus largement dans la thématique du développement
durable. Nous avons besoin d’elles, avec cette expérimentation de cinquante missions en entreprise sur trois ans, nous
allons les renforcer en permettant aux jeunes de mettre à
profit leur talent et leur énergie. »

De droite à gauche, Jean-Claude BOULY,
président d’Ardan France, Philippe BELY, président
de la Chambre de métiers de Loire-Atlantique,
Joël FOURNY, président national de la Chambre
de métiers et de la Chambre de métiers des Pays
de la Loire, André SOBCZAK, vice-président de
Nantes Métropole, lors de la signature de
l’accord de partenariat pour les 50 parcours Ardan.

Contact
territoireardan44@artisanatpaysdelaloire.fr
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NANTES

INDICES AOÛT
SMIC AU 1ER JANVIER 2021

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

REPART DOUCEMENT
L’Agence d’urbanisme de la région nantaise
(Auran) observe une embellie sur le front de l'emploi
au 1er trimestre avec des signes de reprise.
Mais, parallèlement, la précarité augmente.
Par Florence FALVY

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,25 €

1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2021 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

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

JUILLET(1)
2021

JUILLET
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

106,40

105,19

1,15 %

INDICE
HORS TABAC

105,55

104,44

1,06 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

C

’est une bonne nouvelle pour le tissu économique nantais ! Aussi timide soit-elle, la reprise de l’emploi s’est amorcée au 1er trimestre 2021. Tel est le constat dressé par l’Agence d’urbanisme
de la région nantaise (Auran) après une année 2020 marquée par
un repli des effectifs. En ce début d’année, l’activité intérimaire et
l’emploi salarié privé renouent en effet avec des hausses dans la
zone d’emploi de Nantes : +0,7 % des effectifs par rapport au 4e
trimestre 2020 et +1,9 % au regard de la même période un an auparavant. Même
tendance dans la métropole, avec +1,7 % (soit 4 800 postes supplémentaires par
rapport à fin mars 2020).
Toutefois, dans ce paysage économique, un secteur reste fortement impacté au
1er trimestre : l’hébergement-restauration avec 1 100 effectifs en moins (-8,8 %)
sur un an.

MOINS DE DEMANDEURS D’EMPLOI…
60 773. C’est le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et
C dans la métropole nantaise en juin 2021, en recul de 3,9 % par rapport à la
même période l’an passé. Pour autant, le niveau de recrutement est sous la barre
des 23 % par rapport à mars 2020. À ce constat, deux raisons : les restrictions
administratives et les perspectives plus restreintes dans certains secteurs (tourisme, restauration, culture…) qui habituellement ont recours à de nombreux
contrats courts. Là aussi le secteur de l’hébergement-restauration n’affiche pas
une grande forme avec un niveau des embauches presque quatre fois moins
élevé (-80 %) qu’il y a un an. D’après l’Auran, seulement 1 730 offres ont été
recensées au cours du trimestre contre 6 000 à la même période l’an passé. Les
activités culturelles et de loisirs sont elles aussi impactées (-41 %) ainsi que le
commerce (-16 %).

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2020

130,52

+ 0,20 %

1 TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

er

… MAIS UNE PRÉCARITÉ ACCRUE
Après plus d’un an de Covid-19, la précarité continue de progresser. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Les demandeurs d’emploi de longue durée sont plus
nombreux sur le territoire métropolitain (+2,6 % de plus par rapport à juin
2020, soit 29 705 personnes). Par ailleurs, 14 155 demandeurs sont également
allocataires du RSA, en hausse de 6,8 % en un an.
L’Auran se veut toutefois optimiste. « Avec l’amélioration de la conjoncture sur le
1er semestre 2021, ce nombre devrait décroitre dans l’année », projette l’agence.

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AVRIL

MARS

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

116,3

116,1

0,17 %

0,69 %

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

LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

I

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ZAPPING

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Le PDG d’Armor, Hubert de Boisredon, fend l’armure
pour témoigner de son itinéraire, celui d’un dirigeant
engagé. Une nouvelle qui fait réagir la sphère
économique sur les réseaux sociaux.

« LE MONDE ÉCONOMIQUE
DOIT PRENDRE CONSCIENCE
DE SA RESPONSABILITÉ
DANS LA BATAILLE QU'IL EST
URGENT DE MENER CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ET SE MONTRER À LA HAUTEUR
EN TRAVAILLANT SUR LE VRAI
SUJET : COMMENT ON CHANGE
DE MODÈLE(S)... MÊME SI
ÇA FAIT MAL ! »
Ingrid Berthé, co-présidente de B Side

SAISON SPORTIVE

Près de 300 personnes ont participé
à la soirée des partenaires du HBC Nantes…
dont I.J. L’occasion pour le président Gaël
Pelletier d’évoquer les objectifs du club,
de présenter les recrues, les ambitions XXL,
la diversification...

VIVRE SON MÉTIER
AUTREMENT

On peut (toujours ?) être sérieux sans se prendre
au sérieux. La preuve !
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VIE DES ENTREPRISES

LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

L’HÔTEL KALIFORMIA
VIENT D’OUVRIR À LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE

Depuis le 1er septembre, la zone Erdre Active de La Chapelle-sur-Erdre accueille un nouvel hôtel d’entreprises,
destiné aux start-up, salariés de grands groupes, travailleurs nomades ou encore aux associations de la métropole nantaise. Son nom :
Hôtel Kaliformia. Deux entreprises ont déjà̀ prévu de s’y installer : l’agence Stéphane Plaza Immobilier et la start-up spécialisée
dans l’expertise informatique ADN Consulting.
L’établissement d’une superficie totale de 800 m2 comprend treize bureaux meublés pour une à trois personnes (à louer au jour,
à la semaine, au mois), cinq pôles de 45 à 73 m2 avec openspace et deux bureaux, dix postes de travail en espace partagé, six salles
de réunion, ainsi que des espaces communs (cafeteria, espace détente, parking...). Le tout dans une décoration industrielle.
Avec un plus : la modularité des lieux pour s’adapter à chaque besoin. Les locaux peuvent en outre être privatisés
pour des soirées professionnelles.
Florence FALVY

VENDÉE • EN VUE

Charles Viaud

VENDÉE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SYCLÉO RÉINTRODUIT
LE VERRE RECYCLÉ EN
GRANDE DISTRIBUTION

Xavier Lucas, 51 ans, prend le nouveau poste de directeur général du groupe
vendéen MG Tech. Il prend en charge le pilotage de l’ensemble des sociétés
du groupe, ainsi que les fonctions supports en France et à l’International.
Spécialiste des lignes de conditionnement de carton, formeuses, encaisseuses
wrap, transitique, et robots mobiles, le groupe des Achards présidé par Eric
Gautier, emploie 160 salariés répartis sur trois sites de production et réalise
un chiffre d'affaires de 30 M€. Xavier Lucas était précédemment directeur
commercial monde de Sepro Robotique. Au poste de directeur général
de MG tech, il aura notamment en charge l'accélération
du groupe à l’international.
Olivia BASSI

Sycléo débute le 8 septembre pour deux mois,
un test dans le magasin Super U de Saint-Gilles-Croixde-Vie. La start-up basée au Fenouiller, installe
dans le magasin une borne de mise à disposition
de contenants en verre consignés pour les
achats de viandes, poissons, charcuteries et fromages
des rayons à la coupe, mais aussi de fruits
et légumes et de produits en vrac. Cette solution
imaginée par Charles Viaud comprend la fourniture
de contenants alimentaires, la logistique, le lavage
et la traçabilité de ces derniers via une application
que le consommateur télécharge pour accéder à la
borne et gérer sa consigne. Soutenue par le
centre de ressources en innovation (CRI) de la Rochesur-Yon, Réseau Entreprendre Vendée, Bpifrance
et l'Ademe, la société espère industrialiser
son prototype d'ici à la fin 2021.
Olivia BASSI
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Éric Gautier, président de MG Tech
et Xavier Lucas, DG

© MG Tech

© Sycléo

XAVIER LUCAS, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU GROUPE MG TECH

© Réalités

VIE DES ENTREPRISES

LOIRE-ATLANTIQUE • CROISSANCE

RÉALITÉS ACQUIERT
85 % DU CAPITAL DE VINDEMIA
Le groupe de développement territorial Réalités s’empare de 85 % du capital
de Vindemia. Ce groupe de restauration d’entreprise basé dans l’Ouest de la France,
qui exploite près de 25 établissements (soit plus de 3 000 couverts journaliers) sous la
marque Midi & Demi, conserve quant à lui les 15 % restant. Christine Denis et Fréderic
Monnier restent donc à la direction générale alors que Christophe de Brebisson,
DG Maîtrise d’usage de Réalités, pilote désormais la présidence. Cette opération signée
le 1er septembre est l’occasion pour Réalités de renforcer ses activités récurrentes
de maîtrise d’usage et ouvre de nouvelles opportunités dans le cadre du développement
du tertiaire et des grands projets.Son ambition ? Donner à l’enseigne Midi & Demi
une portée nationale et tripler son chiffre d’affaires à horizon 2025, soit 15 M€.
À noter que le réseau va s’étoffer courant septembre avec trois nouveaux restaurants
à Nantes, Saint-Herblain et Saint-Brévin-les-Pins.
Florence FALVY

LOIRE-ATLANTIQUE • SERVICE

Xavier Lassalle

Start-up de quatre personnes fondée à Saint-Nazaire en 2018 par Xavier Lassalle,
Qlara axe son développement sur une gestion novatrice de la couverture assurances
des entreprises. Après une première partie de carrière dans l’expertise comptable,
puis vingt ans de pratique opérationnelle dans les assurances, le dirigeant a choisi
de développer une « solution innovante » dans ce domaine, convaincu que les chefs
d’entreprise n’avaient ni le temps ni la connaissance pour s’armer de la meilleure
couverture qui soit. Objectif affiché : présenter aux professionnels toutes les solutions
possibles sur le marché et ce, de manière 100 % indépendante, sans percevoir
de commission. Cette « neutralité vis-à-vis des compagnies d’assurances » est un engagement
fort de la part du fondateur de Qlara pour instaurer une « relation de confiance ».
La start-up propose également dans ce sens un audit global gratuit de la couverture
assurance des entreprises.
Le portefeuille compte aujourd’hui près de 80 clients, que ce soit « pour un accompagnement
ponctuel sur une renégociation ou pour se libérer entièrement du suivi et de l’optimisation
de leur couverture assurance ». Xavier Lassalle mise également sur la proactivité et l’efficacité
d’experts totalement dédiés à leurs clients, de manière individualisée. Surtout, le dirigeant
entend surfer sur le déploiement exponentiel du numérique pour y associer son offre
produit et le service apporté à ses clients. En témoigne le blog Qlaraconnect, de même
que la plateforme digitale mise à destination des entreprises, en cours de déploiement.
Ces dernières y ont la possibilité de superviser leur niveau de couverture, les affaires
en cours, voire d’acter une prise de décision. Ou de laisser les équipes de Qlara
totalement gérer leurs dossiers.
Karine LIMOUZIN
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© Qlara

QLARA MISE SUR L’INNOVATION
ET LE NUMÉRIQUE
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LOIRE-ATLANTIQUE
FRANCHISE

CUISINES VENIDOM CIRCULE
DÉSORMAIS EN RÉGION NANTAISE
Alors que le marché de la cuisine équipée a bon appétit, l’enseigne Cuisines Venidom,
connue pour son concept de cuisiniste mobile, sillonne désormais les routes de Nantes
intramuros et des villes voisines (Carquefou, Orvault, La Chapelle-sur-Erdre, Sainte-Lucesur-Loire, Thouaré, Héric...). Le réseau s’est en effet étoffé avec l’arrivée d’un nouveau
franchisé en la personne de Didier Leroy âgé de 52 ans. Il s’agit du 19e franchisé
à l’échelle nationale. Après une formation de six semaines en février dernier, il a donc
pris les commandes d’un camion-magasin et se déplace au domicile des clients
pour leurs projets d’aménagements (cuisine, salle de bain, dressing). L’avantage de ce
showroom ambulant : être entièrement aménagé avec une cuisine d’exposition.
Florence FALVY

© Venidom

VIE DES ENTREPRISES

Didier Leroy

VENDÉE

DÉVELOPPEMENT

HOMKIA OUVRE UN SITE
LOGISTIQUE DANS L'HÉRAULT

© Somfy

Basé à Olonne-sur-Mer, le groupe Homkia (29 magasins,
400 salariés, CA 2020 : 30 M€), réseau spécialiste du confort
de l’habitat (portes, fenêtres, isolation, domotique et protection
solaire) vient d’ouvrir une nouvelle plateforme logistique à Bessan
(Hérault). Le site s’étend sur une surface de 1 800 m2, dont 200 m2
de bureaux pour la partie technique et 1 600 m2 de stockage.
Il emploie 30 salariés. La plateforme desservira les départements
de l’ex-Languedoc-Roussillon. Elle a été construite et est opérée
par la société héraultaise 3GR Habitat, concessionnaire d’Homkia
et actionnaire de son réseau, qui pilote depuis 2018 un site
similaire à Toulouse desservant la région Midi-Pyrénées.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE • ACQUISITION
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RAPPROCHEMENT ENTRE
LE NANTAIS AVITI ET LE LYONNAIS GID

© Aviti GID

Depuis fin août, l’intégrateur Aviti, ayant son
siège social à Nantes, s’est rapproché de la société
lyonnaise GID, également spécialisée dans
l’intégration d’infrastructures systèmes et réseaux
et du cloud computing. De quoi se déployer
à l’échelle nationale, mais pas que. Déjà présent
dans cinq régions françaises, Aviti s’implante
ainsi en Auvergne Rhône-Alpes avec l’agence GID
de Dardilly. Il met aussi un pied en Suisse avec
les bureaux GID basés à Nyon, près de Genève.
« L’acquisition de GID nous permet de proposer
une offre technologique toujours plus complète
et d’assurer une plus grande proximité à nos clients.
Ce rapprochement est l’occasion de répondre
à des besoins plus complexes en termes
d’infrastructure, de cloud et de financement »,
déclare Matthieu Thibault à la tête d’Aviti. De son côté,
le Président de GID, Jean-Marc Prost, a pris la direction
de l’agence centre-est d’Aviti depuis le 1er septembre.
Les deux entités entameront une fusion sous le nom
et l’identité d’Aviti d’ici à la fin de l’année.
Florence FALVY
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VENDÉE

Réussir à l’international,
pourquoi pas vous ?

ateliers - conférences - networking

Un événement

Mercredi 29 septembre 2021
Après-midi - La Roche-Sur-Yon

CCI Vendée - 16 rue Olivier de Clisson

Jeudi 30 septembre 2021 Nantes
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Emmanuel Grelaud

Un événement
Un événement
Un événement

RESTAURATION

IDEOLYS DEVIENT
EASILYS F&B
Racheté en juin dernier par
l'Espagnol Mapal, éditeur et prestataire
de logiciels de gestion de la
restauration, Ideolys, éditeur du logiciel
Easilys 100 % web dédié à la gestion
des restaurants multisites, est devenu
Easilys F&B by Mapal et s’est intégré
à l’interface de Mapal.
Fondé en 2014 à la Roche-sur-Yon
par Emmanuel, Olivier et David Grelaud,
Ideolys emploie 95 salariés, et a réalisé
un chiffre d'affaires de 5 M€ en 2020.
Le groupe espagnol équipe
50 000 établissements dans 54 pays
pour leur permettre de centraliser
l’intégralité des tâches relatives à la
gestion d’un établissement dans
un seul logiciel.
Olivia BASSI
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L’ENTRETIEN

Chiara

DANIELI

© Benjamin Lachenal

DG du groupe
Bouhyer
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« L’INTERNATIONAL,
SEUL, C’EST MISSION
IMPOSSIBLE!»
Dirigeante du groupe Bouhyer, fonderie ancenienne centenaire spécialisée dans le
contrepoids (250 salariés, 50 M€ de CA), Chiara Danieli est aussi vice-présidente de
la CCI, en charge de la stratégie internationale et vice-présidente de l’International ouest
club. De fait, 90 % de l’activité de l’ETI se déroule à l’export. Entretien avec une fervente
défenseur de l’internationalisation des entreprises à quelques jours de la nouvelle
édition d’International Week.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Votre activité est très
dépendante de l’export.
Comment ça se présente
pour vous en ce moment ?
Nous avons connu quatre années de
croissance avant le Covid. La pandémie a eu un fort impact sur notre activité avec -25 % de CA en 2020, mais
nous sommes de nouveau en très forte
croissance : nous avons récupéré notre
courbe d’avant la crise, avec +30 %.

Quelles sont les particularités
liées à votre marché ?
Nous avons une activité de fournisseur de
premier rang et fabriquons sur plans. Une
fois que le marché pour une pièce est gagné, nous avons la série à produire pendant plusieurs années. Nous avions fait
des investissements en machines d’usinage, en métallurgie et acquis de nouvelles séries avant la pandémie et cette
année nous allons profiter pleinement de
ces parts de marchés gagnées. Parallèlement, nous bénéficions d’une croissance
du marché, le BTP profitant à plein des
plans de relance à travers le monde.

Comment fonctionnez-vous
avec vos clients étrangers ?
Ils se situent essentiellement en Allemagne, Angleterre et Italie. Ce sont

des relations de partenariat de très
longue date, plutôt sereines et constructives. En Allemagne, par exemple, nous
co-concevons les pièces avec nos clients.
Leurs acheteurs sont en place depuis
trente ans et nous avons la même équipe
en face. Il y a donc une relation de très
grande confiance fondée sur notre interdépendance. Sans contrepoids ils ne
peuvent pas produire leurs machines de
levage (grues, charriot élévateurs, pelleteuses…) et pour s’adapter parfaitement
à leurs engins, nos produits sont très
techniques, donc difficilement reproductibles du jour au lendemain. Et l’on dénombre peu d’acteurs sur ce marché.

Est-ce que vous avez
des enjeux particuliers ?
Notre stratégie est de bâtir une relation
de telle sorte qu’elle ne dépende pas du
seul acheteur ou bureau d’études. Pour
établir ce type de relation, il faut avoir de
la stabilité dans les équipes, à la fois au
niveau de la direction, du service commercial, à la qualité, la production, la logistique… à tous les étages finalement.
L’ancienneté moyenne est d’ailleurs de
17 ans chez nous. Mais nous sommes à
un tournant générationnel : des anciens
collaborateurs vont partir et doivent être
remplacés. On recrute aujourd’hui dans
toutes les classes d’âge.
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En ce moment, la crainte est plutôt de
ne pas réussir à satisfaire les besoins
de croissance de nos clients. Après,
notre sujet est de les accompagner dans
l’évolution de leurs produits, avec un
besoin de qualité de plus en plus exigeant, ou de leurs marchés. Notre valeur
ajoutée, c’est aussi notre expertise. On
devient un peu leur bureau d’études…
Cela nécessite des investissements importants pour les accompagner mais
en même temps, ils nous permettent
d’avoir de l’avance sur les prochaines
tendances des marchés. C’est plus de
contraintes, cela nécessite plus de compétitivité, mais ça nous permet aussi de
ne pas nous asseoir sur nos acquis. Pour
moi, c’est une opportunité pour rester à
la pointe de la technologie et connaître
l’évolution des services aussi.

Quels impacts la crise
du Covid a-t-elle eu sur
votre manière de travailler
à l’international ?
Le premier impact a été l’impossibilité
d’aller voir nos clients. Ce qui nous a imposé, à nous comme à eux, de travailler
à distance. C’était presque plus difficile
pour nos clients que pour nous, notamment en Allemagne. Ils ont eu du mal à
se mettre à la visio… Au final, on s’est ha-
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bitués. Mais nous sommes sur un marché un peu traditionnel et il y a des aspects de la négociation commerciale qui
sont plus faciles quand on est présents
physiquement. On va donc reprendre
les déplacements, mais je pense aussi
qu’une partie des relations à distance va
perdurer. Le Covid nous a permis d’avoir
des relations plus fréquentes avec nos
clients et les visioconférences nous ont
rapprochés. Après, ça veut aussi dire
que nos concurrents plus éloignés ont
aussi plus de facilités pour rencontrer
nos clients…

Les exportations régionales
ont chuté de 23 % en 2020 1.
Quelle est votre analyse
de la situation du territoire ?
On a une situation un peu particulière
où deux acteurs majeurs - Les Chantiers

© Benjamin Lachenal

Je ne parle pas forcément pour nous,
mais de manière générale, je pense que
les relations commerciales vont évoluer

dans le sens du digital. Et qu’il va falloir
envisager de répondre à de nouveaux
besoins sur le plan marketing et commercial. Par exemple, pour faire de la
prospection. Or, si communiquer sur ses
produits, ses services via le canal digital est assez facile en France, c’est plus
complexe à l’international. Ça nécessite
des compétences qui n’étaient pas nécessaires jusque-là.
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de l’Atlantique et Airbus - drainent la
plupart du commerce extérieur des Pays
de la Loire. Et l’aéronautique a lourdement pâti de la crise.
À côté, il y a de plus petits acteurs très
dynamiques sur le marché intérieur
mais moins sur le marché international.
La culture internationale est moins développée chez nous. Pour moi, c’est en
partie dû à l’éloignement des Pays de
la Loire par rapport au reste de l’Europe.
Et puis il y a une question culturelle,
propre à la France, qui fait que l’on est
plutôt en relation avec les pays francophones. La France ayant eu beaucoup
de colonies, elle s’est développée dans
cette partie du monde, peu ailleurs. Et

L’ENTRETIEN

« POUR AVOIR DES ENTREPRISES
PERFORMANTES À L’INTERNATIONAL,
IL FAUT AU MINIMUM AVOIR
UN AÉROPORT PERFORMANT ! »
les entreprises françaises ont l’habitude de voir l’international comme une
extension du marché intérieur. De ce fait,
elles n’adoptent pas de véritable stratégie de conquête comme c’est le cas par
exemple en Allemagne ou en Italie.
La problématique de la compétence
des langues c’est aussi dû à cela. C’est

plus facile d’aller commercialiser dans
des pays qui pratiquent notre langue,
car on n’a pas à faire d’effort, parce qu’il
y a déjà beaucoup à faire dans l’Afrique
francophone ou au Canada. Tandis
qu’en l’Italie dont le peuple a beaucoup
immigré, c’est plus « dans les gênes » !

Cette « excuse » n’a-t-elle
pas fait long feu ? Cela fait
quand même un moment
que l’on a conscience de ce
handicap…
C’est un facteur culturel de masse qui
prend du temps à évoluer. En venant en
France, j’ai constaté que la plupart des
familles ne poussent pas leurs enfants
à apprendre des langues étrangères, à
aller à l’étranger. En Italie, les enfants
de ma génération étaient tous poussés
à apprendre le français, l’anglais, l’allemand. Toutes les familles italiennes
ont des membres à l’international ! La
France, elle, a eu pendant longtemps
un marché intérieur très porteur et donc
moins besoin d’aller à l’étranger. Et on
le voit bien dans les entreprises. Parfois elles s’interrogent sur l’international
comme opportunité de marché, mais ce
n’est pas une véritable démarche stratégique. Souvent, d’ailleurs, le patron
n’a pas de compétences internationales,
et craint de ne pas comprendre ses interlocuteurs quand il va à l’étranger. Or,
si le chef d’entreprise a cette réticence,
il ne va pas donner d’élan à son équipe
et ça ne devient pas une véritable stratégie. Dans notre entreprise, le personnel parle parfaitement la langue de nos
clients mais, quand on cherche des compétences, c’est compliqué de les trouver
en Loire-Atlantique ! Parfois, on doit aller
jusqu’en Alsace pour trouver des gens
qui maîtrisent l’allemand, sachant que
déjà avec l’anglais, ce n’est pas gagné !

Que faut-il faire pour changer
la donne ?
Il faut se doter de moyens en formant le
personnel pour le commercial, l’administration des ventes, le service après-
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vente… Au niveau culturel aussi, il faut
investir car l’international c’est beaucoup la compréhension de la culture
de l’autre. C’est fondamental car avant
même de comprendre les contraintes
douanières, il faut comprendre comment l’autre fonctionne ! Il faut acquérir
cette compétence culturelle mais elle
coûte cher car ce sont des apprentissages longs à acquérir.
Les entreprises doivent aussi ne plus se
focaliser sur le seul produit, mais réfléchir à ce qui peut être apporté en valeur
ajoutée pour l’enrichir : services financiers, formations, impacts carbones... Aujourd’hui, quand on achète un téléphone,
il apporte énormément de services
au-delà de cette seule fonction. Il faut
réfléchir de la même manière pour tous
les produits. On n’exporte plus seulement un produit, mais aussi une image,
un service après-vente, une qualité, un
conseil, une formation pour les utilisateurs, la location plutôt que la vente…
Et cette offre doit être adaptée aux pays
dans lesquels on veut exporter. Le premier pays que l’on démarche est le plus
compliqué car il y a tout à apprendre.
Ensuite on a une méthodologie plus
établie mais, malgré tout, chaque marché a ses particularités. Par exemple,
nous avions au départ un agent en Allemagne, mais on n’en a plus car nos
clients préfèrent travailler directement
avec nous. Tandis qu’en Italie, sans agent
je ne pourrais pas travailler !

Dès lors, comment aider
les entreprises du territoire
à être plus performantes
à l’international ?
Il faut leur permettre d’acquérir en très
peu de temps ces compétences culturelles. Pour le faire à moindre coût et
de manière efficace, il faut développer
la coopération entre entreprises pour
qu’elles puissent aller chasser ensemble des marchés, créer des synergies commerciales. L’international, si on
s’y prend seul, c’est mission impossible !
Même pour une ETI comme la mienne !
J’en profite aussi pour rappeler qu’on a
besoin d’avoir un aéroport efficient, efficace. On est déjà dans une région écartée du centre de l’Europe, pour avoir des
entreprises performantes à l’international, il faut au minimum avoir un aéroport performant !
1. Source : Solutions & Co
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L’ENTRETIEN

International Week 2021
La quatrième édition d'International Week se déroulera
du 27 au 30 septembre en Pays de la Loire. Tous les acteurs et partenaires
du développement international seront présents.
Rendez-vous à La Roche-sur-Yon le 29 septembre (après-midi)
et à Nantes le 30 septembre, à la CCI.
Plus d’infos :
Paysdelaloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/international-week

Que conseillez-vous
aux primo-exportateurs ?
Pour moi, le bon parcours c’est de suivre
un programme comme Dinamic ou de
se faire accompagner par Team France
Export 2 pour faire une première analyse du marché, voir quels sont les
pays cibles par rapport à son offre de
produits ou de services. Puis d’y aller à travers un groupement d’entreprises. Plusieurs se sont mis en place
en Loire-Atlantique, par zones géographiques. Cela permet de diminuer les
coûts et les risques en partageant par
exemple le coût d’un commercial ou
d’un VIE pour la prospection. L’International ouest club (IOC) aussi ça marche
très bien. On organise des rencontres
dans lesquelles les chefs d’entreprise
parlent de leurs expériences, des difficultés qu’ils ont rencontrées et des solutions qu’ils ont trouvées. Par exemple,
je suis animatrice du club Europe à l’IOC
et nous avons mis en place un groupe
WhatsApp. Quand un des membres
a un besoin ou rencontre une problématique dans un pays, il envoie une
demande sur le groupe et les autres
peuvent répondre. C’est très efficace,
peu coûteux et ça permet de tisser des
liens pour ensuite aller plus loin.
Je pense qu’il faut développer davantage cette coopération, surtout en cette
période post-Covid. La vitesse de mouvement des marchés s’est accrue, il y
a de nouveaux risques et de nouvelles
opportunités et pour avancer rapidement, les partenariats, la coopération
sont essentiels. J’y crois beaucoup !

Quel est l’apport
d’un événement comme
International Week ?

© Benjamin Lachenal

C’est un outil pour rencontrer ses pairs,
se poser les bonnes questions, rencontrer les acteurs de l’international. Il y a
des délégations de pays étrangers, des
cafés pays où on peut écouter l’expérience d’autres entreprises. C’est un bon
moment de réflexion pour préparer une
stratégie à l’international quand on est
primo-exportateur, mais aussi quand on
est confirmés comme nous. Par exemple,
une session sera consacrée au thème du
marketing digital sur lequel nous avons
tout à faire !
2. Dispositif public d’accompagnement
des entreprises à l’international structuré
autour de Business France, la CCI, Bpifrance
et la Région.
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Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire,
a annoncé la poursuite des aides pour les
entreprises subissant des pertes dans
les secteurs de la culture, de l’hôtellerierestauration et du tourisme.

© iStock

FONDS DE SOLIDARITÉ

LES CONDITIONS

D’UNE PROLONGATION
Le gouvernement prolonge le fonds de solidarité jusqu’en
décembre 2021. Mais les aides deviennent plus ciblées et moins
généreuses.

A

lors que l'activité économique reprend et
que le gouvernement table sur une perspective de croissance de 6 %, le ministre
de l’Économie a annoncé une inflexion de
la politique d'aide aux entreprises dans le
cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le fonds de solidarité, qui devait prendre
fin au 31 août, a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2021.
Cette prolongation n'assure toutefois pas le maintien des
aides jusqu'à la fin de l'année. La notice du décret précise
ainsi que la prolongation vise à permettre le traitement des
demandes d'aides faites au titre du mois d'août 2021.
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Pour les mois suivants, le ministre de l’Économie a annoncé
« un passage au sur-mesure en matière d'aides publiques »
assurant la poursuite des aides pour les entreprises subissant des pertes dans les secteurs de la culture, de l'hôtellerie-restauration et du tourisme.

AIDES AU TITRE D'AOÛT 2021
Les demandes d'aides pour le mois d'août peuvent être déposées jusqu'au 31 octobre (sur Impot.gouv.fr). Elles sont
soumises à de nouvelles conditions, plus restrictives et sectorielles, marques de l'inflexion de la politique gouvernementale.
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Les aides du fonds de solidarité au titre du mois d'août ne
concernent plus que les entreprises particulièrement touchées. Les conditions et montant de l'aide varient selon les
catégories.
• Secteurs S1/S1 bis
L'aide au titre du mois d'août concerne d'abord les entreprises des secteurs d'activité S1/S1 bis/commerce de détail
(à l'exception des automobiles et des motocycles). L'aide est
désormais limitée aux entreprises ayant bénéficié du fonds
de solidarité en avril ou mai 2021.
L'entreprise doit avoir subi en août une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %. L'aide est égale à 20 % de la perte
de chiffre d'affaires (et non plus à 30 % comme auparavant)
dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence.
• Entreprises fermées administrativement
Les entreprises ayant fait en août l'objet une mesure d'interdiction d'accueil du public sont également éligibles à l'aide
du fonds de solidarité. L'aide se chiffre à 20 % du chiffre d'affaires de référence.
- Pour les entreprises ayant subi une interdiction continue
d'accueil du public, la perte de chiffre d'affaires doit être
d'au moins 20 %.
- Pour les entreprises ayant subi une interdiction d'accueil du
public d'au moins 21 jours en août, la perte doit se chiffrer
à au moins 50 %.
• Entreprises des territoires ultramarins
Dans les territoires ultramarins, l'aide du fonds de solidarité
concerne aussi les entreprises ayant subi les effets des confinements et couvre-feux.
• Conditions générales

Pour les entrepreneurs individuels et les dirigeants majoritaires, le montant de l'aide est diminué du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières de sécurité
sociale perçues ou à percevoir au titre d’août 2021.

MESURES SECTORIELLES
Les aides du fonds de solidarité n'ont concerné que tardivement certains secteurs d'activité. Pour en tenir compte, les
entreprises de ces secteurs peuvent bénéficier d'une aide
complémentaire pour les mois de janvier, février et mars
2021 au titre du régime du secteur S1 bis.
Il s'agit des entreprises du secteur de la fabrication de vêtements et de la fabrication d'articles à mailles, ainsi que des
entreprises du secteur de la coiffure et des soins de beauté
domiciliées dans une station de montagne.
Ces entreprises bénéficient d'une aide mensuelle complémentaire plafonnée à 1 500 €, sous les conditions suivantes.
L'aide au titre d'un des mois de janvier, février et mars 2021
est égale soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence (chiffre
d'affaires de 2019, mensuel ou moyen), soit à 80 % de la
perte de chiffre d'affaires du mois considéré, avec un plafond
de 10 000 €.
Les entreprises ayant subi une perte supérieure à 70 %
peuvent bénéficier d'une aide égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence.
Si la perte de chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 500 €, l'aide
est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Si la perte
de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, l'aide se chiffre
à 1 500 € minimum.

© iStock

Le versement des aides est soumis aux mêmes conditions
générales qu'auparavant. L'entreprise ne doit pas avoir de
dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019,
ne doit pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars
2020, et ne doit pas avoir fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative à titre de sanction pour non-respect
des règles sanitaires.

Dans les entreprises n'employant aucun salarié, l'exploitant
ou le dirigeant majoritaire ne doit pas avoir bénéficié d’un
contrat de travail à temps complet au premier jour du mois
concerné.

LE CERCLE DES EXPERTS

ENTREPRISES
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ENTREPRISES

LES INDEMNITÉS

JOURNALIERES
© Shutterstock

DES INDEPENDANTS
REVUES

Le calcul des indemnités journalières est
modifié pour tenir compte des baisses de
revenu dues à la crise sanitaire.

L

e calcul des indemnités journalières maladie et maternité des travailleurs indépendants est aménagé
pour éviter qu’une baisse de revenu due à la crise
sanitaire ne conduise à des niveaux trop faibles.

INDEMNITÉS DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

Les indemnités journalières maladie et maternité
des travailleurs indépendants sont calculées à raison de la
moyenne des revenus des trois années précédentes, en l’occurrence les années 2018, 2019 et 2020.
Pour limiter l’impact négatif que pourrait avoir une diminution de revenu en 2020, la loi du 5 août 2021 prévoit la
possibilité de ne pas tenir compte de l’année 2020 dans le
revenu de référence déterminant le calcul des indemnités
journalières maladie et maternité.
Plus précisément, les revenus de l’année 2020 ne sont pas pris
en compte dès lors que le montant de l’indemnité journalière,
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calculée sur les seules années 2018 et 2019, est supérieur au
montant calculé sur les revenus des trois années 2018, 2019
et 2020.

INDEMNITÉS DES AUTO-ENTREPRENEURS
D’autres dispositions sont prévues spécifiquement pour les
auto-entrepreneurs.
Le revenu de 2020 n’est pas retenu pour le calcul des indemnités journalières des arrêts maladie « Covid-19 » (sauf
si cette solution est moins favorable). Il s’agit des seuls arrêts maladie des personnes cas contact, symptomatiques
ou positives au Covid-19 ou en isolement (décret 2021-13).
La condition d’un montant minimal de cotisations exigée
pour bénéficier des prestations en espèces est supprimée
pour les arrêts maladie intervenus pendant la crise sanitaire.
Les auto-entrepreneurs ne sont en effet pas obligatoirement
redevables de la cotisation minimale (calculée sur 40 % du
plafond annuel de sécurité sociale) ce qui peut leur interdire
toute indemnisation.
Par ailleurs, lorsque le montant de l’indemnité est inférieur
à 10 % du plafond moyen de la sécurité sociale, l’indemnité journalière maladie est égale à 10 % du montant calculé
sur le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de
l’arrêt maladie.
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REPORT EN ARRIÈRE
DES DEFICITS LIES

LE CERCLE DES EXPERTS

FISCALITÉ

AU COVID

Pour bénéficier de cette
mesure, une option doit
être effectuée avant le
30 septembre. Avec un
formalisme particulier.

Cette mesure concerne les déficits
constatés lors d'exercices clos du 30
juin 2020 au 30 juin 2021. Le premier
déficit constaté peut ainsi être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent (et le cas échéant, sur
l’avant-dernier exercice, puis l’antépénultième exercice).
La créance sur le Trésor qui en résulte
peut être utilisée pour le paiement de
l’impôt sur les sociétés des cinq exercices suivants.
Ce dispositif nécessite que l'entreprise
effectue une option dont les formalités
sont particulières.

UNE DÉCLARATION
RECTIFICATIVE
L'option doit être effectuée au plus tard
avant le 30 septembre (date limite de
dépôt de la déclaration de résultat d’un
exercice clos au 30 juin), et au plus tard
avant que la liquidation de l’impôt sur

© Shutterstock

D

ans le cadre de la crise
sanitaire, la loi de finances rectificative pour
2021 a institué un dispositif dérogatoire de
report en arrière des
déficits.

les sociétés au titre de l’exercice suivant
celui pour lequel l’option est exercée.
L'option doit être formulée sur le formulaire 2033-B-SD (entreprises au
régime simplifié) ou 2058-A-SD (entreprises au régime réel normal).
En outre, l'entreprise doit calculer et déclarer la créance sur le Trésor résultant
du report en arrière sur une annexe du
formulaire n° 2039-SD (téléchargeable
sur le site Impots.gouv.fr). Ce formulaire
doit être déposé sous format papier au-
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près du service des impôts des entreprises. Il vise à indiquer les déficits et les
bénéfices d’imputation et à calculer le
montant de la créance sur le Trésor.
Les entreprises ont pu avoir déjà déposé une déclaration de résultat pour
l'exercice déficitaire (en pratique les
entreprises ayant clos leur exercice
le 31 décembre 2020). Pour bénéficier du report en arrière du déficit de
cet exercice, ces entreprises doivent
effectuer une déclaration de résultat
rectificative.
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Gilberto Gil

© Fernando Young

NOUVELLE SAISON
LA BILLETTERIE DU LU EST OUVERTE

À Nantes, la billetterie du Lieu unique vient d’ouvrir
pour la saison 2021/2022. Au programme, plus de cent
soirées de danse, de théâtre, de musique ou encore
de cirque. Erwan Ha Kyoon Larcher lancera la saison,
du 21 au 24 septembre avec son spectacle, Ruine,
son premier solo. Il y mélange performance, chant et danse,
oscillant sans cesse entre humour et tragique. À noter
également, l’événement de cet automne avec la venue
du chanteur brésilien Gilberto Gil le 3 octobre, un concert
organisé avec la Cité des congrés. Cette année, le Lieu
unique propose une carte de fidélité pour bénéficier
de tarifs plus avantageux.
Tarifs : 16 € pour Ruine, 30 € pour Gilberto Gil.
Réservation en ligne Lelieuunique.com ou 02 40 12 14 34.

LE PROGRAMME
D’ANGERS NANTES OPÉRA

C’est la rentrée aussi pour l’opéra de Nantes.
Au programme de cette nouvelle saison, un démarrage
avec Rossini à Paris, un concert qui traverse
le répertoire du compositeur italien, le 21 septembre.
Puis, en octobre, Siegfried, nocturne, une œuvre
scénique pour baryton composée par Michael Jarrel,
mise en scène par Olivier Py avec l’Orchestre national
des Pays de la Loire pour l’ensemble instrumental.
Tarif 10 € pour le concert de rentrée Rossini
à Paris, tarif B pour Siegfried, nocturne soit 45 €
la place en première catégorie.

NOUVEAU
CAP SUR WIND FOR GOODS

Le 21 septembre verra l’arrivée du premier événement national dédié au
transport maritime écoresponsable à Saint-Nazaire. Son nom : Wind for Goods.
Organisé par l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement, cette journée
a pour ambition de mettre en lumière les acteurs et les solutions concrètes
qui contribuent à la décarbonation du transport de marchandises. Plus de vingt
innovations du transport à la voile seront présentées, en parallèle des cinq
conférences sur les enjeux majeurs de la filière. Cinq bateaux (Grain de Sail
et son voilier-cargo, Seawitlab et son aile souple gonflable...) prendront place
dans le bassin en conditions réelles et proposeront des visites et sorties en mer.
À l’intérieur de l’Alvéole 12, seize entreprises exposeront également leurs
innovations, parmi lesquelles Farwind, Airseas ou encore Neoline...
Présentation du pass sanitaire. Entrée à 100 €.
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Par Julie CATEAU
et Florence FALVY

COMPÉTITION
TROIS JOURS SUR LE GREEN AVEC LA LEAGLE CUP

Du 24 au 26 septembre, avocats et experts-comptables auront l’occasion de se retrouver autour d’une passion commune
lors de La Leagle cup à La Baule : le golf. Pour cette troisième édition, le tournoi aura lieu sur les deux parcours du golf international
Barrière. Cette année, les joueurs seront accompagnés par un parrain de renom : le golfeur Grégory Havret (vainqueur de trois
tournois sur le circuit européen, 2e de l’US Open en 2010). Chaque participant participera à deux concours « trous en 1 » avec,
notamment, un véhicule Volvo XC 40 à gagner. Événement limité à 120 participants. Les inscriptions seront closes le 13 septembre.
186 € TTC (formule sans hébergement) et 474 € HT (avec hébergement). Plus d’informations sur Leaglecup.fr

DÉCOUVERTE
JOURNÉES DU PATRIMOINE : EN AVANT LE PROGRAMME !

« Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine » : tel sera le thème de la 38e édition des Journées
européennes du patrimoine, du 18 au 19 septembre. L’occasion de découvrir notamment les richesses du territoire
de Pornic agglo Pays de Retz. Pas moins de 105 animations sont prévues autour de quatre thématiques :
eau et patrimoine naturel ; arts et architecture ; histoire et mémoires ; savoir-faire et traditions. Au programme :
expositions, cueillette d’algues, randonnées pédestres, découverte des pêcheries,
visite du château de Pornic, chants de marins...

© Shutterstock

Gratuit. Toutes les infos pratiques sur Shpr.fr ou Petr-paysderetz.fr
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ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

Contenance

Vente aux enchères publiques sur licitation
63, route de Saint Joseph NANTES
Appartement

00 ha 01 a
29 ca

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

Mise à prix

Prix de vente

30 000 €

122 000 €

CORNET VINCENT SEGUREL
Me LARONEZ B.
Tél. 02 40 44 70 70

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

Avocat

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Contenance

Mise à Prix

Heure

Vente aux enchères Publiques
37 route des Bassins SAINT NAZAIRE
Appartement + parking extérieur

56.49 m2

40 000 €

10 h

Vente aux enchères publiques
15 rue Pierre Chainais GUEMENE PENFAO
Maison d'habitation

18 a 16 ca

40 000 €

10 h

Vente aux enchères publiques
19 allée des Mouettes LE POULIGUEN
Maison d'habitation et parcelle de terre

5 a 50 ca

Avocat
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

120 000 €

10 h

SCP ROY BRETECHER ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
CESSIONS / ACQUISITIONS

CONSTITUTIONS

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES

APPEL D’OFFRES

Conception et installation de systèmes de levage
pour les environnements maritimes
Tendant à une cession d’entreprise en redressement judiciaire
dans le cadre d’un plan de cession

Entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et la phase
d’amorçage de systèmes de levage et de traction pour les environnements maritimes.
Principaux clients : Armateurs/chantiers navals

Nombre de salariés : 5

Premier exercice clos au 31/12/2019 (17 mois) : CA - 10/15K€ - Résultat - Négatif
Second exercice clos au 31/03/2021 (15 mois) : CA - 200/250K€ - Résultat - Négatif
La date limite de dépôt des offres est ﬁxée au
mardi 14 septembre 2021 à 12 h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC
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Par acte SSP du 05/09/2021, il a été
constitué la société : HIMALYS ; Forme : S.
A.S ; Capital : 10 000 euros ; Siège : 31
avenue des Garennes - 44730 SAINT MI
CHEL CHEF CHEF ; Objet : L'activité de
formation dans le domaine du manage
ment, de la gestion de projet et de l'innova
tion ; Durée : 99 ans ; Exercice du droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective ;
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception de celles intervenant entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Est nommé pré
sident pour une durée non limitée : M. Phi
lippe RIVALANT demeurant 31 avenue des
Garennes - 44730 SAINT MICHEL CHEF.
Est nommée directrice générale pour une
durée non limitée : Mme Galina NEDERITA
demeurant 523 rue de la Renaudière 44300 NANTES. La société sera immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ10507
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Suivant acte SSP en date à BOULOGNE
BILLANCOURT du 3 août 2021, il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : TANNERIE.
CAPITAL : 10.002 euros. SIEGE SOCIAL :
19 rue Raymond Soulas 44400 REZE.
OBJET : L'acquisition (en fonds propres et/
ou par endettement et/ou crédit-bail) l'ad
ministration, la mise en location et la gestion
par location ou par tout autre moyen et
l'aliénation sous forme de vente ou d'apport
de tout ou partie d'un ou plusieurs biens
immobiliers. DUREE : 99 ans. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES GENERALES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Chaque action donne droit à une voix.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
transmission des actions a lieu conformé
ment aux dispositions légales et statutaires
PRESIDENT ONE EXPERIENCE FAC
TORY, SA sise 8 rue Barthélémy d'Anjou
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 831
284 849 RCS NANTERRE. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES.
21IJ10534

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 49 €

Par acte SSP du 05/08/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CCFR
IMMO. Objet social : marchands de biens.
Siège social : 9 La Houssais, 44430 Le
Landreau. Capital : 10000 euros. Durée :
99 ans. Président : Mme CINOTTI Christine,
demeurant 9 La Houssais, 44430 Le Lan
dreau. Directeur Général : Mme FLEURY
Romane, demeurant 9 La Houssais, 44430
Le Landreau. Immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ09678

Par ASSP du 10/08/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée AZURIA. Siège so
cial : rue de la gare centre commercial la
chaussée 14 avenue de l'Europe 44240
Suce sur Erdre. Capital : 100 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. OLIVIER
CORNU, 13 quai Turenne 44000 Nantes ;
M. THIERRY AUSSEUR, 13 quai Turenne
44000 Nantes. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ09832

Aux termes d'un ASSP à Pornic, du 23
août 2021 a été constitué une SARL à as
socié unique : Dénomination : SL2M
; Siège : 15 bis chemin des 3 croix - 44 210
PORNIC. Objet la propriété, la détention, la
gestion directe de portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de sociétés cotés ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; toutes prestations de services
(audit, expertise, conseil...), le conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion ;
la prise de participation, directe ou indirecte,
minoritaire ou majoritaire de sociétés indus
trielles ou commerciales ; la participation
financière, industrielle ou commerciale par
voie de création de sociétés nouvelles, ré
ception d'apport de titres ou de numéraires,
apports, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, prise en gestion,
association en participation ou autrement ;
la propriété, la détention, la gestion directe
d'immeubles ou biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
création, l'acquisition, l'utilisation ou le
transfert de tout procédé et brevet et plus
généralement de tous droits de propriété
intellectuelle ou industrielle relatif à l'objet
social ou à tout autre objet similaire ou
connexe ; l'achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet si
milaire ou connexe ; et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 7.500 €.
Gérance : Sébastien CRUZ demeurant au
15 bis chemin des 3 croix - 44 210 PORNIC
Immatriculation RCS ST NAZAIRE.
Pour avis, le gérant
21IJ10033

Par ASSP du 06/08/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée GUÉMART. Siège
social : 5 boulevard Vincent Gâche 44200
Nantes. Capital : 1000 €. Objet : Ventes de
boxes mensuelle sur le thème de la pâtis
serie, incluant le matériel (hors produits
réglementés) et la matière sèche. Pré
sident : M. Davy Martin, 31 rue du poids
37140 Bourgueil. DG : Mme Océane Gué
rineau, 31 rue du poids 37140 Bour
gueil. 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.
21IJ09792

Par ASSP du 06/08/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée BALAMB
ECOM. Siège social : 21 bis avenue du
général de gaulle 44380 Pornichet. Capital :
100 €. Objet : Transactions de produits non
réglementés par le biais d’interfaces élec
troniques et digitales. Président : M. Wilson
Le Berre, 21 bis avenue du général de
gaulle 44380 Pornichet. Clauses d'agré
ment : les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ09741

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée LA TON'IC. Capital : 1000 €.
Siège social : 21 bis Avenue du Moulin de
la Touche 44240 Sucé-sur-Erdre. Objet :
Activités d'accompagnement, coaching,
conseils et formation dans le domaine de la
conduite du changement, de la perfor
mance et l'excellence opérationnelle, de
l'intelligence collective, du team building,
Activités d'animation et de coaching sportif,
déploiement de dispositifs santé et bienêtre. Président : DEPIETS Gérald 21 bis
Avenue du Moulin de la Touche 44240
Sucé-sur-Erdre. Directeur Général : DE
CASTRO Amélia 21 bis Avenue du Moulin
de la Touche 44240 Sucé-sur-Erdre. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
21IJ09842

Aux termes d'un ASSP à Saint-Julien de
Concelles du 23.08.2021 a été constitué
une SARL à associé unique : Dénomina
tion : NATURAL JARDIN. Siège : 112 route
des Meuniers - 44450 Saint-Julien de
Concelles. Objet activité de paysagiste :
aménagement de jardins, maçonnerie
paysagère. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Capital :2000
euros. Gérance : Monsieur Constantin
BATARD-ANNEAU demeurant au 112
route des Meuniers - 44 450 Saint-Julien de
Concelles. Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis, le gérant
21IJ10134

Par ASSP en date du 28/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : PAZANNE. Siège social : 2 Quai du Docteur
Provost 44640 LE PELLERIN. Capi
tal : 50 €. Objet social : La location de tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit;
l’acquisition de tous biens mobiliers et im
mobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit; la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, la ges
tion par location ou autrement desdits biens
acquis ; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social
ainsi que l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties à des opé
rations conformes au présent objet social
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment; plus généralement, la réalisation de
toutes opérations, de quelque nature que
ce soit se rapportant directement ou indi
rectement à cet objet social, pourvu que ces
opérations n’affectent pas le caractère civil
de la société. Gérance : M PROVOST
Quentin demeurant 2 Quai du Docteur
Provost 44640 LE PELLERIN. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ10230

Par ASSP en date du 30/07/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : 2LC PATRIMOINE. Siège social : 13 mail Pablo
Picasso 44000 NANTES. Capital :
100.000 €. Objet social : La commercialisa
tion de biens immobiliers neufs et anciens
; les placements immobiliers ; toutes activi
tés de conseil et prestations, intermédia
tion, études de projets auprès des profes
sionnels de l'immobilier, acteurs institution
nels et des particuliers. Gérance : M. Ludo
vic LEFLECHE demeurant 17 rue Margue
rite Duras 35340 LIFFRÉ ; Mme Audrey LE
GOFF demeurant 5 rue du Mesnil 44880
SAUTRON. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ10220

Par acte SSP du 17/08/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CHANTIER BRAVA. Objet social : La conception,
la fabrication, la commercialisation, la répa
ration et l'entretien de bateaux de plaisance
ainsi que de leurs équipements ou compo
sants. Siège social : 7 avenue du Chalet,
44000 Nantes. Capital : 10000 euros. Du
rée : 99 ans. Gérance : M. Cizeau Pierre,
demeurant 7 rue du Chalet, 44000 Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ10198

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
01.09.2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LRP Conseil.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 18 Chemin le Taillis Moreau –
44 980 Sainte Luce sur Loire.
OBJET : Conseil aux entreprises, Orga
nisation en achat et négoce.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article "16 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.
PRESIDENT :
RIPOCHE Lionel – 18 Chemin le Taillis
Moreau – 44 980 Sainte Luce sur Loire.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ10357

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : GUILBAUD.
SIEGE SOCIAL : 2 route de Coicas
44117 SAINT ANDRE DES EAUX.
OBJET :
La Société a pour objet :
– l’acquisition, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ;
– toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros.
GERANCE :
Monsieur GUILBAUD Sylvain demeu
rant 2 route de Coicas 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX.
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
21IJ10365

Par ASSP du 2/09/2021, est constituée
L'EURL suivante : Dénomination DANS
LES JARDINS. Objet : Le service à la per
sonne auprès des particuliers, dont les
petits travaux de jardinage (notamment
taille et suppression de haies, tonte de
pelouses, entretien du jardin), petite ma
çonnerie et petit bricolage. Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros. Siège : 8 rue des
Levées Miraud 44410 LA CHAPPELLEDES-MARAIS. Gérant : Teddy HUBERT
demeurant 14 A 2 La Croix des Essarts 44160 PONTCHATEAU. La société sera
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE.
21IJ10339
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Par ASSP en date du 16/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : FM DIFFUSION. Siège social : 3 ALLÉE NINA SI
MONE 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : La production et
la commercialisation de produits d'herboris
terie et de bien être en boutique et en
ligne. Président : M. HERVÉ Maxime de
meurant 29 rue Alexis Letourneau 44170
NOZAY élu pour une durée de indétermi
née. Directeur Général : la société FW C&M
SASU située 3 ALLÉE NINA SIMONE
44600 SAINT-NAZAIRE immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
824154751. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ10300

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : TOFA
PRIMEUR. Siège social : 4 bis rue Jules
Verne - 44340 BOUGUENAIS. Capital :
2.000,00 euros. Objet : Commerce de vente
au détail de fruits et légumes. Président :
M. Tarik ES SAFI, 4 bis rue Jules Verne 44340 BOUGUENAIS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ10242

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 01 septembre 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée :
Dénomination : NAOGAMES.
Capital : 3 300 Euros.
Siège social : 47 route du Sacré Cœur
44710 SAINT-LEGER LES VIGNES.
Objet : Conception, réalisation et édition
de jeux et jouets sur tous supports.
Promotion et distribution de jeux et
jouets.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à la participa
tion aux assemblées. Une action vaut une
voix. Toutes cessions d'actions seront
soumises à l'agrément préalable de la So
ciété donné par le Président sur autorisation
des associés statuant à la majorité des
deux-tiers des voix.
Président : Monsieur Frédéric PLOTON
demeurant 47 route du Sacré Coeur 44710
SAINT-LEGER LES VIGNES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ10422
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 30/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée DIAHÂY
YAHI. Siège social : 11 rue du cher 44000
Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : Service
de conciergerie et gestion locative des
propriétaires. Sous-location profession
nelle de bien exploité en hébergement hô
telier en courte durée. Conseils en finance
et investissement en matière de concierge
rie et d'immobilier. Promotion immobilière.
Commerce Import/Export à l'international
de matières premières. Commerce et vente
de véhicule d'occasion, d'appareils électro
niques et électroménagers.. Intermédiation
et Interprétariat linguistique dans le do
maine du commerce international. Conseil
en sport. Président : M. ROMEO YAHI, 11
rue du cher 44000 Nantes. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.
21IJ09707

ANNONCES LÉGALES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CATOM
SAS au capital de 1 000 €
Siège social: 48 rue des Chalâtres
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CATOM
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 48 rue des Chalâtres
44000 NANTES
OBJET: Location de logements meublés
destinés à l’habitation principale ou secon
daire
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Cathy DUCLOIS demeu
rant 48 rue des Chalâtres 44000 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
21IJ10381

Par acte SSP du 31/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NGN
EVENTS. Siège social : 24, le Plessis,
44160 PONTCHÂTEAU. Capital : 300 €.
Objet : L’installation, vente, location de
matériel son, lumière et vidéo ainsi que les
prestations évènementielles. Président : M.
Grégory NEVEU, 24, le Plessis, 44160
PONTCHÂTEAU. Directeur Général : M.
Marc NEVEU, 5, la Guerche, 44360 SAINTÉTIENNE-DE-MONTLUC. Directeur Géné
ral : M. Nicolaï NEVEU, 20, la Miretterie,
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET. Ad
missions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ10424

Par ASSP en date du 03/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : EÜRUS
GROUP. Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES. Capital : 390700 €. Objet
social : activité de holding. Gérance : M
Erwan LOMENECH demeurant 15 avenue
Camus 44000 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ10385
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SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

« PHARMACIE
MORINEAU-BLOINO »
SARL à associée unique
au capital social de
QUINZE MILLE EUROS (15.000 €)
Siège social : 02, rue du 8 Mai 1945
44650 CORCOUE SUR LOGNE

INSERTION
CONSTITUTIVE
Aux termes d'un acte sécurisé d’Avocat
sur papier numérisé en date du 03/09/2021,
il a été institué une Société A Responsabi
lité Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : « Pharmacie MORINEAU-BLOINO » à associée
unique.
CAPITAL SOCIAL : QUINZE MILLE
EUROS (15.000,00 €).
Apports en numéraire : QUINZE MILLE
EUROS (15.000,00 €).
SIEGE SOCIAL : 02, rue du 8 Mai 1945 –
(44650) CORCOUE SURLOGNE.
OBJET : Pour extraits :
La société a pour objet :
- l’activité de pharmacien d’officine
- l’achat et l'exploitation d'une Officine de
Pharmacie, avec ses activités annexes et
connexes ou de nature à favoriser le déve
loppement du patrimoine social, et plus
spécialement celle sise : 02, rue 08 Mai
1945 –(44650) CORCOUE SUR LOGNE.
DUREE :
La durée de la Société est fixée à 99
années qui commenceront à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES (44).
GERANCE :
La Gérance est assurée par :
Mme Laura BLOINO épouse MORI
NEAU, Docteur en Pharmacie, née le
19/04/1985 à SAINT NAZAIRE (44), de
meurant 31, rue du Bois Joli à CORCOUE
SUR LOGNE (44650) pour une durée illimi
tée.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
(44).
POUR AVIS, LA GERANCE
21IJ10356

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

Par acte SSP du 06/09/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
DCH CONSEILS
Siège social: 5 rue ronsard le parc de
cassandre - bât a - appt 24 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil en recrutement. La com
mercialisation de prestations de services,
de formations et tous types de conseils
spécialisés en ressources humaines ; y
compris le conseil en recrutement, le
conseil en gestion de carrière, le conseil en
restructuration des ressources humaines,
le coaching en développement personnel et
la prévention des risques psychosociaux.
Toute activité de formation telle que dési
gnée dans l'article L.6313 tiret 1 du code du
travail.
Gérant: Mme DUCHER CHARLYNE 5
Rue Ronsard Le Parc de Cassandre - Bât
A - Appt 24 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ10503

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DURANDCHUPIET, Notaire à NANTES, le
27/07/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : BRIPACLEM
Le siège social est fixé 30 rue du Port
Durand 44300 NANTES
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
439.010,00 €
Les apports en numéraire sont de
4.010,00 €
Les apports en nature : les lots de copro
priétés, numéros 2, 196, 239 et 290, sis 30
rue du Port Durand 44300 NANTES, rele
vant d’un ensemble immobilier cadastré
section XB n°3, évalués à 435.000,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur
Joseph BRIAND, 30 rue du Port Durand
44300 NANTES, Madame Michelle
BRIAND, 30 rue du Port Durand 44300
NANTES et Monsieur Pascal BRIAND, 3
boulevard Paul Langevin 44220 COUE
RON.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le Notaire.
21IJ10407

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, notaire à CARQUEFOU, le
2 septembre 2021, il a été constitué la
société civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI CE.
Siège : 68 Rue Charles Rivière – 44400
REZE.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 9.500 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Van Long NGUYEN
demeurant à REZE (44400), 68 rue Charles
Rivière et Madame Elisabeth CHEN,
épouse NGUYEN, demeurant à REZE
(44400), 68 rue Charles Rivière.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
21IJ10453

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CHATEAU P
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 20 bis rue Pietrus Joubert
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CHATEAU P
SIEGE SOCIAL : 20 bis rue Pietrus
Joubert 44300 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 Frédéric VIN
CENDON demeurant 20 bis rue Pietrus
Joubert 44300 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
21IJ10411

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : NALUJO.
FORME : Société par actions simplifiée à
associé unique. SIEGE SOCIAL : 5 allée de
Provence 44120 VERTOU. OBJET :
Conseil et services informatiques et ré
seaux télécommunications. DUREE : 99
Années. CAPITAL : 1 000 euros. GE
RANCE : Monsieur MANIE Bakon Héya,
demeurant au 5 Allée de Provence 44120
VERTOU. IMMATRICULATION : au RCS
de Nantes.
21IJ10466

SCP BARQ ET DEBIERRE
NOTAIRES ASSOCIES
Zone Artisanale La Madeleine
1 rue du Pré Clos
44130 FAY DE BRETAGNE
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée JRPC.
Capital : 10 000,00 Euros. Siège : 7 Rue
des Bouleaux – ZA de l’Erraud – Saint
Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE. Objet :
Tous travaux de plâtrerie : bandeur, join
toyeur, pose de plaques de plâtre et cloi
sons sèches, isolations, plafonds, aména
gements de combles, revêtements de sols,
et en général, tous travaux connexes à ceux
qui précèdent. Gérance : Monsieur Jérémie
MOREAU demeurant au 7 Rue des Bou
leaux – ZA de l’Erraud – Saint Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE et Monsieur Ro
main BULTEAU demeurant au 7 Le Moulin
des Hommeaux – 44850 MOUZEIL. Durée :
99 ans. RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.
21IJ10457

IJ - N˚ 7060 - Vendredi 10 septembre 2021

STATUTS SAS ANCRE
LECHALLIER
Suivant acte reçu par Maître Yannick
BARQ, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Yannick BARQ et San
drine DEBIERRE, notaires associés», titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
FAY-DEBRETAGNE (Loire-Atlantique), 1
rue du Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, le
27 août 2021, enregistré au SPF de
NANTES, le 02/09/2021, n°2021 N 3083 a
été constituée une société par actions
simplifiée dénommée ANCRE LECHALLIER, dont le siège social est à LA TUR
BALLE (44420), 12 imp. du Nabé, pour une
durée de 99 ans, au capital de 1.000€.
Exercice social du 01/01 au 31/12. Le pré
sident est M. Raphaël LECHALLIER, dt à
MAISONS LAFITTE (78600), 23 B avenue
de Longueil. La société sera immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis Le notaire
21IJ10432

Par ASSP en date du 01/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SOLSTICE TALEO. Siège social : 43, rue des
Papillons 44840 LES SORINIÈRES. Capi
tal : 1200 €. Objet social : Dégraissage,
changement et réparation des hottes pro
fessionnelles. Entretien et réparation de
VMC, VMI, CTA et climatisation. Fabrica
tion et vidange de bacs à graisse sous
plonge. Vente de matériels et équipements
CHR. Lutte anti-nuisibles. Président : M.
TATY Léopold, Magloire, De Mercure de
meurant 43, rue des Papillons 44840 LES
SORINIÈRES élu pour une durée de Illimi
tée 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.
21IJ10448

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 1er septembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : FRANCE21.
Le siège social est fixé à : LA BAULEESCOUBLAC (44500), 100 boulevard de
l'Océan.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
UN MILLION SIX CENT DIX MILLE TROIS
CENTS EUROS (1 610 300,00 EUR) divisé
en 161030 parts de 10 € chacune attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports.
Les gérants de la société sont : Monsieur
DEL AGUA Daniel demeurant à PORNI
CHET, (44380), 23 avenue Charlotte, et
Madame FRANCHETEAU Annie, demeu
rant à PORNICHET (44380).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de ST NA
ZAIRE.
Pour avis, le notaire
21IJ10442

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 06/09/2021, est constituée
la SARL à associé unique EDH.
Objet : Toutes prestations de services et
études de toutes natures et dans tous do
maines, ayant trait à la direction, à l’organi
sation, au management et au développe
ment des entreprises, sociétés, collectivités
ou organismes publics, privés, ou d’état.
Durée : 99 ans.
Capital : 81 000 €.
Siège : 29 rue des 27 otages, 44110
CHÂTEAUBRIANT.
Gérant : Emmanuel DERRIEN demeu
rant 29 rue des 27 otages, 44110 CHÂ
TEAUBRIANT.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ10496

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS WILLCOME
Capital : 40 000 euros ;
Siège: 2 Avenue des Améthystes – CS
13813 44338 NANTES CEDEX 03;
Objet : Les activités d’édition, concep
tion, développement, commercialisation de
logiciels, de prestation de services informa
tiques et d’hébergement de solutions infor
matiques ; Achat et vente de tout matériel
informatique.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé ou représentant d’asso
cié peut participer aux Assemblées sur
justification de l’identité, du nombre d’ac
tions et de voix dont il dispose.
Agrément :Les actions ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.
Président : M. Loïc MARTEAU, demeu
rant 2 rue Anne Descartes 44700
THOUARÉ-SUR-LOIRE
Directeur général : M. Sébastien LA
HEUX, demeurant 31 rue de Prairie d’Aval
44200 NANTES
Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.
21IJ10475

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

OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

CAROLINE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Matthieu
KORCHEF, notaire à VERTOU, le 6 sep
tembre 2021, a été constituée une Société
Civile ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CAROLINE
Siège : SAINT HERBLAIN (44800) – rue
des Saules, bâtiment B
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.
Capital social : 500 €
Apports en numéraires : 500 €
Gérant et associé : Monsieur Abdelha
DJEMAOUNE demeurant à NANTES
(44000), 27 Bis Rue Paul Bellamy
Autre associé : SC SO.FINANCIERE,
dont le siège social est à NANTES (44000),
27 bis rue Paul Bellamy, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro SIREN
830 095 220.
Cession de parts : Librement transmis
sibles entre associés ainsi que par voie de
succession exclusivement aux héritiers en
ligne directe et aux légataires qui ont en
outre la qualité d'héritier en ligne directe.
Agrément par les associés dans les autres
cas.
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention.
21IJ10469

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
03/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA VALLEE.
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social : conseils, études sur opé
rations immobilières notamment acquisi
tions, cessions de biens immobiliers et leurs
gestions, accessoirement assistance en
matière de gestion d'entreprises de toutes
activités, développement commercial et
marketing et prestations administratives.
Siège social : 22 rue de la Vallée, 44700
ORVAULT.
Capital : 10 000 €.
Présidence : LORANS Françoise
épouse RABIN demeurant 22 rue de la
Vallée 44700 ORVAULT;
Cession d'actions : Droit de préemption
et clause d'agrément préalable
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque action donne droit à une voix
au moins et de participer aux décisions
collectives
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
21IJ10517

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction vente «
SAINTE ANNE PEUPLIER» capital : 1 000
euros apportés en numéraire ; siège : 149
boulevard des Poilus – 44300 NANTES ;
objet : construction vente rue des Peu
pliers – Ste Anne sur Brivet (44) ; Gérant :
SAS CAIRN PROMOTION dont le siège
social est 16 quai Ernest Renaud – World
Trade Center Nantes Atlantique – 44105
NANTES Cedex 4, représentée par : SARL
ADONNANTES, dont le siège social est 52
bis rue Casimir Périer – 44000 NANTES,
elle-même représentée par Monsieur JeanBaptiste TROUVÉ et par la SARL NOR
GAY, dont le siège social est 149 boulevard
des Poilus – 44300 NANTES, elle-même
représentée par Monsieur Alexandre RO
CHEREAU, durée : 99 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales doit être
autorisée par décision unanime des asso
ciés.
21IJ10522

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 5 septembre 2021, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI MAJE.
Capital : 500,00 euros.
Siège : 26 rue Costes et Bellonte, 44230
Saint Sébastien sur Loire.
Objet : Gestion immobilière.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. ENET MICHEL demeurant
26 rue Costes et Bellonte, 44230 Saint
Sébastien sur Loire. Mme CHAILLOU
épouse ENET MARIE-EMMANUELLE de
meurant 26 rue Costes et Bellonte, 44230
Saint Sébastien sur Loire.
Cession de parts sociales : Les parts
sociales seront librement transmissibles.
Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ10487

ANTMARCLO IMMO
Société civile
au capital de 200 000 euros
Siège social :
10 rue du Commandant Bourdais
44420 LA TURBALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TURBALLE du 25 août
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : ANTMARCLO
IMMO.
Siège social : 10 rue du Commandant
Bourdais, 44420 LA TURBALLE.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion, par la location ou autre
ment, de tous immeubles ou biens immobi
liers à usage d'habitation, professionnel ou
autres. La prise de participation dans toutes
sociétés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 200 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Alain DAVAL demeurant 10
rue du Commandant Bourdais, 44420 LA
TURBALLE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance
21IJ10474

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le
07/09/2021 de la société civile immobilière
DEL SOL ; capital : 3 000 €; siège : 8 rue
du Moulin 44360 CORDEMAIS ; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers
; gérants : M. Bernard FAIRAND, demeu
rant 8 rue du Moulin 44360 CORDEMAIS
et Mme Catherine FAIRAND, demeurant 8
rue du Moulin 44360 CORDEMAIS - durée :
99 ans ; RCS : NANTES. Cession de parts
sociales libre entre associés, ascendants et
descendants et cession de parts sociales à
des tiers doit être autorisée par une décision
des associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.
21IJ10506
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Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction vente «
SAINT AVÉ PARENTHÈSE» capital : 1 000
euros apportés en numéraire ; siège : 52
bis rue Casimir Périer – 44000 NANTES ;
objet : construction vente rue de la Gare à
St Avé (56) ; Gérant : SAS CAIRN PROMO
TION dont le siège social est 16 quai Ernest
Renaud – World Trade Center Nantes At
lantique – 44105 NANTES Cedex 4, repré
sentée par : SARL ADONNANTES, dont le
siège social est 52 bis rue Casimir Périer –
44000 NANTES, elle-même représentée
par Monsieur Jean-Baptiste TROUVÉ et par
la SARL NORGAY, dont le siège social est
149 boulevard des Poilus – 44300
NANTES, elle-même représentée par
Monsieur Alexandre ROCHEREAU, durée :
99 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales doit être
autorisée par décision unanime des asso
ciés.
21IJ10521
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SARL SE.
Objet social : La Société a pour objet, en
France comme à l'étranger : - L'acquisition
de tous droits sociaux dans toute entreprise
; L'exercice de tous mandats sociaux ; L'activité de société holding animatrice par
la définition et la mise en œuvre de la poli
tique générale du groupe, l'animation des
sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et de
leur politique économique ; - La prestation
de tous services se rapportant aux activités
ci-dessus notamment de services de mana
gement, administratifs, juridiques, comp
tables au profit de ses filiales ou sous-fi
liales - La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles et groupement, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance ou au
trement, de création, d'acquisition, de loca
tion, de prise ou de dation en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements ; la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités. Siège
social : 1 AVENUE DE L'ANGEVINIERE,
44800 Saint-Herblain. Capital : 200 euros.
Durée : 99 ans. Gérance : M. EL KHALFI
SAMI, demeurant 17 Rue Georges Chartrin,
44200 Nantes Immatriculation au RCS de
Nantes.
21IJ10413

ANNONCES LÉGALES

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LA-JAILLE
VALLONS-DE-L’ERDRE
(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, Notaire de l’Office Notarial, le 2
septembre 2021, il a été constitué un grou
pement foncier agricole dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION : GFA DU BOUT DU
BOIS.
SIEGE SOCIAL : LOIREAUXENCE
(44370) Le Bout du Bois – LA ROUXIERE.
OBJET : La propriété et l'administration
par exploitation en faire valoir direct ou par
bail, location ou autrement des immeubles
ci-après apportés à la société et de tout
autre immeuble à vocation agricole bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
CAPITAL SOCIAL : QUATRE-VINGTCINQ MILLE HUIT CENTS EUROS
(85.800,00 €), divisé en 858 parts de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 858.
GERANT :
- Monsieur Charles COURAUD et Ma
dame Huguette DUPONT demeurant à
LOIREAUXENCE (44370), 118 Rue de la
Chataigneraie LA ROUXIERE,
- Monsieur Martin BRUNELLE demeu
rant à LOIREAUXENCE (44370), La Poite
vinière VARADES,
- Madame Méliza HALBERT épouse
DUPIN demeurant à VAIR-SUR-LOIRE
(44150), La Hardière SAINT HERBLON,
- Monsieur Romaric GRIMAUD demeu
rant à VAIR-SUR-LOIRE (44150), La Rive
raie SAINT HERBLON.
APPORTS IMMOBILIERS par Monsieur
Charles COURAUD et Madame Huguette
DUPONT :
Des parcelles de terre situées sur la
commune de LOIREAUXENCE (44370),
Divers lieudits LA ROUXIERE,
Cadastrées :
- préfixe : 147, section B, numéro 2137,
pour : 0ha 34a 42ca.
- préfixe : 147, section B, numéro 2227,
pour : 0ha 88a 0ca.
- préfixe : 147, section B, numéro 2234,
pour : 2ha 70a 19ca.
- préfixe : 147, section B, numéro 2236,
pour : 3ha 75a 58ca.
- préfixe : 147, section B, numéro 2337,
pour : 1ha 72a 5ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2080,
pour : 3ha 23a 73ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2119,
pour : 3ha 42a 71ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2136,
pour : 0ha 19a 54ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2231,
pour : 0ha 3a 84ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2232,
pour : 0ha 1a 3ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2285,
pour : 0ha 15a 47ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2286,
pour : 0ha 21a 18ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2288,
pour : 0ha 27a 63ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2291,
pour : 0ha 7a 97ca.
- préfixe : 147, section D, numéro 2148,
pour : 11ha 61a 91ca.
Apport évalué à QUARANTE-HUIT
MILLE EUROS (48 000,00 €) net de tout
passif.
Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Le Groupement sera immatriculé au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis et mention
Maître Antoine MICHEL
21IJ10512
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OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, Notaire à NANTES, le
02/09/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : BRICO
RAUCHE
Le siège social est fixé 30 La Bouhonnais
44130 BLAIN
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
1.000,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur
Olivier ROCHEREAU et Madame Audrey
BRICAUD, 30 La Bouhonnais 44130
BLAIN.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
Le Notaire.
21IJ10408

SARL NOTIJO IMMO
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5.000€
siège : 28 Boulevard de la Fraternité
44600 ST-NAZAIRE
RCS ST-NAZAIRE

SCI PARC DE LA
GRENERAIE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,
notaire à VERTOU, le 8 septembre 2021, il
a été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI PARC DE LA GRE
NERAIE
Siège : 5 rue du Coteau, 44690 CHA
TEAU THEBAUD
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers.
Capital social : 1000 €
Apports en numéraire : 1000 €
Gérante et associée : Madame Sabine
BREDARD, demeurant 5 rue du Coteau,
44690 CHATEAU THEBAUD
Autres associés :
Madame Clara PONS, demeurant à
CHATEAU THEBAUD (44690), 5 rue du
Coteau.
Monsieur Hugo PONS, demeurant à
CHATEAU THEBAUD (44690), 5 rue du
Coteau.
Cession de parts : Librement transmis
sibles par voie de succession aux héritiers
en ligne directe, au conjoint survivant et aux
légataires qui ont en outre la qualité d'héri
tier en ligne directe.
Agrément par les associés statuant à la
majorité des trois quarts dans les autres
cas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
21IJ10531

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET
Notaires associés
à BASSE-GOULAINE
(Loire Atlantique)
2-4 Impasse Paul
Edouard Lynch

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
01/09/2021 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
- objet : L’activité d’agence immobilière :
transactions immobilières et commerciales,
gestion locative, administrations de biens,
cession et transmission d'entreprises.
L’acquisition, la propriété, la gestion, l’ad
ministration et l’exploitation de tout fonds
de commerce d’agence immobilière ou
autre fonds similaire, ou de tous immeubles
ou biens immobiliers, titres, parts sociales
ou autres. La prise de participation directe
ou indirecte par tous moyens à toutes en
treprises ou sociétés. L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et la mise en
place de toutes sûretés réelles grevant les
biens de la société ou autres garanties
nécessaires à son obtention. Et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires, connexes
ou complémentaires de nature à favoriser
son extension ou son développement.
- dénomination : SARL NOTIJO IMMO
- siège social : à SAINT-NAZAIRE
(44600), 28 Boulevard de la Fraternité.
- durée : 99 ans
- capital : 5.000€
- apports : en numéraires de 5.000€
- Gérance : Monsieur Antoine MAR
CHAND demeurant à PORNICHET (44380)
23 Bis route de la Villès Blais.
- La société sera immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE
Pour avis, le Notaire
21IJ10561

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire Associé de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité limi
tée « Pierre GOBIN et François GODET,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BASSE-GOULAINE (Loire Atlan
tique), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch, le
9 septembre 2021 a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : CANOPEE
SCI.
Le siège social est fixé à : TREILLIERES
(44119), rue Maria Melkes.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400,00
EUR).
Les apports sont réalisé en numéraire et
entièrement libérés.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : Mes
dames ALLARD et CANTIN demeurant à
SAINT HERBLAIN, 8 Allée Prosper Meri
mée, et LA CHAPELLE SUR ERDRE, 531
rue de la Hillet.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ10542

ABONNEZ-VOUS !
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PAILLANSE
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 32, rue de Nantes
44810 LA CHEVALLERAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHEVALLERAIS
(44810) du 7/09/2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : PAILLANSE.
Siège social : 32, rue de Nantes, 44810
LA CHEVALLERAIS.
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Angélique AU
DRAIN, née PAILLUSSON le 22 octobre
1981 à CHATEAUBRIANT (44), de natio
nalité française, demeurant ce jour 19 route
du Kaolin Lieudit Rouans 44170 NOZAY.
Monsieur Sébastien PAILLUSSON, né
le 04 février 1977 à CHATEAUBRIANT (44),
de nationalité française, demeurant ce jour
42, La Rinais 44390 PUCEUL.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ10550

SELARL Loïc DEIN et
Xavier RICARD
Notaires Associés
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Xavier RI
CARD, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"Loïc DEIN et Xavier RICARD, Notaires
SELARL", titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
Espace Viarme - 3 rue Porte Neuve, le 8
septembre 2021, il a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SKY44.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social fixe : cent euros (100,00
euros).
Siège social : NANTES (44000), 16 Allée
Jacques Berque.
Durée de la société : 99 années à comp
ter de l'immatriculation.
Objet : l’acquisition en France et à
l'étranger, par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Gérant : Monsieur Richard Jean Pascal
THOMAS, ingénieur, époux de Madame
Heidi Annelies REED, demeurant à
NANTES (44000) 16 allée Jacques
BERQUE, pour une durée illimitée.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, Maître Xavier RICARD
21IJ10554

TRANSFORMATION
Par décision du 02.07.2021, l'associée
unique de la société JAGY, SARL au capital
de 5 000 euros, siège social 70 Bd Marcel
Paul – 44800 ST HERBLAIN, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Madame Agnès
GIRAUDEAU. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRÉSIDENT : Madame Agnès
GIRAUDEAU, demeurant 1 La goulière –
44880 SAUTRON, DG : Yann GIRAUDEAU
demeurant 1 La goulière – 44880 SAU
TRON. Pour avis. La Gérance
21IJ09117

AVIS
Par décision unanime des associés de
la société ATOMICS, SAS au capital de
45 000 euros, Siège social : 6 Cours Olivier
de Clisson – 44000 NANTES – 835 076 654
RCS NANTES, en date du 26.07.2021, les
associés ont décidé d'étendre l'objet social
à l'activité de caviste, de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts, d’acter la
démission de Monsieur Julien BONNIER, le
31.07.2021 au soir, de ses fonctions de
Directeur Général sans procéder à son
remplacement et de supprimer en consé
quence l'article 43 des statuts. Pour avis.
Le Président.
21IJ09404

AVIS
L’ATELIER RENO, SAS au capital de 1
000€, Siège social : 133, rue de la Bernerie,
44210 PORNIC, 831 559 463 RCS STNAZAIRE
Suivant décisions du 01/09/2021, l’asso
ciée unique a décidé de transférer à comp
ter du 01/09/2021 le siège social du 133,
rue de la Bernerie, 44210 PORNIC au 36,
rue Rousse, 44210 PORNIC et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, le Président.
21IJ10326

CORREAS VISTA

Desi.d, SAS au capital de 1.000 euros.
Siège social : 17 rue Océane - 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES - 888.305.331. Aux
termes des délibérations de l'AGE en date
du 24/08/21, l'Assemblée a décidé de : Transférer le siège social du 30 rue des
Prairies à Couëron (44220) au 17 rue
Océane à Saint Herblain (44800), à compter
du 24/08/21. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. - Nommer en qualité de Di
recteur Général, Vanessa, Stéphanie, Dé
borah BOIVIN demeurant 30 rue des prai
ries à Couëron (44220), à compter du
24/08/21.
21IJ10099

AVIS
AZIMUT
SARL au capital de 1 217 euros
Siège social : 4 rue du Pigeon Frais
44350 GUERANDE
840 333 835 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire des asso
ciés en date du 15 juillet 2021 et du procèsverbal de la gérance en date du 25 août
2021 dressé à l’expiration du délai d’oppo
sition des créanciers, le capital social a été
réduit d'une somme de 217 €, pour être
ramené de 1 217 € à 1 000 € par rachat par
la Société, à effet du 25 août 2021, de 217
parts en vue de leur annulation immédiate.
Les statuts ont été modifiés comme suit :
Article 7 - Capital :
Ancienne mention : le capital est fixé à
mille deux cent dix-sept euros (1 217 €)
Nouvelle mention : le capital est fixé à
mille euros (1 000 €)
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
21IJ10324

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Mb Etancheite SARL 894 339 225. K :
3000 €. Siège : 251 rte de vannes St Her
blain. ASSP 6/8/21 trans siège 41/43 quai
de Malakoff Nantes. Modif RCS Nantes.
21IJ09823

AX ATLANTIQUE - SARL - au capital de
398 790 € - Siège social : 18 Avenue Du
guesclin 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
794526236 RCS SAINT NAZAIRE Le
05.08.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 18 Avenue
Duguesclin, 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC au 7, avenue des peupliers 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC à compter du
05.08.2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
21IJ10341

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

SARL au capital de 1 000€
Siège social : 133, rue de la Bernerie
Le Clion-sur-Mer, 44210 PORNIC
898 014 840 RCS ST-NAZAIRE

Par AGE du 30/08/2021, les associés de
la SARL TRANSPORTS BONNET ET FILS,
au capital de 276 200€, siège social rue
Véga - Lieudit le Billiou, 44470 CARQUE
FOU, 343 255 410 RCS NANTES, ont dé
cidé d'augmenter le capital social de
723 800 euros par l'incorporation directe de
réserves, le faisant passer de 276 200 euros
à 1 000 000 euros. Les articles 7 et 8 des
statuts sont modifiés. Pour avis. La Gérance
21IJ10182

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision du 01/09/2021, l’asso
ciée unique a décidé de transférer à comp
ter du 01/09/2021 le siège social du 133,
rue de la Bernerie, Le Clion-sur-Mer, 44210
PORNIC au 36, rue Rousse, 44210 POR
NIC, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Dépôt légal au RCS de STNAZAIRE. Pour avis, le gérant.
21IJ10320

Inter Europe Distribution, SASU au
capital de 2000 euros, 64 Route De La
Chapelle Sur Erdre, 44300 Nantes. RCS :
Nantes 832 481 030. A compter A.G.E du
05-01-2021 : Transfert du siège social à :
15 Rue Des Olivettes, 44000 Nantes. Dé
mission président : M. Louail Abdelaziz.
Nomination nouveau président : M. Lima
Carlos José 15 Rue Des Olivettes, 44000
Nantes. Statuts mis à jour. Formalités au
RCS de Nantes.
21IJ09827

VSA AMENAGEMENT : SARL au capital
de 5000 euros. Siège social 4TER RUE DE
L'AVIATION, 44340 Bouguenais. 494 997
950 RCS de Nantes. L'AGE du 09/08/2021
a décidé de transférer le siège social de la
société 9 Rue des Coteaux de Grand-Lieu,
44830 Bouaye, à compter du 09/08/2021.
Mention au RCS de Nantes.
21IJ09824

AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES
WHOME, Société par actions simplifiée
Au capital de 412 500,00 euros. Siège so
cial : ZA des Grésillières, 14 avenue Jules
Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE 892 086 299 R.C.S. NANTES. Des
termes du procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 04/08/2021, il résulte :
1/ que le capital social a été augmenté de
82.500 euros en numéraire. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés en consé
quence. CAPITAL SOCIAL : Ancienne
mention : 330.000 euros. Nouvelle mention :
412.500 euros. 2/ que l'associée unique a
nommé en qualité de Présidente, avec effet
à compter du 04/08/2021, pour une durée
indéterminée : SERENA, Société à respon
sabilité limitée à associé unique, 2 rue des
Azalées, 44450 SAINT-JULIEN-DECONCELLES, RCS de NANTES numéro
495 316 838, en remplacement de la société
CONSEIL ET DIRECTION EXTERNA
LISES-C.D.E. (451 072 136 RCS
NANTES). Mention sera faite au RCS :
NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ10334

INVESTIGAMES, SAS au capital de
5000 euros. Siège : 6 rue de l'étang, 44120
VERTOU. 882 391 428 RCS NANTES.
L'AGE du 01/06/2021 a transféré le siège
au 8 rue le Nôtre 49000 ANGERS, à comp
ter du 01/09/2021. Radiation au RCS
NANTES et ré-immatriculation au RCS
ANGERS.
21IJ10248

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
SARL DOLE ATLANTIC
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 53 340 euros
Siège social : 14 rue de la Grammoire,
44120 VERTOU
795 082 809 RCS NANTES
Le 15/06/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 5 rue du Bois Mar
teau, 44120 VERTOU au 14 rue de la
Grammoire, 44120 VERTOU à compter du
15/06/2021. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Gérant
21IJ10342

SOCIÉTÉ LA FLANDIERE
VIGNON FRERES
GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordinaire
du 26 juillet 2021, les associés de la société
FREDOCEAN, SARL au capital de 9 000 €
dont le siège social est sis 25 chemin de la
Furguai 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 815 364 948, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis. La gérance.
21IJ10321

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 748 654 euros
Siège social : 10 Rue de Bretagne
44244 LA CHAPELLE SUR ERDRE
807 837 794 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la société FLEU
RET ASSOCIES AUDIT, domiciliée 7, rue
du Fossé Blanc - CS 20001 - 92233 GEN
NEVILLIERS CEDEX, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025.
Pour avis, la Gérance
21IJ10332

Société par actions simplifiée au capital
social de 10 000 €
Siège social : 49, rue du Maréchal Foch
44370 LOIREAUXENCE
RCS NANTES : 510 607 807

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT
Aux termes des décisions des associées
en date du 1er septembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Présidente,
pour une durée indéterminée et à compter
du 1er septembre 2021 à 00 heure, la so
ciété PANATICA-CL DIDOM FINANCE,
société à responsabilité limitée à associée
unique au capital social de 1 000 € ayant
son siège social sis 6, rue de la Chauvelle –
44310 LA LIMOUZINIERE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 902 437 052, en
remplacement de Monsieur Didier MAU
DET, démissionnaire.
21IJ10330
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AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES
YDEAL Société par actions simplifiée à
capital variable. Siège social : 18 bis avenue
de la vertonne 44120 VERTOU 854 038 973
RCS NANTES. Le conseil d'administration
de la société en date du 31/05/2021 nomme
en qualité de vice-président de la société,
à compter du 31/05/2021 : Monsieur Louis
BOUYER demeurant 1 le Bagueneau - la
Chapelle Basse Mer - 44450 DIVATTE SUR
LOIRE Monsieur Johann VISONNEAU de
meurant 11 BIS avenue de l'aviation 44340
BOUGUENAIS. Le conseil d'administration
de la société en date du 31/05/2021
constate la démission de Monsieur Louis
BOUYER de ses fonctions de directeur
général à compter du 31/05/2021.
Pour avis
21IJ10348
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PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

LOREAUAF
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 impasse des Cyprès
44210 PORNIC
887 543 346 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 01/09/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
LOREAUAF a décidé de transférer le siège
social du 24 impasse des Cyprès 44210
PORNIC au 2 rue du Traité d’Amsterdam
44210 PORNIC, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de ST NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
21IJ10352

SIFORM

CETIE

SCI ROUGE 51

Société par actions simplifiée au capital de
109.440 euros
Siège social : ZA du Capron
80480 Saleux
418 252 532 RCS Amiens
(transféré au RCS de Nantes à compter du
7 août 2021)

Société civile immobilière au capital de 50
000 euros
Siège social : 11 rue de la Garenne 44120 VERTOU
transféré 16 rue Georges Clémenceau –
44000 NANTES
824 081 913 RCS NANTES

Aux termes d’un PV en date du 7 août
2021, le Président a décidé, conformément
aux stipulations statutaires, de transférer le
siège social situé ZA du Capron, 80480
Saleux, au 5 rue de l’Artisanat, 44450 SaintJulien-de-Concelles, à compter de cette
date.
Ancienne mention :
- siège social : ZA du Capron, 80480
Saleux.
Nouvelle mention :
- siège social : 5 rue de l’Artisanat, 44450
Saint-Julien-de-Concelles.
En conséquence, la société sera désor
mais immatriculée au RCS de Nantes sous
le numéro 418 252 532.
Personnes ayant le pouvoir général
d’engager la société envers les tiers : la
société RCL Holding (SARL au capital de
26.775 euros dont le siège social est situé
5 rue de l’Artisanat, 44450 Saint-Julien-deConcelles, 818 819 013 RCS Nantes), en
qualité de Président de la société.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis.
21IJ10360

TRANSFERT DU SIÈGE

Société civile au capital de 484 680 euros
Siège social : 11 rue de la Garenne 44120 VERTOU
transféré 16 rue Georges Clémenceau –
44000 NANTES
430 386 854 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le gérant a décidé, le 01/09/2021 de
transférer le siège social du 11 rue de la
Garenne – 44120 VERTOU au 16 rue
Georges Clémenceau – 44000 NANTES, à
compter de cette même date.
21IJ10361

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JUL’S
Société à responsabilité limitée au capital
de 20 000 €
Siège social : 22 rue de Bouillé
44000 NANTES
RCS NANTES 485 325 385

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
ETAT-DIAG
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 49 rue du Port Durand
44300 NANTES
RCS NANTES B 878 342 799

Par procès-verbal d’assemblée du
13/07/2021, les associés ont transféré le
siège social au 5 route de Bouguenais
44620 La Montagne à compter du
13/07/2021 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au greffe de NANTES.
Pour avis.
21IJ10372

NANTIAL

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DOMAINE DE L'ARCHER
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : La bretonnerie
44690 LA HAIE FOUASSIERE
398 512 418 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
02/04/2021, l'associée unique a décidé de
modifier l’objet social de la société et en
conséquence l'article 2 des statuts comme
suit : « La Société a pour objet, en France
et à l’étranger : Le négoce, l’achat et la vente
sédentaire, ambulante, ou à distance, en
gros, au détail, de boissons alcoolisées ou
non-alcoolisées, vin, bière et spiritueux
avec ou sans transformation, ainsi que la
fabrication et la transformation de produits
agricoles et agroalimentaires et plus parti
culièrement ceux issus de la vinification (y
compris les vins effervescents) ainsi que de
tous types de produits présentant un carac
tère de connexité avec lesdits produits, ces
activités pouvant être exercées directement
ou indirectement, et notamment par voie de
création de nouveaux établissements et de
prise en location gérance. » Pour avis, La
Gérance
21IJ10394

BIOCENTRE DE L’OUEST
S.A.S. au capital de 8.000 €
Siège social : La Clarté
44410 HERBIGNAC
SIREN 807 952 387
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

AVIS

NON-DISSOLUTION
Par décision du 30/06/2021, l’associé
unique, statuant en application de l’article
L 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société. Mention au RCS de NANTES.
21IJ10400

Les associés ont décidé, le 01/09/2021
de transférer le siège social du 11 rue de la
Garenne – 44120 VERTOU au 16 rue
Georges Clémenceau – 44000 NANTES, à
compter de cette même date.
21IJ10363

MDPF 44
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 37 rue de Subrette
44290 GUEMENE-PENFAO
851 157 354 RCS ST NAZAIRE

L’assemblée Générale, en date du 18
juin 2021, a décidé, conformément à l’article
L.823-1 du Code de Commerce, de ne pas
renouveler ni remplacer le Commissaire
aux comptes Suppléant M. Jean-Chris
tophe GEORGHIOU. Mention sera faite au
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.
21IJ10431

MODIFICATION

MODIFICATION

Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance
21IJ10374

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes des délibérations du CA en
date du 16/06/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de représentant perma
nent de la société NANTEUROP F&L, Pré
sident et Administrateur, M. Charles JAN
NIN demeurant 17 Petite Avenue du Gué
Moreau 12 rue Noire 44000 NANTES, en
remplacement de M. Germain PLACIER.
Il a également été décidé de nommer en
qualité d’Administrateur M. Patrick GAL
LON demeurant 1 Le Fauvent 44310 ST
COLOMBAN, en remplacement de M.
Charles JANNIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
21IJ10384

POWER MEDICAL SUPPORTED, SAS
au capital de 5.000 €. Siège social 16 : 3
impasse des Framboisiers, 44450 ST-JU
LIEN-DE-CONCELLES. 897 550 190 RCS
de NANTES.
Le 02/09/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 118b chemin Bassin
Plat, 97410 SAINT-PIERRE. Radiation au
RCS de NANTES et réimmatriculation au
RCS de SAINT-PIERRE-DE-LA-REU
NION.
21IJ10401

CARLLAN
Société civile immobilière au capital de
1 000 euros
Siège social : 133, rue de la Bernerie
44210 PORNIC
513 361 097 RCS ST-NAZAIRE
Suivant l’AGE du 01/09/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer, à compter du
01/09/2021, le siège social de 133, rue de
la Bernerie, 44210 PORNIC à 36, rue
Rousse, 44210 PORNIC, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
la gérance.
21IJ10396

SAS au capital de 520.000 €
Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
753 964 733 R.C.S. NANTES
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TRANSFERT DE SIEGE
LA2C
SARL au capital de 121 000 €
Siège social : 133, rue de la Bernerie, Le
Clion-sur-Mer
44210 PORNIC
844 079 749 RCS ST-NAZAIRE
Suivant PV d’AGE du 01/09/2021, les
associés ont transféré le siège du 133, rue
de la Bernerie, Le Clion-sur-Mer, 44210
PORNIC au 36, rue Rousse, 44210 POR
NIC, à compter du 01/09/2021, et ont décidé
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.
21IJ10397

L’AKCORD PARFAIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 39 rue des Calvaires
44800 SAINT-HERBLAIN
899 756 324 RCS NANTES

AVIS
Les associées ont décidé de transférer
le siège social de rue de l’Hôtel de Ville –
44800 SAINT-HERBLAIN au 39 rue des
Calvaires – 44800 SAINT-HERBLAIN à
compter du 30 juillet 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
21IJ10423

INOVERA
SARL - 2.000 €
6, rue Rose DIENG-KUNTZ - 44000
NANTES
R.C.S. Nantes 815 117 080

RÉVOCATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/07/2021, M. Jean-Baptiste POULI
QUEN, à été révoqué de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Vincent TAILLEBOIS
reste gérant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ10426

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 2
septembre 2021, les associés de la société
ROUGIER, SAS au capital de 10 000 €,
siège social : 10 rue des Terres Neuvas,
44340 BOUGUENAIS, SIREN 897 390 258
RCS NANTES ont décidé de transférer le
siège social au 3 rue Albert Einstein
44340 BOUGUENAIS à compter rétroacti
vement du 01/04/2021 et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts en conséquence. POUR
AVIS. Le Président.
21IJ10395

PETIT PLATAL
SARL à associé unique
au capital de 1.500 €
Siège : 17 RUE CHARLES LE GOFFIC
44000 NANTES
881763106 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
06/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 14 BD DE LA BEAUJOIRE
CS33183 44331 NANTES CEDEX 3. Men
tion au RCS de NANTES.
21IJ10429

AGFAM

PHI4 CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue du Marché Commun
44300 NANTES
RCS NANTES 845 300 748

SASU au capital de 1 500 €
Siège social : 180 l'Hébergement
44390 CASSON
RCS de NANTES n°833 333 255

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS, le Président
21IJ10440

En date du 28/06/2021, le président a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital social.
Modification au RCS de NANTES.
La présidence
21IJ10467

ROXY, SCI au capital de 1 000€, Siège
social : Parc d’Activité de Ragon 11, rue des
Frères Lumière, 44119 TREILLIERES, 500
295 597 RCS NANTES
Suivant l’AGE du 24/08/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer, à compter du
24/08/2021, le siège social du Parc d’Acti
vité de Ragon 11, rue des Frères Lumière,
44119 TREILLIERES au 18 bis, rue de la
Métairie, 44119 TREILLIERES et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.
Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour avis,
la gérance.
21IJ10439

HOLDING DEFIDATI
Société par actions simplifiée
au capital de 165 000 euros
Siège social : 8 rue Madeleine Joret
44830 BOUAYE
830 916 029 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 juin 2021, les associés ont décidé,
sous la condition suspensive de l’absence
d’opposition des créanciers sociaux, la ré
duction du capital non motivée par des
pertes, de 65 000 euros pour le ramener de
165 000 euros à 100 000 euros par voie
d’annulation de 6 500 actions,
Ce procès-verbal a été déposé le
05/07/2021 au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES afin de faire courir le
délai d’opposition des créanciers sociaux.
Le Président a constaté le 06/08/2021
l’absence d’opposition des créanciers so
ciaux et donc la réalisation définitive de la
réduction de capital non motivée par des
pertes.
L’article 8 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis
Le Président
21IJ10437

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HOLDING LS
SARL au capital de 500 €
Siège social : 9 rue du Plessis Guéry
44330 LE PALLET
RCS NANTES 894 685 874

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Par procès verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 24/08/2021, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social de
300 000 € par voie d’apport en nature, le
capital étant porté à 300 500 €, et de modi
fier en conséquence les articles 7 et 8 des
statuts.
Capital social (ancienne mention) : 500 €
Capital social (nouvelle mention) :
300.500 €
Mention sera faite au RCS NANTES
21IJ10465

Capital social : 1000 euros
Siège social : 35 Ter, rue George Lafont –
44300 NANTES
Numéro SIREN 891419848
RCS de Nantes
ORATIO Avocats
5 rue Papiau de la Verrie
49000 ANGERS
« Rodolphe MALCUIT, notaire » So
ciété Civile Professionnelle transformée en
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 547.019,00 euros. Siège social : 3 Rue
Dugommier - 44000 NANTES, 342 198 934
R.C.S. NANTES. Aux termes du procèsverbal des décisions de l'associé unique en
date du 30/06/2021 à 14 heures, et du
procès-verbal des décisions de la gérance
en date du 2021, l'Associé unique a décidé
de transformer la SCP « Rodolphe MAL
CUIT, notaire » en Société à Responsabilité
Limitée (SARL) à effet du 2021, sans créa
tion d'un être moral nouveau et d'adopter le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. De modifier l'objet social pour qu'il
devienne : « l'exercice en commun de la
profession de Notaire par ses membres
actuels ou futurs, ou par certains d'entre
eux, au sein de tous Offices notariaux ap
partenant à la Société et, notamment, au
sein de l'Office situé à NANTES (Loire-At
lantique) ; la prise de participation dans
toute société de Notaires conformément
aux dispositions légales et réglementaires
applicables aux sociétés de Notaires ; elle
peut notamment acquérir ou prendre à bail
tous immeubles, droits immobiliers et biens
mobiliers nécessaires ou même simple
ment utiles à l'exercice de son activité, ainsi
que tous immeubles, droits immobiliers et
mobiliers destinés au logement de ses
membres ou au logement du personnel de
la Société ; d'une manière générale, elle
peut accomplir toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières concou
rant directement ou indirectement à la réa
lisation de l'objet social, de nature à favori
ser son extension ou son développe
ment.» Son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
547.019 euros. Monsieur Rodolphe MAL
CUIT, Gérant, demeurera Gérant de la
Société sous sa nouvelle forme. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour avis, le président
21IJ10459

OPI – SARL - au capital de 100 € - Siège
social : La Marguerite - 44130 BLAIN - 827
778 382 RCS SAINT NAZAIRE Le
31/01/2021, l'associé unique, conformé
ment à l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
21IJ10462

KARTING DE NANTES
Société par actions simplifiée
au capital de 52 000 euros
Siège social : 27 Rue Bobby Sands
44800 ST HERBLAIN
RCS NANTES 812 794 303

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS, le Président
21IJ10452

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

OLYMPE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 873 416 euros
Siège social : ZI Le Pan Loup
44220 COUERON
811 229 236 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
NOW SASU

AVIS

ANNONCES LÉGALES

LE CAFE GOURMAND, SARL au capi
tal de 4000 €. Siège social : 46 Boulevard
de la Brière 44410 HERBIGNAC RCS
SAINT-NAZAIRE HERBIGNAC. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/07/2021, il a été décidé de
nommer Mme ARCHAMBEAU ELODIE
demeurant Ker Angélique 44410 HERBI
GNAC en qualité de Co-Gérant à compter
du 15/07/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ10387

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 28 mai 2021 a décidé d’augmen
ter le montant du capital social de 1000
euros à 5000 euros par voie d’augmentation
par apport en numéraire. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence. Mo
dification au registre du commerce et des
sociétés de Nantes. Pour avis et mention.
21IJ10488

THAMAGA SAS, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1.000 euros. Siège
social : 7 rue Max Linder, 44100 Nantes 889
459 863 - RCS Nantes. L'AGE du
06/09/2021, a décidé de transformer la
société en Société à Responsabilité Limitée, sans création d'un être moral nouveau,
à compter du 06/09/2021 et a nommé en
qualité de gérant Monsieur Vincent Jous
seaume de La Bretesche, demeurant 7 rue
Max Linder, 44100 Nantes. Du fait de la
transformation, il est mis fin aux fonctions
du Président. L'AGE du 06/09/2021, a dé
cidé de modifier le nom de la société qui
sera désormais THAMAGA. Modification du
RCS de Nantes.
21IJ10447

MODIFICATION DU
CAPITAL
SAFIREO, Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros. Siège social : 30
Rue Joachim du Bellay 44 119 Treillières
851 837 369 RCS Nantes.
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 15.06
2021 et de la Décision du Président du
13.08.2021, le capital social a été augmenté
de 264 euros pour être porté à 5 264 euros
par émission d'actions ordinaires le
13.08.2021. L'article «Capital social» des
statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention - Capital : 5 000 euros.
Nouvelle mention - Capital : 5 264 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
21IJ10494

AMPLEXOR
PROFESSIONAL
SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : Route de Saint Joseph
Parc des Expositions de la Beaujoire
44300 NANTES
483 661 823 RCS Nantes

AVIS
Par décisions de l’Associé Unique du
30/08/2021, le Président démissionnaire,
Monsieur Pierrick DANIELO, est remplacé
par Monsieur Benoît LAXENAIRE, demeu
rant 15 Allée Blaise Pascal – 78460 CHE
VREUSE.
21IJ10490
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La société A.E.C. COMMISSARIATS a
été renouvelée dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2026 ; il n'y a pas lieu de renouveler la so
ciété DIFFERENCE AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléant. Pour avis, le Pré
sident
21IJ10471

CYNISCA, Société par actions simplifiée
au capital de 999 090 euros. Siège social :
10 Avenue de Friedland, 75008 PARIS 837
615 178 RCS PARIS. Aux termes des Dé
cisions de l'associée unique de la société
CYNISCA en date du 31 juillet 2021 : la
dénomination sociale « CYNISCA » est
remplacée par « LEFEVRE Centre Ouest ;
le siège social est transféré du 10 avenue
de Friedland 75008 PARIS au 4 rue Guten
berg 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ;
l'objet social est reformulé comme suit : "La
Société a pour objet : Tous travaux du Bâ
timent et toutes activités s'y rapportant ;
L'exploitation de toutes carrières ; La créa
tion, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ; La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités ; La
participation directe ou indirecte de la so
ciété dans toutes opérations commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apports, de
commandite, de souscription ou d'achats de
titres ou de droits sociaux, de fusion, d'al
liance ou d'association en participation ou
autrement ; Et généralement toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, civiles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe." ; le
Comité de Direction est supprimé ; les
membres du Comité de Direction : M. MarcHenry MENARD, M. Erick ROMESTAING
ont démissionné, et M. Antoine MENARD
est décédé ; la société AURIGE, SAS au
capital de 418 320 euros, siège social : du
10 avenue de Friedland 75008 PARIS, im
matriculée 582 111 936 RCS PARIS est
nommée Présidente, en remplacement M.
Marc-Henry MENARD, démissionnaire ; M.
Jean-Christophe MARY, demeurant 54 Rue
Etienne Dolet 94230 CACHAN, est nommé
en qualité de fondé de pouvoirs ayant le
pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre
habituel la Société ; Ces modifications
prennent effet à compter du 31 juillet 2021.
Les statuts sont refondus. Sa durée est de
99 années à compter du 20/02/2018. La
Société, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° 837 615 178 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES.
21IJ10454

MK ATLANTIQUE
SASU au capital de 2 000 €
37 bis rue du Béarn
44600 ST NAZAIRE
RCS 839 324 456 ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 01/09/21, l'associé
unique a transféré le siège social au 51
route de Kerquessaud 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC à compter du 01/09/21.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis.
21IJ10434
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INEO ATLANTIQUE
Société en nom collectif
au capital 1.202.281,50 euros
Siège social : ZAC de Gesvrine
7 rue Ampère
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
414 799 296 RCS NANTES

AVIS
Par délibération de l’assemblée géné
rale en date du 30 juin 2021, il a été constaté
que le mandat de BEAS, commissaire aux
comptes suppléant, était arrivé à échéance,
et il a été donc décidé, en application de
l’article L 823-1 du Code de Commerce, de
ne pas le renouveler. Mention en sera faite
au RCS de Nantes.
21IJ10489

PPID, SARL au capital de 3.000 €. Siège
social : 16 boulevard Charles De Gaulle,
44800 SAINT-HERBLAIN 790 846 802
RCS de NANTES.
L'AGE du 08/09/2021 a décidé de : transférer le siège social au : 209 RUE DE
PORNICHET, 44600 SAINT-NAZAIRE. prendre acte du départ du co-gérant, M.
JOHN KINGSTON. Modifications à compter
du 15/09/2021. Radiation du RCS de de
NANTES et réimmatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE
21IJ10557

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

ORTHATLANTIC 44
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée d’orthoptiste
au capital de 1 315 euros
Siège social : 2-4 route de Paris
44300 NANTES
822 584 447 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 31/08/2021 a acté la démis
sion de la gérance de Mme Léopoldine BI
GOT ce jour. Pour avis, La Gérance.
21IJ10538

CABINET INFIRMIER
NURSIA
Société civile de moyens
au capital de 200 euros
Siège social : 5 boulevard Georges Mandel
44200 NANTES (Loire-Atlantique)
752 027 383 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 30/08/2021 a pris acte de la
démission de Mme Julie GAULAY de ses
fonctions de co-gérante et a nommé Mme
Ingrid GUEZO, demeurant 71 rue de la
Basse Ile 44400 REZE, en remplacement,
à compter du 01/09/2021. Dépôt GTC de
NANTES.
21IJ10525

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

DIAIS EQUIPEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 20.000 €uros
Siège Social : 27, rue des Etats-Unis
44110 CHATEAUBRIANT
480 795 343 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal du
20/08/2021, l’associé unique a décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Capital - Le capital social reste fixé à
20.000 euros. Forme – Ancienne mention :
Société à responsabilité limitée. Nouvelle
mention : Société par actions simplifiée.
Administration - Ancienne mention : Gé
rant : M. Sébastien DIAIS. Nouvelle men
tion : Président : Société SNBC, SARL au
capital de 674.200 €, ayant son siège à
CHATEAUBRIANT (44110) – 27, rue des
Etats-Unis, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
792 577 090 RCS NANTES. Agrément : La
cession des actions de l’associé unique est
libre. En cas de pluralité d’associés, les
cessions d'actions à un tiers sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
LE PRESIDENT
21IJ10532

BLOOM
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 avenue Sainte-Anne
44100 NANTES
824 415 194 RCS NANTES

DEMISSION COGERANTE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 19 juillet 2021 a constaté la démission
de Mme Elodie CHAILLOT de ses fonctions
de co-gérante, à compter du 31 juillet 2021.
Mme Agathe MINO reste seule gérante
à compter de cette date.
Pour avis, la gérance
21IJ10529

SOCIÉTÉ FINANCIERE
MENCO
SARL à associé unique au capital social de
467 000 €
Siège social : 10, Allée Georges Noé –
Etage 3
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU

DEPHILOC, SARL au capital de 15
000 €. Siège social : 9, Rue de la Fontaine
Grillée, 44690 LA HAIE FOUASSIERE ;
RCS NANTES 510 937 865. Le 03/09/2021,
l'associée unique a décidé de transférer le
siège social du 9, Rue de la Fontaine
Grillée, 44690 LA HAIE FOUASSIERE au
60 quater, Avenue de Nantes, 44140 AI
GREFEUILLE SUR MAINE à compter ré
troactivement du 01/08/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
21IJ10412

RCS NANTES : 827 559 188

NOMINATION D'UNE
COGÉRANTE
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

NOESIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 478 699 euros
Siège social :
10 rue des Coteaux de Grand Lieu
44830 BOUAYE
752 495 150 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 08/07/2021, l’associé unique a décidé
de réduire le capital de 200 000 € pour le
ramener de 678 699 € à 478 699 € par voie
de rachat et d’annulation de 200 000 parts
sociales sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition des créanciers so
ciaux. Le PV a été déposé le 27/07/2021 au
GTC de NANTES afin de faire courir le
délai d’opposition.
Le 31/08/2021, l’associé unique a
constaté l’absence de d’opposition et par
voie de conséquence la réalisation défini
tive de la réduction de capital.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Gérant
21IJ10527

36

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 1er juillet 2021, Madame
Delphine PIGAULT, née le 10 juin 1971 à
FLERS (61), de nationalité française, de
meurant 7 Rue des Gagneries 44310 LA
LIMOUZINIERE a été nommé cogérante à
effet du 1er juillet 2021 pour une durée in
déterminée. L’inscription modificative sera
effectuée auprès du greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
21IJ10524

INOV’ON
SAS au capital de 550 290 €
ramené à 409 120 €
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges
44800 SAINT HERBLAIN
499 521 300 RCS NANTES

OUEST CHALLENGE
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 540 810 €
Siège social : 5 rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
812 650 968 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE LA
PRESIDENCE
Par décision de l’assemblée générale
ordinaire du 6 septembre 2021, Monsieur
Franck, Claude, Gérard DEMARET, de
meurant 61, rue Emile Bot, 59870 Tilloy-lezMarchiennes, a été nommé Président, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Fabrice GANACHEAU, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS SAINT
NAZAIRE.
21IJ10551

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
La collectivité des associés a décidé les
28 et 29/06/2021 une réduction de capital
non motivée par des pertes pour un montant
de 141 170 €, pour ramener le capital social
de la Société de 550 290 € à 409 120 €, par
voie de rachat et d’annulation de 14 117
actions.
Le Président, par décisions du
07/09/2021, a constaté que cette réduction
de capital se trouvait définitivement réali
sée.
21IJ10543
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OPI – SARL - capital de 100 € - Siège
social : La Marguerite - 44130 BLAIN 827778382 RCS SAINT NAZAIRE. Le
30/06/2021 l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
mandataire immobilier en qualité d'intermé
diaire de commerce et notamment sous la
forme de commissionnaire, de courtiers,
d'apporteur d'affaires et d'agent commer
cial et de transférer le siège social sis La
Marguerite, 44130 BLAIN au 7bis, avenue
de sortais 44130 BLAIN à compter du
30/06/2021 et de modifier en conséquence
les articles 2 & 4 des statuts.
21IJ10461

APPORTS - FUSIONS
GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES
Société par actions simplifiée au capital de
16.314.237,36 € réduit à 15.870.602,22 €
Siège social : Le Plessis - Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU
513 564 450 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Par acte en date des 15 et 16 juillet 2021,
la société FINANCIERE PORSTER, dont le
siège social est sis Le Plessis - Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU (790 052 831 RCS NANTES) a fait
apport, à titre de fusion, à la société
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES de la
totalité de son actif (28.937.184,58 €), à
charge de la totalité de son passif
(4.527.731,11 €). L’actif net apporté s'élève
donc à 24.409.453,47 €.
Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
à la date du 31 décembre 2020 de chaque
société. Il a été prévu que toutes les opéra
tions, actives et passives, effectuées par la
société FINANCIERE PORSTER entre le
1er janvier 2021 jusqu'au jour de la réalisa
tion définitive de la fusion seraient considé
rées comme faites pour le compte de la
société GROUPE JANNEAU INDUS
TRIES.
En rémunération de l'apport, la société
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES a aug
menté son capital de 15.870.598,20 € par
émission de 3.947.910 actions nouvelles de
4,02 € chacune, attribuées aux associés de
la société FINANCIERE PORSTER (1 ac
tion de GROUPE JANNEAU INDUSTRIES
pour 4 actions de FINANCIERE PORS
TER).
La prime de fusion s’élève à
8.538.855,27 €.
De l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société GROUPE JANNEAU INDUS
TRIES du 1er septembre 2021, il résulte
que :
- le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive à cette date
et que la société GROUPE JANNEAU IN
DUSTRIES a la jouissance des biens rétro
activement depuis le 1er janvier 2021.
- le capital social a été réduit de
16.314.233,34 € par annulation de
4.058.267 actions auto-détenues, reçues
dans le cadre de la fusion par absorption de
la société FINANCIERE PORSTER.
Ancienne mention : Le capital est fixé à
16.314.237,36 €
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
15.870.602,22 €
Pour Avis
21IJ10398

Société civile immobilière
au capital de 10.000 €
Siège social : 54 rue Léon BOURGEOIS
44600 SAINT-NAZAIRE
447 666 371 RCS SAINT-NAZAIRE
(ci-après la "Société")

AVIS DE FUSION
Par décisions en date du 30 juin 2021,
l’associé unique de la Société a :
- approuvé le traité de fusion en date du
7 mai 2021 (tel que modifié par un avenant
du 30 juin 2021), aux termes duquel la so
ciété SCI LITTORAL (société civile immo
bilière au capital de 1.000 €, 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 792
448 805) a fait apport, à titre de fusion, à la
Société de la totalité de son actif évalué à
440.093 €, à charge de la totalité de son
passif évalué à 190.004 €, la valeur nette
des apports s'étant donc élevée à
250.089 €. La Société, détenant l’intégralité
des parts sociales composant le capital de
la société SCI LITTORAL, a renoncé à ses
droits dans sa propre augmentation de ca
pital. Le boni de fusion s'élève à 249.089 €
et sera comptabilité (i) à hauteur de
200.448 € en résultat financier et (ii) pour
le solde, soit 48.641 €, en capitaux propres.
La fusion est devenue définitive le 30 juin
2021, ainsi qu'il résulte du procès-verbal
des décisions de l’associé unique de la
société SCI LITTORAL et du procès-verbal
des décisions de l’associé unique de la
Société en date du 30 juin 2021, la société
SCI LITTORAL se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion. La
fusion a un effet rétroactif au 1er janvier
2021, d'un point de vue comptable et fiscal,
de sorte que les résultats de toutes les
opérations réalisées par la société SCI
LITTORAL depuis le 1er janvier 2021 jus
qu'au jour de la réalisation de la fusion sont
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la Société et considérées
comme accomplies par la Société depuis le
1er janvier 2021.
- décidé de nommer, à compter du 30
juin 2021, Monsieur Mathieu CARIOU, né
le 14 mai 1992 à SUCY EN BRIE (94) de
meurant 7, allée des Thuyas, 44500 LA
BAULE en remplacement de Monsieur
Gilbert CARIOU démissionnaire.
Pour avis
21IJ10547

SYGMATEL ELECTRICITE

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
YLOS SERVICES, SASU au capital de
100 €, Siège social : 6 La Chausseterre 44330 MOUZILLON 843 495 094 RCS
NANTES. L'associé unique par décisions
ordinaires du 23.08.2021 et après avoir
entendu le rapport de M. Yoan LOPEZ, li
quidateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation au 30.06.2021
Les comptes de liquidation seront déposés
RCS NANTES.
Pour avis, le liquidateur
21IJ10037

FINANCIERE PORSTER
Société par actions simplifiée au capital de
16 576 325 euros
Siège social : Le Plessis, Route d'Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
790 052 831 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 1er septembre 2021,
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la
société FINANCIERE PORSTER :
- approuvé le projet de fusion établi par
acte des 15 et 16 juillet 2021 avec la société
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES, SAS
dont le siège est sis Le Plessis, Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU (513 564 450 RCS NANTES), ainsi
que les apports effectués à cette dernière
et leur évaluation.
- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société FINANCIERE
PORSTER, le passif de cette société étant
intégralement pris en charge par la société
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES et les
actions émises en augmentation de son
capital par cette société étant directement
et individuellement remises aux associés
de la société FINANCIERE PORSTER.
Les associés de la société GROUPE
JANNEAU INDUSTRIES ayant approuvé,
le 1er septembre 2021, le traité de fusion et
augmenté son capital, la fusion et la disso
lution de la société FINANCIERE PORS
TER sont devenues effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
21IJ10399

Société par actions simplifiée au capital de
33.600 euros
Siège social : 12 rue de Saintonge, 44240
La Chapelle-sur-Erdre
422 219 196 RCS NANTES

AVIS
Par acte du 1er juillet 2021, la société
MODIF, société par actions simplifiée au
capital de 75.000 euros, dont le siège social
est sis 22-24 rue Lavoisier, 92000 Nanterre
(389 831 264 RCS NANTERRE), a fait
apport, à titre de fusion, à la société SYG
MATEL ELECTRICITE de la totalité de son
actif soit (573.330) €.
Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 décembre 2020. Il a été prévu que
toutes les opérations, actives et passives,
effectuées par la société MODIF entre le
1er janvier 2021 jusqu'au jour de la réalisa
tion définitive de la fusion seraient considé
rées comme faites pour le compte de la
société SYGMATEL ELECTRICITE.
Des décisions de l’associé unique de la
société SYGMATEL ELECTRICITE du 31
août 2021, il résulte :
- que le projet de fusion a été approuvé,
que la fusion est devenue définitive le 31
août 2021 et que la société SYGMATEL
ELECTRICITE a la jouissance des biens
apportés rétroactivement depuis le 1er
janvier 2021,
- que l’associé unique de la société
SYGMATEL, détenant la totalité des ac
tions des sociétés SYGMATEL ELECTRI
CITE et MODIF, il n’a été procédé à aucune
augmentation du capital de la société
SYGMATEL ELECTRICITE et aucun rap
port d’échange n’a été établi.
Pour avis
21IJ10479

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire
des associés du 03/09/2021 a décidé, à
compter du même jour, de la dissolution
anticipée de la SCI BGIM au capital de 1
000 €, siège social : Le Pâtis Chatelier
44330 LA CHAPELLE HEULIN - 487 743
759 RCS NANTES, et mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions légales et
statutaires. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture
de celle-ci.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Ghassan YOUNES, demeurant,
Le Pâtis Chatelier 44330 LA CHAPELLE
HEULIN, pour toute la durée de la liquida
tion et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l’actif, acquitter le passif
et continuer les affaires en cours pour les
besoins de la liquidation.
Les actes et documents concernant la
liquidation doivent être adressés et notifiés
au siège de la liquidation fixé à Le Pâtis
Chatelier 44330 LA CHAPELLE HEULIN.
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
21IJ10373

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

SCM LASERPIL
Société civile de moyens en liquidation
amiable au capital social de 88 000,00 €
4 B, rue Victor Hugo 44400 REZE
R. C. S. NANTES 434 670 717

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 03 mars 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2019 de la Société SCM LA
SERPIL.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ10389

SEIDMA LOISIRS
SERVICES
Société à responsabilité limitée en
liquidation
au capital de 50 000 euros
Siège social : 812 route de Châteaubriant
44150 ANCENIS
429 980 782 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 30 juin
2021, l’Associé Unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la Société.
La Société sera radiée du RCS de
NANTES.
Pour avis,
Le Liquidateur
21IJ10417

PHARMACIE LE COZ
NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SCI VANNES AVENIR
Société Civile au capital de 1 500 €
Siège social : 76 rue Jospeh Tahet
44610 INDRE
482.777.117 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 5 janvier 2018 les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Thierry TIJOU de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
21IJ10419

HU INTERNATIONAL, SAS en liquida
tion au capital de 1 000 €, siège social sis
28 rue Maurice Utrillo (44400) REZE, 898
134 317 RCS NANTES. Par décision de
l'actionnaire unique du 30.06.2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Liquidateur : M. Chris
tophe BOUANCHEAU, demeurant à REZE
(44400) 28 rue Maurice Utrillo. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
NANTES.
21IJ10329

SASU GRAF FINANCEMENTS, SASU
au capital de 500 €. Siège social : 8 RUE
DE LA GREE GAZEAU 44160 CROSSAC
RCS SAINT-NAZAIRE 839 501 533. Par
décision de l'associé Unique du 31/08/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/08/2021, il a été nommé li
quidateur(s) Mme RASTEL FLAVIE demeu
rant au 8 RUE DE LA GREE GAZEAU
44160 CROSSAC et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ10308
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SARL en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 20 Rue de Bretagne
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Siège de liquidation : 15 Chemin de Retz
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
352 067 193 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2020, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
21IJ10458

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
MAINE
Société civile
au capital de 5.335,72 euros
2 Avenue de NANTES
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
SIREN 319.117.685 (RCS NANTES)

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 20 août 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DE LA MAINE".
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame Emmanuelle DUVAL,
co-gérante, demeurant à ORVAULT
(44700), 3 rue Louis Forton, avec les pou
voirs 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 OR
VAULT (44700), 3 rue Louis Forton,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ10441
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ANNONCES LÉGALES

SCI PETIT CAPORAL

ANNONCES LÉGALES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

SCI MARCEUL
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 60 979,61 euros
Siège social et de liquidation : 57 rue des
Verts Prés
44700 ORVAULT
398 942 649 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 29 avril
2021 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, arrêté au 31 janvier 2021, déchargé
Monsieur Loïc MARCEUL 57 rue des Verts
Prés de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ10505

SCI MAJOREY, SC au capital de 1000 €.
Siège social : 40, rue Ecobut 44300
NANTES RCS NANTES 452895352. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
20/07/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. MAHE
René demeurant 33, avenue Esprit Ar
mando 83500 LA SEYNE-SUR-MER pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 22/06/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.
21IJ10451

IMMO OUEST 44
SCI au capital de 500 €
Siège social : La Merlerie 44260
MALVILLE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 17/05/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la Sci
IMMO LOUEST 44.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme HAMMAECHER Karen,
demeurant La Merlerie 44260 MALVILLE,
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
Merlerie 44260 MALVILLE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ10328

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

SCM YOUNG
Société civile de moyens en liquidation
amiable au capital social de 98 800,00 €
25, rue Mauvoisins 44200 NANTES
R. C. S. NANTES 511 065 450

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 03 mars 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2019 de la Société SCM
YOUNG.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ10390

LA GRANDE LANDE
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social / Siège liquidation :
La Grande Lande 44430 LA
REMAUDIÈRE
828 917 377 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/08/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation. A été nommé liquidateur M.
Stéphane JOURNAUD, demeurant La
Grande Lande 44430 LA REMAUDIÈRE
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au La Grande Lande
44430 LA REMAUDIÈRE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS NANTES.
21IJ10492

ALKA PRESSE
Société à responsabilité limitée
au capital de 201 000 euros
Siège social : 22 rue des Halles
Place de l'Ecluse - 44000 NANTES
751 981 143 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
LA LICORNE, SARL au capital de 6
000 €. Siège 48 Bd de la Prairie aux Ducs
44200 NANTES. 487 733 198 RCS
NANTES. L’AGE du 01/09/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Siegfried
LALAURIE, demeurant 13 rue du Cens
44880 SAUTRON, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
48 Bd de la Prairie aux Ducs 44200
NANTES, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes no
tifiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ10478
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Par décision du 16 août 2021, l’assem
blée générale a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 16 aout
2021 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur : Madame
HALOCHET Catherine, Gérante, demeu
rant Richardais, Gené 49220 ERDRE EN
ANJOU, 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 Richar
dais, Gené 49220 ERDRE EN ANJOU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et à laquelle actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Pour avis
21IJ10536

LE GOÛT GUEULE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 4 000 euros.
Siège social : 5 rue du Général Audibert
44190 GORGES 879 741 726 RCS
NANTES. Le 6 septembre 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée à
compter du même jour ; nommé Monsieur
Aurélien PERTHUIS, demeurant 10 rue de
la Gavrée 44190 GORGES, en qualité de
liquidateur et fixé le siège de la liquidation
au domicile du liquidateur, adresse où doit
être envoyée la correspondance. Mention
au RCS de Nantes.
21IJ10535

SCI LITTORAL
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : 54 rue Léon BOURGEOIS
44600 SAINT-NAZAIRE
792 448 805 RCS SAINT-NAZAIRE
(ci-après la "Société")

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 30
juin 2021, l’associé unique de la Société a
approuvé le traité en date du 7 mai 2021
(tel que modifié par un avenant du 30 juin
2021) portant fusion par absorption de la
Société par la société SCI PETIT CAPO
RAL (société civile immobilière au capital
de 10.000 €, dont le siège social est situé
54 rue Léon BOURGEOIS, 44600 SAINTNAZAIRE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 447 666 371). L’as
socié unique a décidé la dissolution antici
pée, sans liquidation, de la Société, le
passif étant intégralement pris en charge
par la société SCI PETIT CAPORAL. La
société SCI PETIT CAPORAL, détenant
l’intégralité des parts sociales composant le
capital de la Société, a renoncé à ses droits
dans sa propre augmentation de capital.
Par suite de cette renonciation, il n’est
procédé à la création d'aucun titre nouveau
à titre d'augmentation du capital de la so
ciété SCI PETIT CAPORAL. L’associé
unique de la société SCI PETIT CAPORAL
ayant approuvé, le 30 juin 2021, le traité de
fusion susvisé (tel que modifié par avenant)
la fusion et la dissolution de la Société sont
devenues effectives à cette date.
Pour avis
21IJ10548

LEQUIDIA, Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital de 54 000
euros. Siège social : 31 Rue du Marché
44270 MACHECOUL (Loire Atlantique) 751
410 200 RCS NANTES. AVIS DE PUBLI
CITE LEGALE. Les associés ont décidé aux
termes d'une délibération en date du
04/08/2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 04/08/2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommée comme liquidatrice : Thérèse
ROUSSELEAU, demeurant à FRESNAYEN-RETZ (Loire Atlantique) 2 Lieu dit La
Couranderie, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à MACHECOUL
(Loire Atlantique) 31 Rue du Marché. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le liquidateur
21IJ10410

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

SCM DERMALAZ
Société civile de moyens en liquidation
amiable au capital social de 88 000,00 €
Nouvelles Cliniques Nantaises - Le
Confluent - 3, rue Eric Tabarly - 44277
NANTES cedex 2
R. C. S. NANTES 810 213 322

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 03 mars 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2019 de la Société SCM
DERMALAZ.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ10388

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

HDB TECHNOLOGY
Société à responsabilité
limitée en liquidation
au capital de 25 000 euros
Siège social et de liquidation :
42 allée de Béa (chez M. et Mme
DELROT)
44250 ST BREVIN LES PINS
799 833 363 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale Ordinaire du
30/10/2020, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
30/09/2020, déchargé Monsieur Aurélien
HUET, demeurant 45 rue du Practice 44260
SAVENAY, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
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 et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21IJ10553
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SOCIÉTÉ DJ DIFFUSION
SARL en liquidation au capital de 6 000
euros
Siège de liquidation : 28, route de la
Berthauderie
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 498 110 667

CLÔTURE DES
OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION
Les associés, après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2020, ont approuvé aux termes des
délibérations de l’assemblée générale ordi
naire du 9 juillet 2021 les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat de liquidateur à Monsieur
Jacques REUMONT et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ10436

Société d’exercice libéral par actions
simplifiée de biologistes médicaux
au capital de 141.222,40 €
Siège social :
Zac de Savine, rue des Aigrettes
44570 TRIGNAC
328 297 890 R.C.S. St Nazaire

DISSOLUTION SUITE A
FUSION
Par décisions du 30/06/2021, les asso
ciés ont approuvé, sous conditions suspen
sives, la fusion par voie d’absorption de la
société BIOLAM par la société LABORI
ZON BRETAGNE, société d’exercice libéral
par actions simplifiée au capital de 79 236 €,
ayant son siège social 2 allée des Frères
Montgolfier – 35230 Noyal-Châtillon-SurSeiche, 442 713 038 RCS Rennes.
Par décisions du 02/07/2021, le Pré
sident a constaté la réalisation des condi
tions suspensives et, par voie de consé
quence, la réalisation définitive de la fusion
ainsi que la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société BIOLAM à compter du
02/07/2021.
La société BIOLAM sera radiée du RCS
de Saint-Nazaire.
21IJ10420

RESEAU BIO
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée de biologistes médicaux
au capital de 989.882,60 €
Siège social : rue de l’Europe
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
489 737 114 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION SUITE A
FUSION
Par décisions du 01/07/2021, les asso
ciés ont approuvé, sous conditions suspen
sives, la fusion par voie d’absorption de la
société RESEAU BIO par la société LABO
RIZON BRETAGNE, société d’exercice li
béral par actions simplifiée au capital de 79
236 €, ayant son siège social 2 allée des
Frères Montgolfier – 35230 Noyal-Châ
tillon-Sur-Seiche, 442 713 038 RCS
Rennes.
Par décisions du 02/07/2021, le Pré
sident a constaté la réalisation des condi
tions suspensives et, par voie de consé
quence, la réalisation définitive de la fusion
ainsi que la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société RESEAU BIO à comp
ter du 02/07/2021. La société RESEAU BIO
sera radiée du RCS de Nantes.
21IJ10421

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 1er septembre 2021 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES, le 02 septembre 2021, Dossier
2021 00121735, Référence 4404P02 2021
A 09284 Madame Marie MAHOT, Entre
prise Individuelle BENACQUISTA MARIE
DOMINIQUE, dont le siège social est situé
26 rue Porte Neuve à NANTES (44000),
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 493 758 494 a cédé à la Société LE
VIARME, SNC au capital de 2 000,00 €,
dont le siège social est situé 26 rue Porte
Neuve à NANTES (44000), immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 901 392
183, représentée par ses co-Gérants, M.
Yvon COLOMBE et Mme Françoise MACE,
un fonds de commerce de Tabac, Presse,
FDJ, PMU sis 26 rue Porte Neuve à
NANTES (44000), identifié sous le numéro
SIRET 493 758 494 00014, moyennant le
prix de 162 500,00 € avec un transfert de
propriété et de jouissance fixé au 1er sep
tembre 2021 à zéro heure.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, dans les locaux de la SELARL
OL AVOCAT représentée par Me Natacha
OLLICHON, Avocat au Barreau de
NANTES, domiciliée 9 rue du Couëdic à
NANTES (44000) où domicile a été élu pour
la validité ainsi que la correspondance.
21IJ10392

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC
Notaires Associés
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LAJAILLE (44540)

AVIS DE CESSION

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
DENTINDRE
SCI en liquidation au capital de 38 112,25
euros
Siège social : 16, rue Thomas
MAISONNEUVE
44000 NANTES
RCS NANTES : 379 436 967

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire en
date du 30 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et du
Code Civil. L'assemblée générale extraor
dinaire a nommé comme liquidateur Ma
dame Françoise, Danielle HAMON, née le
29 août 1945 à MACHECOUL (44), demeu
rant 16, rue Thomas MAISONNEUVE,
44000 NANTES, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé à l’adresse actuelle du siège
social, pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents.
21IJ10464

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LA-JAILLE
(44540)

Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC le 1er septembre 2021 enregis
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 3 septembre 2021 référence
2021 N 3085.
La société dénommée BELHACHE
PRODUCTION, Société à responsabilité
limitée au capital de 50000 EUROS, ayant
son siège social à LA CHEVROLIERE
(44118), 1 rue du Petit Pas, identifiée au
SIREN sous le numéro 438929556 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
A CEDE A : La société dénommée JID
DISTRIBUTION, Société à responsabilité
limitée au capital de 10000 EUROS, ayant
son siège social à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 10 bis Rue du Sergent
Thierry, identifiée au SIREN sous le numéro
901785865 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de SUPERETTE, exploité à SAINT-COLOMBAN
(44310) 43 Rue du Général de Gaulle.
Prix : DEUX CENT QUARANTE MILLE
DEUX CENT QUARANTE EUROS (240
240,00 €).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à Maître Martial MANCHEC,
Notaire à RIAILLE, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
21IJ10520

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL le 27 août 2021 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 3 septembre 2021 référence 2021 N
3092.
La société dénommée LES SAVEURS
EN NORD, Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 euros, ayant son siège
social à LE GRAND-AUVERNE (44520), 18
Grande Rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 825068711 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.A CEDE A :
La société dénommée SARL PÂTISSERIE BOULANGERIE PION, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5000 euros,
ayant son siège social à LE GRAND-AU
VERNE (44520), 18 Grande Rue, identifiée
au SIREN sous le numéro 901725283 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de BOULANGERIE PATISSERIE, COMMERCE DE TOUS
PRODUITS D’EPICERIE ET ALIMENTATION GENERALE, POINT POSTE, POINT
VERT, exploité à GRAND AUVERNE
(44520) 18 Grande Rue, connu sous le nom
de LES SAVEURS EN NORD.
Prix : QUARANTE MILLE EUROS
(40.000,00 €).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à Maître Antoine MICHEL,
Notaire à RIAILLE, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
21IJ10518

CESSION JMD
MENUISERIE/FP
MENUISERIE
Suivant acte reçu par Maître Marine
JANVIER, notaire à GUEMENE PENFAO
(44290), le 01/09/2021, enregistré le
07/09/2021, au SPFE de NANTES 2, dos
sier 2021 N3116,
La société "J.M.D MENUISERIE", So
ciété à responsabilité limitée au capital de
SOIXANTE MILLE EUROS(60.000,00€),
dont le siège social est à GUEMENE PEN
FAO (44290), Parc d'activité du Pays de
Guémené, Immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE et identifiée sous le numéro SIREN
499 025 294 a cédé à
La société "FP MENUISERIE", Société
par actions simplifiée au capital de DIX
MILLE EUROS (10.000,00€), dont le siège
social est à GUEMENE PENFAO (44290),
parc d'Activité du Pays de, Guémené, 3 rue
des Foulonniers, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE et identifiée sous le numéro SI
REN 901 426 304,
Son fonds artisanal de "Pose, fabrication
de menuiserie, bois, alu, PVC", exploité à
GUEMENE PENFAO (44290), Parc d'Acti
vité du Pays de Guémené, 3 rue des Fou
lonniers, connu sous le nom de "J.M.D.
MENUISERIE",
Cette vente a été consentie au prix de
140.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 54.775,00 € et aux éléments
incorporels pour 85.225 €
Date d'entrée en jouissance le
01/09/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Marine JANVIER, notaire à
GUEMENE PENFAO (44290), 66 bis rue de
Beslé.
Pour avis
21IJ10545
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LOCATIONS-GÉRANCES
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 septembre 2021, la société
BOIS & MATERIAUX, SAS au capital de 82
599 735 euros, sise Route de Saint-Brieuc
à PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction sis et
exploité ZAC des Terres Jarries - 3 Rue
Robert Schuman à PORNIC (44210), pour
une durée de 5 années, à compter du 1er
octobre 2021, renouvelable par tacite re
conduction. Modifications au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
21IJ10375

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 septembre 2021, la société
BOIS & MATERIAUX, SAS au capital de 82
599 735 euros, sise Route de Saint-Brieuc
à PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction sis et
exploité ZI de Cheviré - 5 Rue de l'Houmaille
à BOUGUENAIS (44340), pour une durée
de 5 années, à compter du 1er octobre
2021, renouvelable par tacite reconduction.
Modifications au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ10376

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 septembre 2021, la société
BOIS & MATERIAUX, SAS au capital de 82
599 735 euros, sise Route de Saint-Brieuc
à PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction sis et
exploité 8 ZA des Quatre Chemins à MOU
ZILLON (44330), pour une durée de 5 an
nées, à compter du 1er octobre 2021, re
nouvelable par tacite reconduction. Modifi
cations au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ10378

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 septembre 2021, la société
BOIS & MATERIAUX, SAS au capital de 82
599 735 euros, sise Route de Saint-Brieuc
à PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction sis et
exploité ZI Route de Saint-Nazaire - 11
Avenue du Président Wilson à CHATEAU
BRIANT (44110), pour une durée de 5 an
nées, à compter du 1er octobre 2021, re
nouvelable par tacite reconduction. Modifi
cations au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ10383

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 septembre 2021, la société
BOIS & MATERIAUX, SAS au capital de 82
599 735 euros, sise Route de Saint-Brieuc
à PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de né39
goce de matériaux de construction sis et
exploité Rue du Château à MISSILLAC
(44780), pour une durée de 5 années, à
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RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction sis et
exploité Rue du Château à MISSILLAC
(44780), pour une durée de 5 années, à
compter du 1er octobre 2021, renouvelable
par tacite reconduction. Modifications au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
21IJ10380

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 septembre 2021, la société
BOIS & MATERIAUX, SAS au capital de 82
599 735 euros, sise Route de Saint-Brieuc
à PACE (35740), immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 410 173 298, a
donné en location-gérance à la société
CHAUSSON MATERIAUX, SAS au capital
de 279 357 886,09 euros, sise 60 Rue de
Fenouillet - Centre Commercial Hexagone
à SAINT-ALBAN (31140), immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 528
648 892, le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction sis et
exploité ZI de Villejames - Rue de Kerhillier
à GUERANDE (44350), pour une durée de
5 années, à compter du 1er octobre 2021,
renouvelable par tacite reconduction. Mo
difications au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
21IJ10382

RECTIFICATIFSADDITIFS

Rectificatif à l’annonce légale n°
21IJ09087.
Il fallait lire :
M. Karim BAOUALI demeurant 1 im
passe des Tauzins – 44300 Nantes.
21IJ10331

SUCCESSIONS
DECLARATION
D'ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET
Par déclaration enregistrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, le
2 septembre 2021 sous le numéro RG
21/00620 pour être publiée au BODACC :
- Mme Marie-Claire Christiane BIEN
VENU, épouse de M. Eric BEAUMONT, née
à SAINT CALAIS (72) le 30 mai 1963, fille
du défunt.
- Mme Anne Claire BIENVENU, épouse
de M. Yannick LEROYER, née à LE MANS
(72) le 5 octobre 1978, fille du défunt.
- Mme Hélène Liliane BIENVENU,
épouse de M. Olivier GALLET, née à LE
MANS (72) le 21 octobre 1981, fille du dé
funt.
Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l'actif net, conformément aux ar
ticles 787 à 803 du Code Civil, la succession
de M. Jacques Gabriel BIENVENU, en son
vivant retraité, époux de Mme Nicole Mar
celle MARCHAND, demeurant à LA BER
NERIE EN RETZ (44) 33, Avenue de la
Baie. Né à AUXERRE (89), le 27 juillet 1933.
Marié à la mairie de BESSE SUR BRAYE
(72) le 7 juillet 1962 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître André VAYER, notaire à BESSE
SUR BRAYE, le 5 juillet 1962. Décédé à
VILLENEUVE EN RETZ (44), le 23 janvier
2020.
Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois de
la date de l'insertion au BODACC.
Election de domicile est faite en l'étude
de Maître ROBVEILLE notaire à VILLE
NEUVE EN RETZ chemin de la Culée.
21IJ10560
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DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TJ de NANTES en date
du 21/03/2019 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. MOYON
LAURENT décédé le 08/12/2018 à
DONGES (44). Réf. 0448048583. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21501262

Par décision du TJ de NANTES en date
du 06/03/2019 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. PIPAUD
MICKAEL décédé le 01/07/2018 à SAINTHERBLAIN (44). Réf. 0448042789. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21501263

Par décision du TJ de NANTES en date
du 13/09/2018 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 M. PICHAUD
JOSEPH décédé le 13/03/2017 à VIEILLEVIGNE (44). Réf. 0448036790. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
21501264

Par décision du TJ de NANTES en date
du 22/10/2018 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 M. REDON
HENRI décédé le 17/12/2011 à NANTES
(44). Réf. 0448036937. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21501265

Par décision du TJ de NANTES en date
du 03/09/2019 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 ROBERT VVE
AUGE JEANNINE décédée le 31/12/2016
à THOUARE-SUR-LOIRE (44). Réf.
0448048907. Les créanciers doivent décla
rer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
21IJ10481

Par décision du TJ de NANTES en date
du 07/09/2018, 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 M. RIPOCHE
GEORGES décédé le 11/12/2016 à
NANTES (44). Réf. 0448036709. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21IJ10482

Par décision du TJ de NANTES en date
du 17/09/2019, 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. ZIMMERMANN
HANS décédé le 11/01/2014 à HAUTEGOULAINE (44). Réf. 0448051412. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21IJ10485

Par décision du TJ de NANTES en date
du 05/06/2018, 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 M. VIOLIN ANDRE
décédé le 17/01/2018 à SAINT-HERBLAIN
(44). Réf. 0448039493. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.
21IJ10484

Par décision du TJ de NANTES en date
du 22/06/2020, 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 RENCIEN DIV
EVIN SUZANNE décédée le 24/12/2019 à
NANTES (44). Réf. 0448060129. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21IJ10486

Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, 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 ROLLAND
VVE BERNARD GEORGETTE décédée le
24/06/2014 à NANTES (44). Réf.
0448037301. Les créanciers doivent décla
rer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
21IJ10483

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 18/12/2018, la Directrice régio
nale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
PLAUD VVE LEGOFF CELINE décédée le
15/05/2016 à LA CHAPELLE DES MARAIS
(44). Réf. 0448038904. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.
21IJ10515

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE
en date du 17/12/2015, la Directrice régio
nale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
PAGES MARC décédé le 14/05/2014 à LA
BAULE ESCOUBLAC (44). Réf. 0448001013.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21IJ10516

Par décision du TJ de NANTES en date
du 05/06/2018, 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 M. FEDDI KHAM
MAR décédé le 28/11/2015 à SAINT-HER
BLAIN (44). Réf. 0448039494. Les créan
ciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
21IJ10558

Par décision du TJ de NANTES en date
du 03/09/2018 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 PRIZET VVE
GUILLON MONIQUE décédée le 22/07/2018
à SAINT-HERBLAIN (44). Réf. 0448036866.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21IJ10552
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ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
1ER octobre 2010.
Madame Monique Marie Jeanne COLETTE, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44000) 8 rue René Viviani.
Née à NANTES (44000), le 22 août 1932.
Veuve de Monsieur Jean Laurent POU
PLARD et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 22 décembre 2020.
A institué des légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Emmanuel BOURMALO, Notaire Associé
soussigné, membre de la Société Civile
Professionnelle « Stéphanie BOURMALODUVAL et Emmanuel BOURMALO, no
taires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES, 18 rue Honoré Broutelle, le
13 juillet 2021 et d’un acte complémentaire
le 2 septembre 2021, du quel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuel BOURMALO,
notaire à Nantes (44000) 18, rue Honoré
Broutelle, référence CRPCEN : 44004,
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 de l’acte complémentaire,
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, Me BOURMALO
21IJ10391

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 18 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
5 mai 2015, Madame Huguette Henriette
Marie Louise ROBERT, en son vivant re
traitée, veuve de Monsieur Roger GOYER
de SENONCOURT, demeurant à GUE
RANDE (44350) Résidence Les Ecrivains
42 avenue des mimosas.
Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 19 octobre 1920.
Décédée à GUERANDE (44350)
(FRANCE), le 9 mars 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 Adeline
MARTEL, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Maîtres Philippe
BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme
DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE,
Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, Valériu
ESANU, Carole DELELIS-FANIEN, No
taires Associés » d’une société titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à PARIS
(15è), 7-11 quai André Citroën, le 8 sep
tembre 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 : Maitre PHAN THANH, notaire à
GUERANDE (44353) 12 Boulevard Emile
Pourleux, référence CRPCEN : 44117,
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.
21IJ10549

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et JeanCharles VEYRAC
Notaires associés
1 Moulin De La Chaussée
BP 35
44310 St Philbert
De Grand Lieu

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Richard Joseph Emile Marie
GUYOT - Murielle Irma Marie GUILLARD
Domicile : 37 bd de Gaulle 44350 GUE
RANDE
Date et lieu de mariage : 3.09.1993 à
GUERANDE
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légalé
Modification du régime matrimonial
opérée : avantage matrimonial (préciput)
Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 7.09.2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
21IJ10513

Mes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à
GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,
Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 7 septembre 2021
Monsieur Christian Théo André HAMEL,
Retraité, et Madame Françoise GUILLOU,
Retraitée, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350) 15 route de Kerpiraud.
Monsieur né à MONTMORENCY
(95160) le 17 janvier 1954,
Madame née à CARHAIX-PLOUGUER
(29270) le 27 mai 1957.
Mariés à la mairie de GUERANDE
(44350) le 29 mars 2007 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Georges FONTAINE, notaire à
GUERANDE (44350), le 31 août 2006, sans
modification depuis.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.
Me BOISVIEUX
21IJ10514

Suivant acte reçu par Maître Marie
VEYRAC, Notaire, de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, CRPCEN
44039, le 6 septembre 2021, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial entre :
Monsieur Hervé Jean-Marie CHECCONI, retraité, et Madame Marylène Pier
rette Paule MONNIER, retraitée, demeu
rant ensemble à PONT-SAINT-MARTIN
(44860) 32 Le Petit Fréty.
Monsieur est né à PHILIPPEVILLE (AL
GERIE) le 21 avril 1953.
Madame est née à NANTES (44000) le
31 août 1957.
Mariés à la mairie de PONT-SAINTMARTIN (44860) le 11 avril 1998 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
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
21IJ10443

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre 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
1er septembre 2021, a été conclu l'aména
gement de régime matrimonial entre :
Monsieur Jean Yves Marie BESNIER,
Retraité, et Madame Danielle Renée
Yvonne ANDRIELJ, retraitée, demeurant
ensemble à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 23, avenue de Blois.
Monsieur est né à CHATEAUBRIANT
(44110) le 16 février 1943.
Madame est née à NANTES (44000) le
5 juin 1942.
Mariés initialement à la mairie de
NANTES (44000) le 25 juin 1970 sous le
régime de la communauté d'acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Actuellement soumis au régime de la
Communauté Universelle, aux termes d'un
acte reçu par Maitre Lucien CHAPEL, no
taire associé à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), soussigné, le 11 mai 1998. Ledit
acte homologue par décision du Tribunal de
Grande Instance de SAINT NAZAIRE
(44600), le 5 octobre 1998.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la règlementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront re
vues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l'office notarial 06 domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire
21IJ10354
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 2 septembre
2021 dressé par Maître Sophie MINIERMARTIN, notaire associé à LE LOROUX
BOTTEREAU (44430) 2 rue du Jeu de
Paume.
Monsieur Jean-Michel DUFOUR né le 13
mars 1959 à AUCHEL et Madame Chantal
Marie Thérèse DUFOUR née SAUVETRE
née le 25 mai 1961 à SAINT JULIEN DE
CONCELLES.
Demeurant ensemble 5 La Chataigne
raie 44450 St Julien de Concelles.
Mariés le 19 avril 1980 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de SAINT JULIEN DE
CONCELLES sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts.
Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au profit du conjoint
survivant.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
P/le notaire
21IJ10349

Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.).
Suivant acte reçu par Maître Marie DE
NIS-NOUJAIM notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'SCP Ar
naud AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie
DENIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titu
laire 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-SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT
ET UN Monsieur Gabriel Jean Joseph
JOSSE et Madame Guénaëlle Monique
Julienne LE HOUËZEC LACAZE son
épouse demeurant ensemble à VERTOU
(44120) 42 bis route du Mortier Vannerie
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de REZE (44400) le 17 juillet
1981, ont procédé à la modification de leur
régime de la communauté réduite aux ac
quêts pour y adjoindre une clause de pré
ciput.
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 Marie DENIS-NOUJAIM,
notaire à VERTOU (44120) 13 rue de l’Ile
de France, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis
21IJ10477

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.).
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le PREMIER SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Daniel Jean
Marie FANEL et Madame Marylène Eugé
nie BOUVAIS son épouse demeurant en
semble à SAFFRE (Loire-Atlantique) 4 La
Gautraie mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 18 novembre 1967, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVALIER
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
21IJ10455

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,
Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Imp. Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 9 septembre 2021, a été conclu l’aména
gement de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(préciput), entre M. Yves Joseph André
GARNIER, retraité, et Mme Martine Marie
Jeanine Mauricette Julienne DEJOURS,
retraitée, demeurant à HAUTE-GOULAINE
(44115) 5 rue de la Basse-Rivière, nés à
NANTES (44000) savoir : M. le 12 sep
tembre 1950 et Mme le 16 janvier 1951,
mariés sans contrat à la mairie de NANTES
(44000) le 1er septembre 1972 ; régime non
modifié depuis, tous deux de nationalité
française, résidents au sens de la régle
mentation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ10559
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SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires Associés' à CARQUEFOU (LoireAtlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 7 septembre 2021, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’une clause de pré
ciput optionnel,
ENTRE Monsieur Pascal Jean-Michel
MELOIS, directeur d'entreprise, et Madame
Nathalie Marie Gisèle Marguerite LAL
LOUETTE, responsable de service, de
meurant ensemble à SAINT-ETIENNE-DEMONTLUC (44360) 5 impasse rado de
Saint Guedas.
Monsieur est né à ORVAULT (44700) le
30 août 1960,
Madame est née à NANTES (44000) le
4 mai 1962.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 15 mai 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ10491
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ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SAS LES RATONS LAVEURS DE
L’OUEST, 7 rue de l’Aéronautique, 44340
Bouguenais, RCS Nantes 852 657 303.
Autres activités de soutien aux entreprises
N.C.A. Date de cessation des paiements le
1er avril 2021. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000664
SARL Plaquépeint, 26 chemin des
Noisetiers, 44700 Orvault, RCS Nantes
500 274 659. Travaux de plâtrerie. Date de
cessation des paiements le 2 janvier 2021.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000665
SARL FIN AOUT DEBUT SEPTEMBRE, 5 rue Jean-Jacques Rousseau,
44000 Nantes, RCS Nantes 519 128 318.
Conseil en relations publiques et communication. Date de cessation des paiements
le 1er août 2021. Liquidateur : Selarl Cecile
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20210000000666

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SAS PL MARINE, 2 bis impasse des
Puisatiers, 44120 Vertou, RCS Nantes 840
932 222. Fabrication de matériel de levage
et de manutention. Date de cessation des
paiements le 31 août 2021. Administrateur
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la
personne de Me Manière 26 bd vincent
gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000667

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SARL PCM CONSTRUCTION, 13 rue
du Lot, 44100 Nantes, RCS Nantes 844
585 349. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes,.
4401JAL20210000000668
SARL AM ZAMPINO, 9 rue Lamoricière, 44100 Nantes, RCS Nantes 509 393
591. Travaux de revêtement des sols et
des murs. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin
6 place Viarme 44000 Nantes,.
4401JAL20210000000669

AUTRES JUGEMENTS
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
S.A.R.L. BROCHARD, 1 rue des Vallées-Zone du Chatelet, 44170 Nozay,
RCS Nantes 398 272 021. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Date de cessation des paiements le 1er septembre 2021. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercoeur 44000 Nantes. Avec poursuite
d’activité au 15/09/2021. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000670

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal
de Commerce
de Saint-Nazaire

L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20210000000240
SARL INSTITUT PORTE CALON,
Manoir de Porte Calon, 44350 Guérande,
RCS Saint-Nazaire 750 283 475. Soins
de beauté. Date de cessation des paiements le 11 juillet 2021. Liquidateur :
Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20210000000243
SAS IM2O, 16 avenue Georges Sand,
44500 La Baule-Escoublac, RCS Saint-Nazaire 829 719 806. Construction de maisons individuelles. Date de cessation des
paiements le 5 août 2021. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20210000000244
MALICHMANN Charif, 6 route de Brehany, Zac de Villejames, 44350 Guerande,
RCS Saint-Nazaire 509 472 643. Activités
de soutien au spectacle vivant. Date de
cessation des paiements le 24 août 2021.
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20210000000245
SAS C.E.N’EVENT, 6 rue de Bréhany,
Zac de Villejames, 44350 Guérande, RCS
Saint-Nazaire 824 309 330. Organisation
de foires, salons professionnels et congrès.
Date de cessation des paiements le 24
août 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20210000000246

PROCEDURES NOUVELLES

PROCEDURES EN COURS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SAS ALD NEGOCIANT AUTOMOBILES, 14 rue des Aulnes, 44410 Saint
Lyphard, RCS Saint-Nazaire 831 879 895.
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers. Date de cessation des
paiements le 30 juillet 2021. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Maître Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles

(DÉPÔT DU 13 AOÛT 2021)
SAS GNS COUVERTURE, 44 route des
Vignauds, 44530 Drefféac, RCS Saint-Nazaire 827 492 216. Travaux de couverture
par éléments. Le projet de répartition prévu
par l’article L 644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 13 août 2021.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20210000000247

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SARL GEORGES LARDEAU, 6 rue du
Gué, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS
Saint-Nazaire 492 655 121.
4402JAL20210000000233
SARL GALKIF, 1 avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS
Saint-Nazaire 512 504 291.
4402JAL20210000000234
SARL LITTLE MONKEYS, 21 rue
Traité d’Amsterdam, 44210 Pornic, RCS
Saint-Nazaire 828 728 998.
4402JAL20210000000235
SARL ATLANTIC CONCEPT ARCHITECTURE (ACA), 16 Bis Berreau, 44160
Pontchâteau, RCS Saint-Nazaire 524 779
931.
4402JAL20210000000236
SAS L’ANGELO, 3 place Delaroche Vernet, 44510 Le Pouliguen, RCS
Saint-Nazaire 820 426 989.
4402JAL20210000000237
SARL DEKA, 13 rue du Bois du Château, 44160 Pontchâteau, RCS Saint-Nazaire 537 713 380.
4402JAL20210000000238
SARL INSTITUT LES PINS, 3 avenue
Lajarrige, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
Saint-Nazaire 834 109 852.
4402JAL20210000000239

AUTRES JUGEMENTS
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SARL MATMI 2, 19 avenue des Pétrels,
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire 502 466 493. Hôtels et hébergement
similaire. Jugement en date du 1er septembre 2021 modifiant le plan de redressement.
4402JAL20210000000241
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE
L’ATLANTIC, 1 place du Commerce,
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire
431 850 189. Agences immobilières.
4402JAL20210000000242
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