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Source : Altares

À LA UNE

UNE REGION 
EXEMPLAIRE
DÉLAIS DE PAIEMENT

Les premières Assises régionales des délais de paiement dédiées  
aux Pays de la Loire, qui se sont déroulées à la CCI Nantes St-Nazaire le 8 juillet,  

ont permis de faire un état des lieux des comportements de paiement des  
entreprises et des dispositifs d’accompagnement. Moments choisis.

Par Nelly LAMBERT

Nous pouvons nous réjouir que les entre-
prises des Pays de la Loire s’emploient à 
maîtriser les délais de paiement » constate, 
en préambule des Assises des délais de 
paiement, Charles Battista, président de la 
Figec (Fédération de l’information d’entre-
prise, de la gestion de créances et de l’en-

quête civile), coorganisateur de l’événement avec l’AFDCC 
(Association française des credit managers). Ainsi, à fin mai, 
le délai moyen de retard de paiement ligérien était de 11,7 
jours quand la moyenne nationale s’établissait à 12,8 jours.
Pour Altares, la région montre même un comportement 
exemplaire. En effet, depuis le début de la crise, les entreprises 
n’ont en moyenne pas dégradé leurs retards de paiement  
contrairement à ce que le spécialiste de l’information sur les 
entreprises relève au niveau national, en particulier en milieu 
d’année dernière.
Le pire est-il pour autant derrière nous ? Si les retards se sont 
apaisés, leur fréquence, elle, augmente, alerte Altares, expli-
quant ce phénomène par une reprise économique inégale, 
« avec des entreprises qui commencent à boire la tasse »  
tandis que d’autres affichent un fort rebond.

LE RETOUR DU « NAME & SHAME »
Interrogé à son tour, Pierre Pelouzet, Médiateur des entre-
prises, ne dit pas autre chose. Pour lui, nous sommes dans un 
moment critique : « Les entreprises sont fragilisées et même 
si on vit une reprise très forte, il peut y avoir des accidents 
sur la route. » Il constate d’ailleurs pour sa part une remontée 
des délais de paiement au niveau national depuis le début 
de l’année, même si celle-ci est dû, cette fois, au contexte 
de reprise. « Ça veut dire plus de factures mécaniquement et 
donc des trésoreries qui se tendent à nouveau ».
« Si on ne fait rien, ce sont les entreprises les plus fragiles qui 
vont trinquer », reprend-il.

Et le Médiateur des entreprises d’évoquer deux outils. 
D’abord, un comité de crise : « avec tous les acteurs de la fi-
lière, on va faire remonter les comportements anormaux. Et 
on espère que ça va les remettre dans la bonne ligne de la 
solidarité. Sinon, on ira jusqu’au « name & shame » (« nom-
mer et couvrir de honte », NDLR) si nécessaire », prévient-il. 
Ce comité de crise, d’ores et déjà en place, se réunit désor-
mais tous les quinze jours.
En parallèle, Pierre Pelouzet indique mettre sur pied une 
médiation de filière. « Avec l’ensemble du monde du BTP, 
on va travailler sur quelques règles de bon sens qui seront 
mises en œuvre progressivement à partir de la rentrée pour 
éviter là aussi des catastrophes en série qui seraient domma-
geables pour toute la filière. »
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Source : Altares

À LA UNE

DES ZOOMS SECTORIELS
Choisissant de zoomer sur des secteurs clés de l’économie 
régionale, les Assises régionales des délais de paiement ont 
dressé un panorama de la situation dans l’industrie. Avec 
230 000 salariés, les Pays de la Loire sont en effet la troi-
sième région industrielle de France.
Altares s’est ainsi dit surprise de la bonne tenue des délais 
de paiement dans ce secteur, en particulier dans l’agroali-
mentaire, du fait de la combinaison de deux facteurs : l’infla-
tion des matières premières et une reprise économique qui 
crée des tensions de trésorerie qui, « souvent, se répercutent 
sur les retards de paiement fournisseurs ».
Le spécialiste de l’information sur les entreprises explique 
ce phénomène à la fois par l’effet PGE « qui a donné un bol 
d’air frais aux entreprises » et par le fait que ces tensions ont 
redonné du pouvoir aux fournisseurs, « les entreprises ne 
pouvant se permettre de payer en retard des fournisseurs 
stratégiques ».
Autre zoom réalisé lors de ces Assises, celui sur le segment 
de l’industrie automobile et autres matériels de transport. 
Le fournisseur de données d’entreprises Creditsafe observe 
ainsi une tendance positive : la tranche de 1 à 30 jours de 
retards de paiement est revenue en juin à une proportion très 
importante là où, auparavant, un glissement sur la tranche 
30 à 60 jours s’était opéré. 
Enfin, du côté de la métallurgie, deuxième activité industrielle 
de la région, la société d’informations financières et commer-
ciales Ellisphere observe une forte dépendance du secteur à 
l’environnement international et donc à l’évolution des cours 
des principaux métaux, qui enregistrent des hausses signi-
ficatives (+1 00 % pour l’acier, + 53 % pour l’aluminium, par 
exemple). Sur ce segment, si Ellisphere n’enregistre pas de 
problématiques particulières du côté des donneurs d’ordre, 
la donne n’est pas la même chez les sous-traitants. Malgré 
tout, là encore, la région fait figure de bonne élève en se 
montrant plutôt vertueuse en matière de délais de paiement.

Le témoignage  
du groupe Armor
Directrice des achats chez Armor (21 sites dans le 
monde, 2 000 salariés, 275 M€ de CA), Marie-Josée 
Creuzet a témoigné de la démarche entreprise par le 
groupe pour lutter contre les retards de paiement. L’ETI, 
bientôt centenaire, s’est lancée en 2015 dans le Label 
Achats Responsables*. Pour une raison simple : « On a 
besoin de nos fournisseurs pour continuer à grandir ». 
Aujourd’hui, l’industriel fait état de 55 jours de délais 
de paiement en moyenne.
Fonctionnant au départ sous SAP, « un outil puissant 
pour produire et vendre, mais pour récupérer de 
la data, c’est un cauchemar », la directrice achats 
explique qu’il a fallu embarquer à la fois la finance 
et l’informatique pour développer un outil de 
reporting mensuel, sous Excel. « Ça nous a permis de 
comprendre où étaient nos problèmes car on n’avait 
pas la volonté de mal payer mais on naviguait jusque-
là à l’aveugle. On a pu alors développer d’autres outils 
pour essayer de résoudre ces causes. Désormais, à  
20 jours, on reçoit un mail pour nous alerter quand 
une facture fournisseur n’est pas réglée. Cela nécessite 
beaucoup de travail au départ, mais maintenant on a 
de moins en moins d’alertes », conclut-elle.

* Le Label relations fournisseurs et achats responsables  
distingue les entreprises ayant fait la preuve de relations durables  
et équilibrées avec leurs fournisseurs.
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Face aux enjeux écologiques et environnementaux et à un désir des  
consommateurs d’aller vers une alimentation plus saine et plus locale, où en  

est le territoire ? L’Auran décrypte les atouts et freins du département.

Par Dominique PEREZ

24 000 tonnes de pommes de terre, 22 000 tonnes de viande 
bovine, 6 300 tonnes d’œufs… Si on connaît le tonnage de 
la consommation alimentaire des 1,5 million d’habitants de 
Loire-Atlantique, il existe un indicateur plus signifiant, à 
l’heure où la crise sanitaire a posé une lumière crue sur les 
enjeux d’autonomie et de résilience alimentaire. Quelle pro-
portion de ces aliments émane de la production locale ? C’est 
une des questions que pose l’Auran (Agence d’urbanisme 
de la région nantaise) dans une étude publiée mi-juillet et 
intitulée « (Re)localiser notre alimentation, quels enjeux en 
Loire-Atlantique ? » 
Premier constat : « La production agricole peut être locale-
ment forte sans toutefois être orientée majoritairement vers 
une consommation de proximité », soulignent les auteurs. Le 
département, avec 62 % de sa superficie occupée par l’agri-
culture, voit ainsi sa production fortement captée par les 
grands noms de l’industrie agrolimentaire. De fait, « les ter-
ritoires pèsent peu aujourd’hui sur l’organisation et le fonc-
tionnement d’une filière économique essentielle, constituée 
autour d’une multitude d’acteurs spécialisés et d’une poi-
gnée de grands groupes privés de dimension nationale, voire 
internationale », constate l’Auran. 
Exemple très signifiant : celui de la production laitière. La très 
grande majorité des 900 millions de litres de lait collec-
tés par les six grandes laiteries chaque année est exportée 
vers d’autres régions françaises et à l’étranger. Alors que la 
Loire-Atlantique, avec un cheptel de 130 000 vaches laitières,  
est un des premiers départements français pour l’élevage 
des bovins. 

LES VENTES DIRECTES, UNE PETITE PART  
DES ACHATS 
Par quels moyens l’offre agricole locale peut-elle rencontrer 
la consommation liée aux habitants des territoires ? Par une 

organisation des producteurs, estime l’Auran, qui pourraient 
se structurer pour répondre à la demande croissante de 
consommateurs de plus en plus intéressés par la possibilité 
d’acheter local et en circuit court. Pour preuve : la part des 
ventes directes, du producteur au consommateur, déjà pra-
tiquées en Loire-Atlantique par une exploitation sur quatre. 
Mais qui représentent, en quantité, une part minime des 
achats alimentaires. Les producteurs, très généralement, ne 
pratiquent pas exclusivement la vente directe, mais en font 
un moyen supplémentaire de commercialisation. L’offre, 
atomisée en petits volumes dans de nombreuses fermes, 
ne pourra pas croître si le même modèle perdure, pointe 
l’Auran. Elle reste de plus assez cantonnée à certains types 
de produits : le vin (pour 60 à 70 % des exploitations), les 
fruits et légumes (40 à 50 %), mais est peu présente dans 
les productions de viande, volailles et œufs (10 à 15 %) et très 
« ponctuelle » pour le lait et les produits laitiers (1 à 2 % des 
exploitations). « Renforcer la part d’autonomie alimentaire 
des territoires suppose de dépasser la seule question de 
la vente directe, pour structurer plus largement des formes 
de mutualisation et d’optimisation des circuits alimentaires 
locaux », dit l’étude. En proposant, par exemple, des plate-
formes communes de vente à distance…

LES LIMITES DE LA DISTRIBUTION
Les grandes et moyennes surfaces pourraient-elles cependant 
représenter une des voies d’avenir pour une consommation  
plus locale ? Si on peut constater dans certaines enseignes de 
la grande distribution, un effort pour proposer des produits 
du cru, notamment en contractualisant avec des producteurs 
du département, l’Auran souligne cependant les limites de 
cet effort, mis à mal par un type d’organisation spécifique. 
La grande distribution compte 230 établissements dans le 
département, et seulement 9 % des points de vente. Mais 
elle concentre plus de 80 % des surfaces de vente dédiées à  

ET CONSOMMER LOCAL

LOIRE-ATLANTIQUE
LES DEFIS DE LA

PRODUIRE 



  L
’E

S
S

EN
T

IE
L 

D
E 

LA
 S

EM
A

IN
E 

7IJ  N˚ 7053 - Vendredi 23 juillet 2021

ACTUALITÉS

aux poireaux. On ne peut pas parler de monoculture, mais 
d’un manque de diversification, regretté par l’Auran, qui es-
time qu’à côté de ces productions dominantes, « il peut exister  
une multitude de productions secondaires orientées vers des 
filières de proximité (fruits rouges, légumineuses…) ». Orga-
nisation des producteurs locaux, diversification, évolution de 
la distribution… le chemin est encore long vers un « consom-
mer local » qui porte pourtant de forts enjeux.

l’alimentation. « Leur capacité à intégrer une offre locale reste, 
à ce stade, très limitée par l’organisation de leurs chaînes 
logistiques, fortement concentrées depuis les grandes cen-
trales d’achat alimentaire », relève l’Auran. Or, l’efficacité des 
chaînes logistiques et l’optimisation des process conduisent 
notamment à « mettre en concurrence des productions agri-
coles éloignées de leur zone de consommation. » 
Côté commerces de détail alimentaires et magasins de fruits 
et légumes, qui représentent 36 % des formats de vente en 
2019 contre 24 % dix ans auparavant, de nombreuses pistes 
s’ouvrent, amplifiées par la crise sanitaire. Développement 
de l’e-commerce, de formats de vente « alternatifs » (drive  
fermiers, magasins de producteur…). Cependant, « les initia-
tives engagées localement sont encore trop peu structurantes 
pour avoir un effet levier », souligne l’Auran. L’agence engage 
les collectivités à s’emparer du sujet, « pour faire converger 
les opportunités et volontés locales », notamment en sondant 
la population afin d’évaluer les besoins alimentaires locaux 
et inciter à la structuration de nouvelles filières. Exemple : les 
productions de fruits et légumes, qui se déploient massive-
ment au sud et à l’est de la métropole nantaise et « semblent, 
à première vue, pouvoir couvrir les besoins alimentaires  
des habitants ». Certes, mais seulement 35 % des surfaces 
dédiées au maraîchage sont destinées à la mâche, 24 % à la 
production de haricots verts et petits pois, 9 % aux radis et 7 % 

Quid des marchés ? 
Si 160 marchés dits de « plein vent » sont présents 
sur le territoire, les producteurs locaux n’y sont pas 
majoritaires. Ils représentent 40 % des exposants, 
contre 60 % de détaillants qui s’approvisionnent auprès 
des grossistes et commerces de gros. Or, 40 % des 
produits proposés par ces derniers ont une origine 
nationale ou internationale.  

ET CONSOMMER LOCAL

LOIRE-ATLANTIQUE
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Une équipe d’ADT 44 en visite à domicile.

ACTUALITÉS

Très majoritairement sous statut associatif, les structures du secteur 
social et médico-social peinent à recruter suffisamment. Le métier 
d’aide à domicile, peu attractif, concentre l’essentiel du problème.

Par Dominique PEREZ

Avec 50 253 salariés en Pays de la Loire 
dans le secteur « privé non lucratif », les 
activités sanitaires, sociales et médico- 
sociales représentent une source d’emploi 
majeure de la région. Relevant pour 65 % 
de ses effectifs et 68 % de ses établisse-
ments du champ de l’Économie sociale 

et solidaire (ESS), dont 93 % sont des associations, les éta-
blissements poussent aujourd’hui un véritable cri d’alarme. 
« Nous sommes extrêmement inquiets sur le devenir des 
associations, en particulier dans le domaine de l’aide à  
domicile, précise Peggy Jehano, directrice de l’Uriopss (Union 

régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non 
lucratifs sanitaires et sociaux). La pénurie de personnel met 
en danger le secteur. » Quand la tendance des métiers de  
l’accompagnement et du soin est d’aller vers les personnes, 
en proposant des services à domicile, le manque de salariés 
place le secteur dans une situation préoccupante, dans un 
contexte sanitaire qui a, de plus, amplifié les besoins. « Cela 
fait dix ans que des difficultés sont apparues, alerte Karine 
Fenies Dupont, responsable de l’observatoire de la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress). Pendant 
la crise, on a pu mesurer à quel point il s’agit de métiers  
essentiels. »
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D’AIDES A DOMICILES
UN MANQUE CRIANT 

ACTION SOCIALE
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ACTUALITÉS

collective de la branche, publié le 2 juillet dernier prévoit une 
hausse de rémunération de 13 à 15 %), mais qui a laissé des 
traces. 
Pour Geoffroy Verdier, directeur de l’association Aide à  
domicile pour tous (ADT 44) basée à Nantes, qui emploie 
520 salariés, « la résignation ne doit pas être de mise. »  
L’association a décidé de développer sa marque employeur, 
un terme peu répandu dans ce secteur, pour identifier et 
recruter 130 salariés par an, et s’est adjointe en 2020 une 
cadre pour remplir cette fonction. Elle communique notam-
ment pour attirer et fidéliser ses salariés sur un mode de 
management inspiré de « l’entreprise libérée ». Nombreuses 
réunions d’équipe et groupes de travail incluant les aides  
à domicile, incitation à l’autonomie dans l’organisation,  
soutien psychologique… des mesures qui portent leurs fruits 
en termes de sourcing et de fidélisation. « Nous n’avons pas 
de difficultés, car depuis douze ans nous travaillons sur ces 
problématiques », assure le directeur. Des démarches que 
les établissements ont tout intérêt à engager rapidement…

UN NIVEAU D’EMPLOI QUI SE MAINTIENT  
MAIS DES DISPARITÉS
À première vue pourtant, si on s’en réfère au niveau global 
de l’emploi dans la région, la hausse est tangible. En dix ans, 
la croissance a été de 6,7 %, soit + 3 839 salariés, selon la 
dernière note de conjoncture de la Cress, portant sur l’année  
2020. La Loire-Atlantique étant le département qui a de 
loin le plus progressé, avec 306 emplois supplémentaires.  
Mais cette augmentation cache des disparités. « Dans son 
ensemble, la croissance de l’emploi dans le champ de l’action  
sociale en ESS est essentiellement portée par les héber-
gements médico-sociaux et sociaux (+ 14,9 %), relèvent les 
auteurs de la note. Plus particulièrement, les effectifs ont  
augmenté dans les hébergements médico-sociaux à desti-
nation des personnes âgées (+ 1 829 emplois, soit + 20 %) 
ainsi que dans les hébergements sociaux à destination 
des adultes et familles en difficulté (+ 1 034 emplois, soit 
+ 71,4 %). » Par contre, et c’est le nœud du problème, « les 
emplois dans l’action sociale sans hébergement ont seule-
ment progressé de 0,4 % en dix ans. » Cette faible hausse 
s’explique, notamment, « par un net recul continu de l’emploi 
dans l’aide à domicile (- 2 211 emplois en dix ans), avec une 
perte annuelle moyenne de 2,1 % de ses effectifs entre 2010 
et 2020 » souligne la note de conjoncture de la Cress. 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL À AMÉLIORER 
La crise sanitaire a amplifié le problème : si elle a favorisé, 
en 2020, les recrutements dans l’hébergement médicalisé 
pour personnes âgées, essentiellement par un recours aux 
CDD de remplacement afin de parer aux arrêts de travail 
pour garde d’enfants ou liés aux malades du Covid-19, elle a 
vu baisser encore les effectifs des structures sans héberge-
ment, en particulier celles qui emploient des aides à domicile 
(-2,5 % des emplois sur l’année). Expliquant cette pénurie de 
main-d’œuvre, non comptabilisée au niveau régional, Peggy 
Jehano relève « des métiers qui ne sont pas suffisamment  
attractifs, pour des questions de rémunération, mais aussi 
d’organisation du travail. » Grande amplitude des horaires, 
isolement, manque de qualifications et de reconnaissance… 
les raisons à l’origine de cette désaffection sont légion, et 
se sont amplifiées avec la crise sanitaire, qui a vu les aides 
à domicile « oubliées du Ségur de la santé », et n’ayant pas 
jusqu’alors bénéficié d’une revalorisation ou d’une prime 
réservée à d’autres professionels du soin. Un oubli par-
tiellement réparé aujourd’hui (un avenant à la convention  

En chiffres
2 253 

établissements dans les secteurs du social  
et du médico-social

70 % 
des établissements sous statut privé non lucratif

50 253 
salariés (43 320 ETP - équivalents temps plein)

33 % 
des salariés dans le secteur du handicap

26 %
dans le secteur des personnes âgées

D’AIDES A DOMICILES
UN MANQUE CRIANT 
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Nantes Métropole lancera à la fin de l’année un marché public  
d’achat d’œuvre d’art pour l’acquisition de l’Arbre aux hérons  

de Pierre OREFICE et François DELAROZIÈRE. 

ACTUALITÉS

©
 C

om
pa

gn
ie

 L
a 

M
ac

hi
ne

L’ARBRE AUX HÉRONS
UN OUTIL D’ATTRACTIVITE

ATTENDU
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Le projet de l’Arbre aux hérons a été 
présenté à la presse le 9 juillet avec un 
budget revu à la hausse. Cet outil vu 
comme un atout majeur d’attractivité par 
les acteurs économiques devrait s’ouvrir 
au public en 2027

Par Victor GALICE

Un tier, un tiers, un tiers », c’est le leitmotiv 
du financement de l’Arbre aux hérons dont 
Johanna Rolland, maire de Nantes et prési-
dente de la métropole, a dévoilé le budget 
revu à la hausse : 52,4 M€ contre les 35 M€ 
annoncés initialement. 
Un tiers du budget d’investissement sera 

assumé par Nantes Métropole, un tiers par l’État, la Région 
et le Département et le dernier tiers par les entreprises via 
le « fonds de dotation Arbre aux hérons et jardin extraordi-
naire ».
La maire de Nantes s’était entourée de nombreux acteurs du 
monde économique et du commerce pour présenter le point 
d’étape du projet dont la genèse remonte à 2007, lors de la 
présentation de la première branche prototype et de la pre-
mière maquette de l’Arbre aux Hérons.  La création du Fonds 
de dotation, présidé par Bruno Hug de Larauze, autour de la 
CCI Nantes St-Nazaire, le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique, 
le Medef 44 et la métropole aura lieu dix ans plus tard. 

45 ENTREPRISES DÉJÀ ENGAGÉES
Nantes Métropole a déjà engagé 6 M€ dans le mandat pré-
cédant sur les 17,5 M€ qui lui incombent. Les partenaires pu-
blics ont confirmé pour leur part la participation à 11,7 M€ et 
6 M€ ont été collectés auprès des entreprises et particuliers. 
« Les 45 entreprises déjà engagées sont les entreprises lo-
cales et régionales. Nous n’avons pas encore atteint le grand 
Ouest, le niveau national et international », prévient Bruno 
Hug de Larauze, qui note : « Beaucoup de gens pensaient 
que cela ne se ferait pas, le jour où cela se fait les choses 
changent. Aujourd’hui, c’est crédible, mesuré, réfléchi et  
ambitieux. Récolter 2 M€ d’ici 2027, date de l’ouverture 
au public de l’Arbre aux hérons ce n’est pas gagné mais 
cela n’est pas démesuré. Quatre niveaux de mécénat sont 
mis en place, le héron cendré jusqu’à 50 000 €, le grand  
héron, de 50 000 à 200 000 €, le héron Goliath de 200 000 
à 500 000 € et le héron impérial au-delà. Aujourd’hui, il y a 
du monde dans chacune des catégories. » 
Après quatre années d’études techniques, le projet porté par 
Pierre Orefice et François Delarozière, patrons et créateur des 
Machines et de l’Éléphant, a été présenté. Il fait 35 mètres de 
haut pour 55 mètres de diamètre, avec 17 branches sur les-
quelles le public pourra se promener, le tout pour une masse 

totale de 1 000 tonnes, principalement d’acier. Le tout portera 
un bestiaire évolutif.
Les concepteurs annoncent la création de 41 postes en CDI et 
22 saisonniers pour réaliser l’Arbre aux hérons, soit un total 
de 156 CDI et 70 contrats saisonniers pour Les Machines.
Aucun coût d’exploitation annuel n’est dévoilé, mais Pierre 
Orefice et François Delarozière visent 500 000 entrées par an. 

UN MARCHÉ PUBLIC D’ACHAT D’ŒUVRE D’ART
De son côté, Johanna Rolland souligne « la diversité et la 
qualité des acteurs économiques qui soutiennent le projet. 
Aucun ne manque à l’appel pour la mobilisation autour de 
ce projet. »
Pour Yann Trichard, président de la CCI Nantes St-Nazaire,  
« l’Arbre aux hérons est le nouveau symbole de l’audace  
créative de notre territoire et un projet dont l’impact éco-
nomique sera majeur pour l’ensemble de notre tissu  
économique. C’est également un exemple majeur de travail 
coopératif avec de nombreux acteurs publics et privés. »
« C’est une formidable opportunité pour le dynamisme éco-
nomique de notre territoire, de ses commerces et, en premier 
lieu, le secteur des cafés, hôtels et restaurants », estime pour 
sa part Catherine Quérard, présidente du GNI grand Ouest.  
Les associations de commerçants Plein Centre et Unacod 
soutiennent également le projet. 
« L’Arbre aux hérons doit être le symbole du dynamisme de 
notre métropole nantaise. Nous souhaitons que le conseil 
métropolitain délibère en fin d’année sur l’acquisition de 
l’œuvre via un marché public d’achat d’œuvre d’art, nous  
allons voir cela avec les services juridiques de l’État. Le mon-
tant est fixé à 52,4 M€ hors taxes, cela représente 46 % du 
budget du mandat de la métropole, c’est un investisse-
ment raisonnable », affirme Fabrice Roussel, vice-président 
de Nantes métropole, maire de la Chapelle-sur-Erdre et 
président du Voyage à Nantes. » Le marché public d’achat 
d’œuvre d’art devrait être lancé à la fin de l’année par Nantes 
Métropole.

UN OUTIL D’ATTRACTIVITE
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Mélanie MORILLO,  
Shopping Saint Nazaire

ACTUALITÉS

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

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

MAI(1) 
2021 MAI 2020 AUGMENTATION 

SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,20 104,71 1,4 %

INDICE  
HORS TABAC 105,34 103,95 1,3 %

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 0,81 %

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

FÉV.  
2021

MARS  
2021

VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

INDICES MAI

(1) Données partielles.

POUR SHOPPING  
SAINT-NAZAIRE 
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE

L’association de commerçants Shopping Saint-Nazaire 
vient d’élire sa nouvelle présidente, Mélanie Morillo.  
Elle entend poursuivre les actions menées jusqu’ici 
tout en faisant un appel du pied à l’ensemble des 
professionnels de la ville, tous quartiers confondus

Par Karine LIMOUZIN

Mélanie Morillo, 32 ans, est la fondatrice et gérante depuis huit 
ans du salon Atelier Coiffure situé sur l’avenue de Gaulle à 
Saint-Nazaire. Fraichement élue présidente de l’association des 
commerçants Shopping Saint-Nazaire à la suite de Stéphanie 
Durand, elle compte bien « agir dans l’intérêt des commerçants 
et artisans, favoriser l’entraide, notamment sur le manque de 
personnel, et continuer à fédérer autour d’actions communes. » 

L’association aimerait aussi élargir son portefeuille d’affiliés. Actuellement, ceux-ci 
sont principalement localisés autour du Paquebot et de ses artères avoisinantes.  
Shopping Saint-Nazaire voudrait donc capter de nouveaux adhérents au sein des 
quartiers plus éloignés du cœur de ville, qui regroupe à lui seul autour de 450 pas-
de-porte. Car, depuis quelques mois, le nombre d’adhérents au sein de l’association 
a enregistré une baisse, passant d’une centaine de professionnels à 80. « Certains 
commerces ont dû faire des choix budgétaires tandis que d’autres, déjà fragiles, ont 
fermé », explique Loïc Le Blevec, salarié permanent de la structure. 

DYNAMISER LE RÉSEAU
Pour ce dernier, malgré tout, « le commerce se porte 
bien », grâce, non pas à une fréquentation, plutôt en 
berne, mais à un panier moyen plus élevé. L’occupa-
tion plus régulière de résidences secondaires, le re-
port de consommation dû aux confinements, l’aug-
mentation du prix de l’immobilier induisant un pouvoir 
d’achat plus élevé, sont autant de raisons selon lui de 
cette hausse du panier moyen. Signe positif : le taux 
de vacance des cellules commerciales s’affiche « à 8 %, 
contre 12 % nationalement », assure encore le respon-
sable qui témoigne de l’ouverture récente de bou-
tiques élargissant l’offre de services. 
Pour dynamiser le réseau, rien ne vaut désormais le 
numérique, affirme la nouvelle présidente. C’est pour-
quoi Mélanie Morillo entend mener de nouvelles opé-
rations à travers, notamment, l’application Shopping 
Saint-Nazaire, destinée à recruter et fidéliser de nou-
veaux consommateurs et favoriser le pouvoir d’achat. 
« Car même si les trois quarts des 4 400 abonnés 
de l’appli sont nazairiens, notre zone de chalandise 
s’étend sur 20 à 25 km autour de la ville », conclut Loïc 
Le Blevec. 
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POUR SHOPPING  
SAINT-NAZAIRE 

« Je suis convaincu qu’anticiper les changements pour 
nos organisations est mieux que les subir », commente le 

président de Monroc, Olivier Croix en invitant les dirigeants à 
rejoindre le mouvement de la Convention des entreprises pour 

le climat. Une invitation à laquelle Laurent Stephan, président 
de 4Mod Technology répond ainsi : « Ok pour anticiper, mais 

surtout pour partager nos pratiques vertueuses »…

L’Auran (Agence d’urbanisme de la région nantaise) publie 
un outil de repérage des îlots de chaleur à partir de données 
satellitaires. « Ces éléments de connaissance nouveaux 
constituent un outil d’aide à la décision pour les aménagements 
urbains dans une perspective d’adaptation des territoires de Loire-
Atlantique aux changements climatiques », souligne l’agence.

ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

DIALOGUE  
DE CONVAINCUSI

I

REPÉRER LES ÎLOTS 
DE CHALEURL

« LA RAISON D’ÊTRE, LA VISION  
ET LES VALEURS D’UNE ENTREPRISE EN 

DISENT LONG SUR SES AMBITIONS ET LE 
SENS QU’ELLE DONNE À SES ACTIVITÉS. »

Smartway (entreprise qui lutte contre le gaspillage  
alimentaire dans la grande distribution)

QUESTION DE VALEURS
Co-fondatrice et porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la 
planète, Virginie Raisson-Victor s’insurge contre la surmédiatisation 
du vol suborbital du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. « Dépenser des 
centaines de milliers de dollars ne demande aucun courage ni aucune 
compétence », écrit-elle sur LinkedIn, préférant mettre en lumière 
d’autres héros : ceux de l’association Lazare.
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1ÉNERGIE
LHYFE S’APPRÊTE À PRODUIRE SES PREMIERS 
KILOS D’HYDROGÈNE OFFSHORE
Le compte à rebours est lancé pour Lhyfe, qui va inaugurer, fin septembre ou début 
octobre, son site de production d’hydrogène vert à Bouin (Vendée), après un an 
de travaux. Premier site en Europe à développer une technologie de fabrication 
d’hydrogène écologique en elle-même (en rejetant uniquement de l’eau et de l’oxygène 
dans l’atmosphère), la pépite nantaise va donc pouvoir produire dans son premier site 
de production 300 kg d’hydrogène/jour, « de quoi alimenter 25 véhicules lourds ou 
300 voitures », illustre Matthieu Guesné, président et fondateur de Lhyfe. La voie d’avenir 
pour lui, qui regarde d’autres projets se préparer dans ce sillage avec bienveillance : 

« Nous avons trois ans d’avance, mais j’espère vraiment que beaucoup de concurrents vont nous 
suivre », sourit-il. Au site de production entièrement automatisé, sera adjoint un centre de R&D qui 
comprendra 15 ingénieurs et techniciens. L’investissement dans l’usine s’est monté à « 6 M€, financés 
en fonds propres, explique Matthieu Guesné. Mais si on compte tous les investissements, y compris 
en R&D, on arrive à un peu plus de 10 M€. » Les aides de la Région, de la BPI, de l’État notamment 
ont aidé le projet à hauteur d’environ 4 M€.

VOYAGE
MY LITTLE TRIP OU LE GOÛT  
DE LA SURPRISE 
Ouvrir une agence de voyage en pleine crise sanitaire, le pari était osé. 
Mais le choix de My little trip s’est pour le moment révélé payant. Le 
concept ? Une formule d’abonnement mensuel (59 € en solo, 99 € en 
duo) qui ouvre la possibilité de partir quand bon vous semble. Après avoir 
rempli un formulaire permettant de déterminer son profil et ses préférences 
(van, hôtel, Airbnb ? Endroits définitivement bannis ? Modes de transport 
préférés ? Style de voyage privilégié ?) le client reçoit, tous les quatre mois 
au cours de l’année, une carte postale dans sa boîte aux lettres l’invitant au 
voyage. La destination (en France ou en Europe) est choisie par My little 
trip, qui organise le transport et l’hébergement pour trois jours et deux nuits. 
Fondatrice de cette agence nantaise d’un nouveau genre, Mikki Glancy, 
d’origine australienne, a créé le concept à partir de sa propre expérience. 
« Après des années de voyage, j’ai compris qu’il fallait environ dix heures de 
recherche pour parvenir à finaliser une réservation pour un week-end, dit-
elle. Pendant le temps de la recherche, les prix souvent explosent, et parfois 
on doit choisir un voyage qui nous correspond peu. » Malgré la pandémie, 
l’activité de My little trip semble prendre son envol, surtout « à partir de 
la période qui a précédé le deuxième confinement. » Avec 700 voyages 
et 300 abonnements, c’est presqu’inespéré pour Mikki Glancy. « D’autant 
que nous visions prioritairement une clientèle de 18/35 ans, mais que nous 
voyons d’autres tranches d’âge intéressées. Les 35/45 ans avec des enfants, 
et également les retraités », se réjouit-elle.2
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Mikki Glancy



PRIX 
LE REFLET DISTINGUÉ ! 
Le restaurant n’avait pas candidaté, mais il a été 
« dénoncé »… Mi-juillet, Flore Lelièvre, fondatrice et 
dirigeante du restaurant « inclusif » Le Reflet, à Nantes, et 
son équipe, ont appris qu’ils avaient gagné le premier prix 

d’un « concours de terrasses » organisé par le magazine Zepros Restos 
pour célébrer la réouverture des restaurants.  
« Au-delà du fait que notre terrasse de 40 couverts, située en plein 
centre-ville, est très agréable, sur une petite place ombragée, nous 
pensons que le prix est venu aussi récompenser notre projet », explique 
Flore Lelièvre. Aujourd’hui, le restaurant a repris ses marques et 
prépare l’avenir. Entre autres, un partenariat avec le chocolatier Vincent 
Guerlais, autour d’une proposition d’atelier de fabrication du chocolat 
pour ses salariés, qui doit déboucher sur la création d’un nouveau 
dessert chocolaté. À Nantes, le restaurant comprend 12 salariés.

INNOVATION
TROIS NOUVELLES POUSSES 
DANS LE BAIN À NANTES 

La nouvelle promotion de start-up accompagnées au sein de l’incubateur de 
Centrale-Audencia-Ensa a été choisie le 7 juillet. Trois projets très différents,  
mais imprégnés peu ou prou de la tendance liée au développement durable.  
La Ruche à vin se présente ainsi comme la première cave à vin de vieillissement 
et de service réfrigérée, connectée, gérée à distance et modulable, avec  
une température adéquate… pour chaque bouteille. Avec, bien évidemment,  
une utilisation de matériaux recyclables et une fabrication locale. 
Greenov est, elle, une entreprise à mission dont les activités portent 
essentiellement sur les Clean Tech Maritimes, une technologie utilisée par Naval 
Group qui permet un système d’atténuation du bruit utilisé dans l’acoustique 
sous-marine et adapté aux besoins civils. Enfin, Tréno porte une solution logicielle 
de dons personnalisés pour les entreprises et leurs collaborateurs, permettant 
notamment aux associations de diminuer le coût d’acquisition des dons.
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OMR SE LANCE DANS  

LA CYBER SÉCURITÉ 
Appartenant à VFLIT, groupement de sociétés spécialisées dans 

le conseil et l’accompagnement des systèmes d’information 
et communication (Dactyl Infogérance, Medis, Siren, CTV), 
OMR Infogérance, basée à Saint-Sébastien-sur-Loire, lance 

une activité spécifique en cyber sécurité, principalement pour 
répondre aux demandes des TPE et PME. « Avec la hausse des 

cyberattaques, les logiciels d’analyse doivent être de plus en 
plus pointus, explique Jean-Emmanuel Urien, directeur général 
d’OMR. Nous comprenons déjà deux experts du domaine, mais 
nous structurons actuellement notre offre. Les petites entreprises 

n’ayant souvent pas les moyens d’avoir leur propre SOC 
(Security operations center), nous leur proposerons d’ici la fin 

de l’année un logiciel que nous pouvons mutualiser et qui sera 
donc beaucoup moins onéreux. »
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 Pierre DURAND, directeur de l’incubateur, Fanny TIXIER, chargée 
d’animation et Marine QUÉNÉHERVÉ, stagiaire communication

Jean-Emmanuel URIEN
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Julien
       KOSTRÈCHE

Cofondateur et directeur 
de Ouest Médialab
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«L’INFO LOCALE
RESISTE MIEUX »

Le Festival de l’info 
locale en 2019.

Ancien journaliste, Julien Kostrèche a cofondé en 2012 Ouest Médialab.  
Le cluster des médias a lancé, il y a trois ans, le Festival de l’info locale (Fil)  

dont la prochaine édition se tiendra les 23 et 24 septembre à Nantes.  
Avec nous, Julien Kostrèche dresse un bilan de l’action  

du Médialab, ainsi qu’un panorama des médias présents dans l’Ouest  
et de leurs enjeux actuels.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

QUELLE EST LA GENÈSE DU 
CLUSTER OUEST MÉDIALAB ?
Il est né d’une rencontre avec un en-
trepreneur du web, Philippe Roux et 
un chercheur en informatique, Jean-
Pierre Guédon. Persuadés qu’il y avait 
plein de choses à faire en R&D dans 
les médias à une époque où les Gafa 
commençaient à changer la donne, on 
s’est dits qu’il serait intéressant d’avoir 
un laboratoire mutualisé qui permette 
aux médias d’expérimenter et d’inno-
ver dans leur façon de produire, diffu-
ser et monétiser l’information. 
À l’époque, j’avais lu le livre A-t-on 
encore besoin des journalistes ? d’Éric 
Scherer. Il décrivait très bien la révo-
lution numérique en cours et évoquait 
aussi l’idée d’un médialab. Une idée 
qui se traduisait déjà aux États-Unis 
et dans les pays anglo-saxons par un 
endroit où se croisaient les compé-
tences des médias, de l’informatique 
et du design, dans le but de produire 
de nouveaux contenus numériques ou 
de nouveaux services d’information 
adaptés aux usages numériques. 
Nous avons alors fait le tour des mé-
dias de Bretagne et des Pays de la 
Loire pour leur proposer de monter à 
bord d’un laboratoire collaboratif et, 
très vite, ça a pris. 

DE QUELLE MANIÈRE 
A-T-IL ÉVOLUÉ DEPUIS  
SA CRÉATION ?
Les premières années, on a eu une 
phase très R&D. On a proposé des 
hackatons, des formations, comme le 

Medialab speed training qui se voulait 
un condensé de tutos, de retours d’ex-
périences et de bonnes pratiques entre 
professionnels de la communication 
et de l’information. Au bout de cinq 
ans, on a eu envie de se recentrer sur 
l’information. On a alors lancé NMCu-
be, un incubateur de nouveaux médias 
qu’on n’a pas pu pérenniser au-delà 
de deux saisons malheureusement. On 
s’est ensuite recentrés sur l’information 
de proximité, en se disant qu’on pou-
vait avoir sur ce terrain un périmètre 
national, ce qui a donné naissance au 
Festival de l’info locale, le Fil.

QUELLE EST LA VOCATION 
DE CE FESTIVAL ?
C’est un temps fort dédié aux profes-
sionnels de l’information de proximité,  
dont la troisième édition aura lieu les 
23 et 24 septembre à Nantes. Il y aura 
cette année 70 intervenants et on at-
tend 400 personnes de toutes les ré-

gions de France ainsi que de plusieurs  
pays européens. L’idée du Fil est de 
partager les expériences, les pratiques  
et les solutions sur les sujets d’inno-
vation, avec des thématiques à 360° : 
éditoriales, mais aussi de monétisation,  
de management ou encore d’éthique. 
Avec, comme à chaque édition, un 
pays à l’honneur qui sera cette année 
l’Allemagne.
Ce festival répond aussi à une tendance, 
celle d’une plus grande coopération.  
Car les médias se disent que les nou-
veaux concurrents se trouvent désor-
mais peut-être davantage du côté des  
Gafa… On voit aussi une nouvelle gé-
nération de journalistes issus de la 
culture numérique qui ont davantage 
cette pratique du partage. Et il y a  
aujourd’hui des sujets sur lesquels les 
médias cherchent à collaborer avec 
d’autres. Autant d’enjeux sur lesquels 
Ouest Médialab a aussi un rôle de 
connecteur à jouer.
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QUELLE EST VOTRE AMBITION 
AUJOURD’HUI ?
On veut devenir le lab de référence 
sur l’info de proximité francophone. 
Avec ce temps fort annuel du Festival, 
mais on peut aussi imaginer d’autres 
moments où l’on se déplacerait dans 
les régions. On réfléchit également 
à avoir une offre d’accompagnement 
et de formation adaptée aux médias 
locaux. On veut aussi garder les hac-
katons avec les écoles partenaires car 
leurs étudiants sont les journalistes 

de demain. Et on a le projet de relan-
cer un incubateur… On a aujourd’hui 
une équipe plus réduite : de quatre 
on est passés à deux, aujourd’hui nous 
sommes deux et demi et j’espère que 
nous allons pouvoir créer un poste l’an 
prochain.

QUEL EST LE MODÈLE DE  
L’ASSOCIATION ?
Les financements publics représentent 
moins de 20% de notre modèle au-
jourd’hui. Grâce au festival, on a trouvé 

d’autres partenaires privés, notamment 
Google et Facebook. C’était un peu 
inattendu dans notre cheminement, 
mais en même temps, quand on re-
garde tous les projets innovants ou de 
développement portés par des médias 
ou par des fondations qui soutiennent 
des médias, ce sont toujours ces deux 
grands mécènes qui sont derrière. Fi-
nalement, je vois leur soutien comme 
une reconnaissance de la qualité de ce 
que l’on fait. Et ça nous permet aussi 
d’internationaliser l’événement.

COMBIEN DE MÉDIAS RECEN-
SEZ-VOUS AUJOURD’HUI SUR 
LE TERRITOIRE ?
Tout dépend de ce que l’on identifie 
comme médias. Si l’on prend ceux qui 
ont un numéro de commission paritaire 
ou une convention CSA, on compte 
une quarantaine de médias d’infor-
mation générale en Loire-Atlantique. 
Si on ajoute les gratuits thématiques, 
les pure player, les radios associatives 
et les magazines spécialisés, voire les 
pages Facebook d’influenceurs qui ont 
une vraie audience, on arrive à une 
cinquantaine. Ce qui est plutôt pas 
mal ! Rapporté au nombre d’habitants 
c’est, en tout cas, plus que sur d’autres 
métropoles. 

COMMENT SE PORTENT-ILS ?
Il y en a quelques-uns qui dispa-
raissent, mais ces pertes sont com-
pensées par des créations. Comme 
il y a sur le territoire une dynamique  
démographique avec sans cesse de 
nouveaux arrivants, de nouveaux pro-
jets sont régulièrement lancés. 
L’audience des médias locaux s’est 
moins érodée que celle des médias 
nationaux. L’info locale résiste mieux. 
Il y a par ailleurs un attachement au 
territoire et un besoin fondamen-
tal d’être informé sur sa ville, ce qui 
se passe autour de soi, qui ne se dé-
ment pas. L’Ouest est le lieu où les au-
diences des télés, des radios, sont les 
plus importantes, en particulier sur les 
tranches infos et pour la diffusion. Cela 
s’explique par des raisons culturelles 
et sociologiques. Il y a plus d’implica-
tion citoyenne, plus d’engagement sur 
ces territoires, ce qui se traduit dans la 
vitalité des associations par exemple, 
mais aussi dans les médias. Nantes 
est ainsi une des rares grandes métro-
poles à avoir deux quotidiens - Ouest 
France et Presse Océan -, même s’ils 

« IL Y A UN ATTACHEMENT AU TERRITOIRE 
ET UN BESOIN FONDAMENTAL D’ÊTRE 

INFORMÉ SUR SA VILLE, CE QUI SE PASSE 
AUTOUR DE SOI, QUI NE SE DÉMENT PAS »
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Newsroom installée lors du Festival  
de l’info locale en 2019.

« LE VIEILLISSEMENT DE L’AUDIENCE  
EST UN ENJEU MAJEUR, QUI OBLIGE 

LES MÉDIAS À TESTER PLEIN DE CHOSES, 
À NOUER DES PARTENARIATS,  

À SE DIVERSIFIER… »

appartiennent tous les deux au même 
groupe aujourd’hui. Et ça amène de la 
diversité.
Après, on est, comme partout, soumis à 
cette tendance lourde de défiance en-
vers les médias. On n’est pas un village 
gaulois, on n’est pas à l’abri, même si 
on résiste mieux. Et une partie des mé-
dias se remet en question. Il n’y a qu’à 
voir la multiplication des rubriques 
« de coulisses » pour montrer com-
ment se fabrique l’information. Cela 
témoigne d’une envie sincère d’expli-
quer ce qu’est le métier, de gagner ou 
regagner la confiance, de démontrer le 
rôle fondamental du journalisme dans 
une démocratie.

QUELLES ÉVOLUTIONS 
AVEZ-VOUS OBSERVÉES EN 
PRESQUE DIX ANS ?
Quand Ouest Médialab s’est créé, 
c’était l’époque où Facebook débou-
lait, tout le monde voulait y être pré-
sent, en profiter, mais redoutait aussi 
qu’il prenne une partie des audiences. 
Il y avait aussi une chute des coûts de 
production incroyable grâce au numé-
rique et donc l’envie d’essayer plein de 
choses.

ET AUJOURD’HUI ?
Au bout de bientôt dix ans, je vois un 
retour aux fondamentaux, avec des 
médias qui cherchent à ré-explorer les 

canaux sur lesquels ils ont vraiment la 
main. Typiquement, on voit un vrai re-
tour de la newsletter, par exemple. 
Il y a aussi une tendance à vouloir  
travailler sa communauté de lecteurs. 
Sur les territoires qui ont une forte 
identité comme la Bretagne, la Ven-
dée et peut-être aussi Nantes, les 
médias de proximité jouent ainsi de la 
revendication d’une communauté. De 
plus, la période Covid a réactivité la 
dynamique d’achat local et il y a une 
place à jouer pour les médias. Un ma-
gazine sur un public de niche comme 
Les Autres Possibles traduit cet en-
gouement d’une partie du public pour 
de l’information en circuit court sur 
des sujets de transitions écologique 
et sociale locales, avec un côté « fait 
maison » qui séduit. On a aussi vu à 
travers l’incubateur que les magazines 
spécialisés avaient plus de capacités à 
mobiliser leur communauté, à travers 
le financement participatif, les abon-
nements ou les dons.

Du coup, ces médias se tournent vers 
l’info service, tout ce qui va faciliter la 
vie dans une ville. On revient aussi à 
l’enquête, on observe la volonté d’être 
le relais des initiatives et de revendi-
quer l’identité d’un territoire… La re-
lation aux lecteurs change. Certains 
médias ont lancé des programmes de 
fidélisation et d’engagement de leur 
communauté de lecteurs, une ten-
dance qui vient des États-Unis. Ça peut 
aller jusqu’au crowdsourcing comme 
le fait Médiacités par exemple, en de-
mandant à une centaine de lecteurs de 
les aider à éplucher les délibérations 
des votes des collectivités pour pouvoir 
faire un suivi de l’action publique. Cela 
demande aussi de décloisonner la 
manière dont travaillent les rédactions.
Et puis, derrière tout cela, il y a des 
questions qui animent toutes les entre-
prises : quelle est notre raison d’être ?  
À quoi sert le journalisme ? Un média  
local ? Quel est notre impact sur la  
société ? 
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Le prochain Festival de l’info locale se déroulera  
à la Halle 6, à Nantes

QUELS SONT LES  
PRINCIPAUX ENJEUX ?
Le vieillissement de l’audience, tant 
pour la presse que pour la radio ou 
la télévision est une donnée lourde 
et structurelle. C’est un enjeu majeur, 
qui oblige les médias à tester plein 
de choses, à nouer des partenariats, 
à se diversifier… sans pour autant se 
disperser. Le problème, c’est que, de 
manière générale, les moyens d’in-
vestir manquent aujourd’hui dans les 
médias.
Le rajeunissement peut se faire par la 
création de nouvelles marques, avec 
des verticales. Par exemple, on choisit 
de traiter la culture urbaine ou la tran-
sition écologique pour davantage tou-
cher le public des jeunes urbains. On 
peut aussi faire le choix de supports 
numériques avec d’autres contenus.
Après, il y a deux grandes tendances : 
soit on travaille le cœur de cible, les 
« fans », ceux qui peuvent s’abonner, 
soutenir financièrement le média et 
dans ce cas-là il faut mettre en place 
des stratégies affinées de marketing 

commercial pour augmenter le taux 
de transformation et de renouvelle-
ment des abonnés. Soit on travaille la 
maximisation de l’audience. On essaie 
de l’élargir au maximum en étant mul-
ticanal, multi-support, en proposant 
de nouveaux contenus ou en allant 
chercher des contenus spécialisés via 
des partenariats. C’est la logique de 
l’entonnoir : plus il est large, plus la 
transformation en abonnements sera 
importante. En revanche, cela peut im-
pliquer pour les rédactions d’aller sur 
des sujets pas forcément locaux, très 
grand public, d’aller chercher davan-
tage l’émotion que l’information… Cela 
nécessite alors de gérer les consé-
quences en termes d’image, ou alors 
de créer des médias spécialisés. Et 
parfois, cela pousse à entrer dans une 
stratégie du grand écart qui peut dé-
sorienter certains journalistes.
La relation aux annonceurs elle aus-
si évolue. Le dynamisme du territoire 
permet à des médias qui se lancent de 
trouver des partenaires privés, mais 
proposer des pages ou des spots de 
publicité ne suffit généralement plus 

aujourd’hui. En revanche, rentrer dans 
des logiques de partenariat, de clubs 
d’entreprises qui vont soutenir un mé-
dia et créer des événements sur les-
quels associer ces partenaires, permet 
de tirer plus facilement son épingle du 
jeu. 

ON OBSERVE BEAUCOUP  
DE MOUVEMENTS  
ACTUELLEMENT DANS  
LA PRESSE… VA-T-ON  
VERS UNE CONVERGENCE ?
Il y a de la place pour des petits et en 
même temps il y a des mouvements 
de regroupements qui s’expliquent 
par les enjeux que l’on vient d’évoquer. 
C’est complexe, pas gagné d’avance 
et pour les journalistes, cela se traduit 
souvent par la nécessité de travailler 
plus de canaux, parfois plus de poly-
valence ou de collaborer avec d’autres 
profils. C’est un métier plus exigeant et 
aussi plus exposé aux coups qu’avant. 
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                                                                      DÉCRYPTAGES ET ANALYSES
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NOUVEAUX COLLABORATEURS

REUSSIR LEUR INTEGRATION 
PAR LA FORMATION
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pose sur l’acceptation 
des craintes et le droit 
à l’erreur, mais éga-
lement sur la capacité 
à faire de l’environ-
nement d’apprentis-
sage des nouveaux 
salariés un reflet de 
leur futur environne-
ment de travail, tout 
en intégrant l’expé-
rience antérieure et 
les compétences ac-
quises et en utilisant 
des méthodes d’éva-
luation simples. Le 
parcours de forma-

tion doit être propre à chaque salarié et pouvoir s’adapter en 
fonction des objectifs attendus et des compétences acquises.
Sachez qu’il existe de nombreux dispositifs pour vous per-
mettre de valoriser la formation de vos nouveaux collabo-
rateurs et pour construire un parcours de formation adapté 
à votre stratégie générale. En effet, les différents partenaires 
institutionnels comme les OPCO, Pôle emploi ou les Dreets 
(Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités) peuvent vous accompagner dans l’optimi-
sation de vos investissements. 

ET SI VOUS OPTIMISIEZ VOS CHANCES DE 
FIDÉLISER VOS COLLABORATEURS EN FAISANT 
APPEL À UN EXPERT ?
Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en place 
d’un parcours d’intégration réussi, n’hésitez pas à contacter 
votre expert-comptable !

ENTREPRISES

Face à la pénurie de candidats touchant de nombreux secteurs, les entreprises 
consacrent toujours plus d’efforts pour attirer les meilleurs profils.

Par Romain MAUGET, ingénieur conseil 
en financement de la formation chez BDO

ET SI LA GUERRE DES TALENTS SE GAGNAIT 
GRÂCE AU PARCOURS D’INTÉGRATION ? 
C’est durant la période d’essai que l’avenir des nouveaux  
salariés dans l’entreprise se joue. En effet, à moins d’être par-
faitement accueillies et directement séduites, les nouvelles 
recrues peuvent, du jour au lendemain, décider de quitter 
leur employeur, obligeant alors celui-ci à lancer une nou-
velle campagne de recrutement…
C’est dans ce cadre bien précis que le parcours d’intégration 
prend tout son sens et a une réelle valeur ajoutée. S’inscrivant 
dans le prolongement de la phase de recrutement, ce dernier 
est un élément indispensable sur lequel il est important de 
miser pour tisser des liens solides avec les nouveaux em-
ployés mais également pour les fidéliser. Aujourd’hui, mettre 
le processus d’intégration au cœur de sa stratégie de recru-
tement est un réel moyen de se distinguer de la concurrence 
et de recruter les meilleurs talents. 

INVESTIR DANS LE PARCOURS D’INTÉGRATION, 
OUI MAIS COMMENT ?
Construire un parcours d’intégration n’est pas une chose fa-
cile. Il est nécessaire que ce dernier corresponde à votre stra-
tégie générale, à vos valeurs et surtout qu’il soit adopté en 
interne par l’ensemble des parties prenantes. 
Le parcours d’intégration passe bien évidemment par l’ac-
cueil et l’intégration des salariés, mais également par la for-
mation. Cette dernière représente une part importante du 
parcours, car elle peut suivre le collaborateur tout au long de 
sa carrière dans l’entreprise et ainsi l’accompagner dans sa 
prise de poste, mais également dans ses évolutions futures.
Former un nouveau collaborateur n’est pas simple car cela 
nécessite d’investir du temps et des ressources. Cependant, 
l’optimisation de la durée et de la qualité de la formation des 
nouveaux entrants permet de remplir de nombreux enjeux, 
que ce soit sur les plans économique, stratégique, de perfor-
mance ou de motivation. Un parcours de formation réussi re-

REUSSIR LEUR INTEGRATION 
PAR LA FORMATION
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 CHALEUR SAISONNIÈRE 
QUELLES OBLIGATIONS 
POUR LES EMPLOYEURS  ?

Le Plan canicule est actif du 1er juin au 31 août 2021. 
Il est actuellement en « veille saisonnière » (niveau 
vert).
La gestion sanitaire des vagues de chaleur par les 
pouvoirs publics est définie par le Guide Orsec 
(Organisation de la réponse de sécurité civile). Le 
niveau de « veille saisonnière » est celui de la pré-

paration des mesures en vue d’atténuer l’impact sur la santé 
d’une vague de chaleur. Ces mesures devront être mises en 

Les risques des fortes chaleurs pour la santé des salariés doivent 
être pris en compte par les employeurs.
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œuvre dès le déclenchement du niveau de vigilance jaune.
En cas de canicule (vigilance orange), c’est essentiellement 
l’adaptation des comportements qui doit permettre d’assurer 
la protection individuelle.
En cas de canicule extrême (vigilance rouge), les pouvoirs 
publics peuvent décider des restrictions de l’activité (circu-
lation automobile, adaptation des horaires, restriction des 
rassemblements…).
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ENTREPRISES

 CHALEUR SAISONNIÈRE 
QUELLES OBLIGATIONS 
POUR LES EMPLOYEURS  ?

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Le Guide Orsec prévoit un certain nombre de directives 
concernant les employeurs. En période de chaleur impor-
tante, les risques pour les salariés sont réels, qu’ils travaillent 
à l’intérieur ou en extérieur, en atelier ou dans un bureau : 
épuisement, déshydratation, coup de chaleur. Les symp-
tômes d’un coup de chaleur sont la fatigue, les maux de tête, 
les crampes, les vertiges…
En matière de sécurité et de santé des salariés, les em-
ployeurs ont une obligation de résultat. Le Code du travail 
prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs : ac-
tions de prévention, information des salariés, organisation et 
moyens adaptés (article L4121-1).
Cette obligation passe d’abord par l’établissement du DUER 
(Document unique d’évaluation des risques) qui définit les 
risques et les mesures concrètes de prévention et de protec-
tion de la sécurité et de la santé des salariés. Un responsable 
de la préparation et de la gestion doit être désigné.
Ce DUER doit être mis à jour pour tenir compte de l’évolu-
tion des situations, de la technologie, etc. Les risques liés aux 
conditions climatiques doivent également être évalués dans 
le DUER et se traduire par un plan d’actions concrètes pour 
éviter les impacts d’une vague de chaleur sur la santé des 
salariés.
L’information du personnel est primordiale. Les salariés 
doivent être informés des risques, des moyens de prévention 
et des symptômes du coup de chaleur.
Dans une première phase de préparation, l’employeur doit 
définir un plan de gestion des vagues de chaleur dans le 
DUER, notamment en recensant les postes de travail les plus 
exposés. En période de « veille saisonnière » (niveau vert), il 
est conseillé de consulter régulièrement les prévisions mé-
téorologiques, afin d’anticiper les vagues de chaleur. 
L’activité doit être réaménagée, notamment si elle s’effectue 
en extérieur et comporte des efforts physiques.

EN PRATIQUE
• Locaux

L’employeur doit surveiller la température des locaux. Il 
doit s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs per-
mettant de limiter les effets de la chaleur (stores, rideaux, 
aération…). Dans les locaux fermés accueillant des salariés, 
l’air doit être régulièrement renouvelé. De l’eau fraîche et des 

locaux ventilés doivent être mis à la disposition des salariés. 
L’employeur doit également s’assurer que le port des pro-
tections individuelles est compatible avec les fortes chaleurs 
(masques, vêtements de travail, casques...).

• Aération et climatisation
Les règles concernant l’aération des locaux doivent être 
adaptées au contexte de l’épidémie de Covid-19. Le proto-
cole sanitaire, applicable jusqu’à septembre 2021, insiste sur 
l’aération et la ventilation, essentielle pour prévenir le risque 
d’aérosolisation du virus. 
Il est nécessaire d’aérer les locaux par une ventilation natu-
relle ou mécanique : portes et fenêtres ouvertes aussi long-
temps que possible, et au moins cinq minutes par heure. Des 
moyens de rafraîchissement doivent également être mis à la 
disposition des salariés : eau fraîche, ventilateurs, brumisa-
teurs, humidificateurs...

• Organisation du travail
En cas de forte chaleur (vigilance jaune, orange ou rouge), 
l’employeur doit adapter l’organisation du travail. Le télé-
travail est la solution à privilégier, avec une attention par-
ticulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de 
pathologies chroniques ou en situation de handicap.
À défaut de possibilité de télétravail, l’employeur peut pré-
voir des horaires décalés, des pauses plus fréquentes et plus 
longues, notamment aux heures les plus chaudes. 
Il doit être tenu compte de la nature des tâches à effectuer 
(travaux en extérieur, charge physique...), de l’âge et de l’état 
de santé des travailleurs. Les tâches physiques éprouvantes 
doivent être reportées. Les travaux en pleine chaleur et com-
portant des efforts physiques doivent être arrêtés (manuten-
tion de charges lourdes, travaux en toiture...).
En cas de canicule extrême (vigilance rouge), l’employeur 
doit procéder chaque jour à une réévaluation des risques 
pour chaque salarié en fonction de la température et de son 
évolution en cours de journée.
Références : Instruction interministérielle 2021/99 du 7 mai 2021 
Guide Orsec, interieur.gouv.fr
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HÔTEL RICHER DE BELLEVAL

La Fondation d’entreprise GGL Helenis vient de 
frapper fort en rouvrant au public l’hôtel Richer 
de Belleval à Montpellier. Rénové, celui-ci abrite 
désormais un espace d’exposition, un restaurant 
gastronomique, un restaurant bistronomique et  
un hôtel Relais & Châteaux 5 étoiles.

Par Virginie MOREAU, Hérault Juridique et Économique 

Une chronique réalisée dans Une chronique réalisée dans le cadre  le cadre  
de RésoHebdoEco – de RésoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.comReso-hebdo-eco.com
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Niché sur la place de la Canourgue à Mont-
pellier, l’hôtel Richer de Belleval fut érigé au 
XIIe siècle. Il fut successivement la proprié-
té de Guilhem VI, seigneur de Montpellier,  
de Charles de Boulhaco, conseiller à la 
cour des comptes, puis de Pierre Richer 
de Belleval, botaniste qui recréa le jardin 

des Plantes de Montpellier et médecin d’Henri IV. De 1816 à 
1975, l’édifice abrita l’hôtel de ville de Montpellier, avant de  
devenir une antenne du palais de justice jusqu’en 2010, puis 
d’être laissé à l’abandon.

UN PALAIS AUX MULTIPLES FACETTES
Restauré durant quatre ans par l’Atelier d’architecture Phi-
lippe Prost (l’Atelier de Ricou étant chargé de restaurer  
certains plafonds), l’hôtel accueille désormais en son sein 
un espace d’expositions temporaires animé par la fondation 
GGL Helenis (promoteur immobilier). Deux à trois fois par  
an, des expositions d’artistes contemporains nationaux et  
internationaux s’y tiendront. Des conférences pourraient 
également y être organisées. 
La première exposition temporaire est consacrée à l’Améri-
cain Jim Dine, qui a également créé une œuvre en céramique 
composée de 105 cœurs apposés sur le plafond du hall  
d’entrée, intitulée Faire danser le plafond.
Côté gastronomie, des chefs étoilés ont investi le rez-de-
chaussée et proposent une trentaine de couverts dans un  
décor luxueux, aux plafonds restaurés par l’Atelier de Ri-
cou. La clientèle est accueillie sous le plafond contemporain  

Prima Materia, réalisé à l’encre par l’artiste montpelliérain 
Abdelkader Benchamma. Évoquant les 4 éléments – terre, 
eau, feu, air –, cette œuvre s’étale en majesté sur une voûte. 
L’ancienne salle des mariages, avec son puits de lumière 
enrichi par une œuvre composée de milliers d’élytres de 
scarabées créée par Jan Fabre, comprend quelques tables à 
destination bistronomique. Enfin, un hôtel 5 étoiles Relais & 
Châteaux de 16 chambres et 4 suites décorées par le créateur 
d’ambiances Christian Collot complète cet ensemble de très 
haut standing.
« L’art de l’émotion » prôné par le directeur artistique Numa 
Hambursin est pleinement à l’œuvre dans de nombreux 
points de la bâtisse et s’harmonise avec l’architecture. Le pari 
d’inscrire les œuvres pérennes dans l’histoire de cet édifice 
est tenu. Visite des lieux…

LA RENAISSANCE DE MONTPELLIER  
APRÈS LA PESTE
L’Hommage à un esprit libre, de Jan Fabre, est sans doute 
l’œuvre la plus spectaculaire de l’hôtel. Située dans le lan-
ternon, véritable puits de lumière du salon à l’italienne, 
elle retrace en relief l’histoire de Montpellier. Son panneau 
principal, serti de milliers d’élytres de scarabées aux reflets 
chatoyants, représente deux immenses phœnix tenant un 
serpent dans leurs serres. Il symbolise la renaissance de 
Montpellier après une longue période de peste, mais aus-
si la renaissance de l’hôtel Richer de Belleval. Les quatre 
autres panneaux symbolisent respectivement la médecine, 
l’histoire de Montpellier, l’ancienne destination du lieu, qui 
servait de salle des mariages, et Guilhem VI, qui fit bâtir l’édi-
fice. Jan Fabre a offert 16 dessins préparatoires à la fondation.  
Ils sont exposés dans ce salon-bar bistronomique appelé à 
devenir un lieu « branché » de Montpellier.
L’hôtel Richer de Belleval croque la pomme avec délice grâce 
au plafond peint par Marlène Mocquet, agrémenté de hérons 
sculptés, perchés près des corniches. Une œuvre à regarder 
avec des jumelles (fournies) tant elle se situe en hauteur, et 
joliment intitulée Longue-vue. « Marlène Mocquet est l’une 
des meilleures artistes de sa génération », selon Numa Ham-
bursin. Pour créer cette œuvre rappelant l’atmosphère des 
contes de notre enfance, l’artiste s’est inspirée des planches 
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Pratique
Visitez gratuitement la galerie d’art de la fondation GGL Helenis  

du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Attention, les cinq œuvres d’art (plafonds, vestibule) sont accessibles  

uniquement dans le cadre de visites guidées payantes.
Le restaurant gastronomique propose des menus allant de 120 à 240 €. 

Le Bistrot La Canourgue, ouvert 7 jours sur 7, propose pour sa part une offre 
bistronomique midi et soir dans la cour intérieure et sur la terrasse qui donne sur  

la place de la Canourgue. À partir de 22 € (réservation conseillée). 

Le tarif des 20 chambres de l’hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux  
s’étale de 280 à 980 € la nuit.

Informations et réservations : Hotel-richerdebelleval.com
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de botanique de Richer de Belleval, de la faune occitane,  
mais aussi d’un dessert qui a fait les beaux jours des frères 
Pourcel : la Pink Lady pomme d’amour. Posées sur la corniche, 
des piles de pommes sculptées sont une grande tentation 
pour de petits animaux : écureuils, pigeons, colombes… Son 
œuvre cohabite harmonieusement et joyeusement avec les 
bustes des César.

UNE ŒUVRE IMMERSIVE ENVISAGÉE 
COMME UNE CAVERNE
Les murs et plafond du boudoir qui relie les chambres de 
l’hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux ont été magnifiés par 
Olympe Racana-Weiler. Des effets de matière, de all-over 
mais aussi quelques manques signent la présence de l’artiste 
peintre trentenaire dans cette œuvre immersive aux couleurs 
vives, envisagée comme une caverne où l’on trouverait des 
peintures pariétales. « Chouchou des critiques d’art parisiens, 

espoir de la peinture française, Olympe Racana-Weiler  
s’attelle ici à la question de l’abstraction à travers des re-
cherches sur la couleur à l’acrylique et à la bombe », analyse 
Numa Hambursin.
Le patio et sa verrière agrémentée de lustres à l’ancienne 
mènent à l’espace d’exposition de la fondation GGL Helenis.  
L’exposition d’ouverture, consacrée à Jim Dine, s’y tient 
jusqu’au 4 décembre 2021. Agencée par l’artiste lui-même,  
« elle synthétise une vie de recherche, le parcours de cet  
artiste jusqu’à son œuvre magistrale, qui figure dans le hall 
d’entrée », indique Numa Hambursin. On y retrouve le motif  
récurrent du cœur, mais aussi des Vénus. Des gravures,  
tableaux et sculptures, comme la superbe Love and grief. Cet 
artiste fondateur du pop art avec Andy Warhol et Roy 
Lichtenstein a fait sien le motif du cœur et travaillé sur le 
néoclassicisme, là où d’autres s’intéressaient à la société de 
consommation et à la culture pop.
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Culture)) Par Dominique PEREZ 

Tables

RESTAURANT  
LA GUINGUETTE DE TRENTEMOULT A ROUVERT SES PORTES !  

La Guinguette accueille à nouveau ses clients en bord de Loire à Trentemoult (Rezé), après huit 
mois de fermeture, liés à la crise sanitaire et aux travaux de rénovation effectués. À l’étage, la salle 

offre désormais une vue à 180° sur le fleuve, du Pont de Cheviré aux rives de Nantes, grâce à ses 
grandes baies vitrées et une terrasse aménagée latéralement. 

Les nouvelles touches contemporaines ne sacrifient en rien à l’esprit du lieu, auquel tient Catherine 
Quérard, la dirigeante. « Nous avons voulu rendre hommage à l’histoire de La Guinguette, nous 

avons par exemple remis en valeur des peintures murales qui datent de 40 ou 50 ans et qui étaient 
cachées. » Le bar, fabriqué avec une vraie coque de bateau « emblématique » et qui avait été insérée 

entière et coupée en deux à l’intérieur du restaurant, a été conservé… 
Sensation d’espace, mise aux normes pour les personnes handicapées, teintes dominantes de bleu 

et d’orange, parquet en chêne… les salles ont fait l’objet d’une belle rénovation, mais la cuisine 
également. « Nous avons fait appel à un ergonome, pour offrir aux salariés un confort de travail, c’est 
très important pour nous aussi. » La carte n’a pas, elle, été modifiée et conserve l’esprit bistrot, avec 

des prix qui vont de 9,50 € pour le burger à 56 € pour l’entrecôte pour deux.

CINÉMA  
GUÉRANDE : UNE TOILE AU PIED DES REMPARTS 
Tous les mercredis jusqu’au 18 août, à la tombée de la nuit, une séance de cinéma en  
plein-air est programmée à Guérande. Le 28 juillet, projection du Caire nid d’espions,  
réalisé par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, et Bérénice Bejo. Le 4 août, place à  
Ma Famille et le loup, de Adrian Garcia, à voir en famille. Et le 11 août, les spectateurs 
pourront (re)découvrir Le Grand bain, l’excellent film de Gilles Lelouche (photo), qui met  
en scène une équipe d’hommes découvrant la natation synchronisée.
Gratuit. Boulevard du Nord, à Guérande, à partir de 22h15 
En cas de mauvais temps : à partir de 21h au complexe sportif de Kerbiniou

Le Grand bain de Gilles LELOUCHE
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 22/6/2021, il a été constitué
la SCI dénommée JBM 44. Siège social : 17
rue du 1er Mai 44220 Couëron. Capital : 3 €.
Objet : acquisition et gestion de biens mo
biliers et immobiliers. Gérance : M. Benja
min BARTH, 17 rue du 1er Mai 44220
Couëron. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ07471

Par ASSP du 16/06/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée DUGUE RAMOS.
Siège social : 6 rue de l'Amazonie app. 11 -
44200 Nantes. Capital : 500 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. David Ramos, 6
rue de l'Amazonie app. 11 - 44200 Nantes.
Mme Audrey DUGUE, 6 rue de l'Amazonie
app. 11 - 44200 Nantes. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ07472

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Luminescences. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 10 Square des
Mouettes  44240 LA CHAPPELLE SUR
ERDRE. Objet : Les activités liées au déve
loppement personnel et bien-être de la
personne, coaching, relaxologie, sophrolo
gie, organisation d'évènements (confé
rences, publications, formation non régle
mentée) dans les domaines précités.  Gé
rant : RASTELLO Virginie 10 Square des
Mouettes 44240 LA CHAPPELLE SUR
ERDRE. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS NANTES.

21IJ07553

Par ASSP du 23/06/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée PRIEUX RÉNO-
VATION. Siège social : 11 impasse du puits
44500 La Baule-Escoublac. Capital : 500 €. Ob
jet : le remaniement et la rénovation de
bâtiments déjà existants tels que les im
meubles à appartements, les maisons et les
bâtiments non résidentiels de tous
types. Président : M. Prieux rodrigue, 11
impasse du puits 44500 La Baule-Escou
blac. 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
SAINT-NAZAIRE.

21IJ07653

Des biens suivants : Sur la Ville et 
Commune de LA MEILLERAYE DE BRE-
TAGNE (44520), 13 B rue des Étangs, 
UNE PARCELLE cadastrée section C
n° 2028, pour une contenance totale de
10 a, comprenant (conformément au
procès-verbal descriptif du 22/12/2020) :

Un terrain situé à moins d’un kilomètre 
du centre-bourg, en milieu rural dans une 
zone pavillonnaire.

La parcelle est actuellement inoccupée.
La parcelle cadastrée section C 2028 a 

fait l’objet d’un procès-verbal du cadastre 
816 du 22 octobre 2009, publié au service 
de la publicité foncière de Châteaubriant 
le 28 octobre 2009 sous les références 
4404P31 2009P2537 suite à la division de 
parcelles DA 816 : immeuble mère C 2014 
et immeuble fille C 2028 et C 2030.

Tel que ledit immeuble existe, se pour-
suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de vingt cinq mille 
euros (25.000,00 €), frais en sus.

La visite aura lieu le mardi sept sep-
tembre deux mille vingt et un de quatorze 
heures à quinze heures (07.09.2021 de
14 h 00 à 15 h 00)

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND 
OUEST, anciennement dénommée 
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de BANQUE 
POPULAIRE à capital variable régie par 

les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit, dont le siège 
social est situé 15 boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la Selarl PARTHEMA 
AVOCATS (Maître Jean-Philippe RIOU) 
société d’avocats au Barreau de NANTES, 
domiciliée 3, Mail du Front Populaire, 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières – au 
Palais de Justice de ladite ville quai Fran-
çois Mitterrand, ou au Cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

Pour tous renseignements s'adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.17.96.57). 

Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé

21501133

PARTHEMA AVOCATS (Me Jean-Philippe RIOU), 
Selarl d'Avocats au Barreau de Nantes 

domiciliée immeuble "EHUNDURA" 3 mail du Front Populaire 
 44200 NANTES - Tel : 02 44 76 13 67

(de 14 h à 16 h du mardi au vendredi) 

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience des ventes immobilières 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES – Service des saisies immobilières

au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand,

PARCELLE
SUR LA VILLE ET COMMUNE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520)

13 B rue des Étangs

Mise à prix (frais en sus) : 25 000 €
LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à 10 h

Maître Quentin PELLETIER, SELARL ASKE 3
Avocat au Barreau de Nantes

1, rue Alphonse Gautté BP 72111
 44021 NANTES CEDEX, tél : 02.51.82.06.06

A la requête de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL VAL DU CENS, Société coopérative de crédit 
à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de NANTES 
sous le n° 786 025 817 dont le siège social est 87, route de Rennes 44700 ORVAULT, prise en 
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de Nantes (44200) 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (44310)

15 chemin de la Maison Neuve

Mise à prix (frais outre) : 145 000 €
LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION DE PLAIN-PIED comprenant :

Un salon/séjour, un dégagement, un wc, 
une cuisine, une buanderie, un dégage-
ment, un deuxième wc, une salle de bains, 
quatre chambres et une salle d’eau.

Sur une parcelle cadastrée section YD 
numéro 111, d’une contenance de 8 ares 
34 centiares

Les visites sur place sont prévues le 
vendredi 3 septembre 2021 de 14 h 00 à 
16h00

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Maître Quentin PELLE-
TIER à NANTES et au Greffe des ventes 
immobilières où le cahier des conditions de 
vente est déposé.

Pour avis
Me PELLETIER

21501134

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2021 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prescrite par le Code 
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats. 
En application de l’arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce est 
facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année2021 en Loire-Atlantique. À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté du 7 décembre 
2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légale, tous les « avis de 
constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique.
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Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
du 07.07.2021, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ND Mobility. SIEGE :
29 Bis rue de la Chézine - 44 100 NANTES.
OBJET : Activité d'apporteur d'affaires,
Achat/vente de véhicules, Prestation de
tous services concernant la commercialisa
tion de tous types de véhicules roulants, tels
que l'aide aux réponses aux appels d'offres,
prospection, communication, marketing,
Conseil et accompagnement commercial et
administratif. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. CAPITAL :
2000 euros. PRESIDENT : M. Nicolas DA
GAUD demeurant 29 Bis rue de la Chézine
- 44100 NANTES. AGREMENT : En cas de
pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions à des tiers seront soumises à
l'agrément des associés. IMMATRICULA
TION RCS NANTES.

Pour avis, le Président.
21IJ08328

Aux termes d'un ASSP établi à LIGNE le
02/07/2021 il a été constitué une SCI pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HOZI. SIEGE : 29 bis
rue Euclide 44800 SAINT HERBLAIN. OB
JET : La propriété, la gestion, l'administra
tion, la location, l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. CAPITAL : 1000 euros.
GERANCE : Mme Emmanuelle HOZI de
meurant 29 bis rue Euclide 44800 SAINT
HERBLAIN. AGREMENT DES CES
SIONS : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit aux
tiers qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant plus des deux
tiers des parts sociales. IMMATRICULA
TION : RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ08374

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

05/07/2021 à Nantes, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : APERIQUB
Siège social : 30B Boulevard Jules

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

de toutes valeurs mobilières, prise de par
ticipation ou d’intérêts sous une forme ou
une autre dans toute société ou entreprise
et plus généralement toutes opérations fi
nancières réalisées par une société hol
ding, l’exercice de mandats sociaux au sein
des sociétés filiales, la réalisation de pres
tations de services commerciaux, adminis
tratifs ou autres auprès des filiales, le cas
échéant, apport de financement aux filiales
et cautionnements des filiales

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

Capital social : 306 000 euros par apport
en nature et par apport en numéraire

Gérance : Baptiste DUFOURCQ, 30
boulevard Jules Verne 44300 NANTES,
Quentin JOUANNEAUX La Louettière
44240 SUCE SUR ERDRE,

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ08539

Par acte SSP du 12/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MDK.
Siège social : 69 bis rue du Bêle - 44300
NANTES. Capital : 1.000,00 euros. Objet :
Maçonnerie, gros œuvre. Président : M.
Mesut DINCER, 1 rue Léon Buerne, Chez
Kirik Mehmet - 44200 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ08628

Par acte SSP du 29.06.2021, il a été
constitué une SAS. Dénomination : TOCO
THE TOUCAN. Siège : 117 Rue de la Jau
naie – 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de NANTES. Capital :
2.000 euros. Objet : la participation finan
cière dans tous groupements, sociétés ou
entreprises, français ou étrangers, par tous
moyens ; l’achat, la vente et la gestion de
toutes valeurs mobilières ; la direction, la
gestion, le contrôle et la coordination de ses
filiales et participations ; le conseil, toutes
prestations de services auprès de toutes
entreprises ; l’acceptation ou l’exercice de
tous mandats d’administration, de gestion,
de contrôle, de conseil, l’étude, la re
cherche, la mise au point de tous moyens
de gestion et l’assistance aux entreprises
liées à la société ou non ; la gestion de ses
participations financières et de tous intérêts
dans toutes sociétés ; l’acquisition, la ges
tion, la construction, la location, la sous-
location, la prise à bail, la mise en valeur de
tous terrains et immeubles en vue de leur
exploitation. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix. Agrément : Les
cessions des actions détenues par l’Asso
cié unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, les cessions sont libres entre
associés uniquement. Président : M. Clé
ment BREUILLE, demeurant 117 Rue de la
Jaunaie – 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE.

21IJ08697

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a été
constitué une société civile dénommée :
SCI QPM. Siège social : 27 rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capi
tal : 1500 €. Objet social : L’acquisition, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion par bail ou autrement et la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers. Gérance : M. D'HER
MIES QUENTIN demeurant 1 rue Henri
Eugène Gouillard 44100 NANTES ; M
D'HERMIES MARTIN demeurant 6 rue
Germain Boffrand 44000 NANTES. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08715

Par ASSP en date du 13/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI SUPER
MOIT MOIT. Siège social : 164 bd des an
glais chez Mme LEPHILIBERT, 44100
NANTES. Capital : 500 €. Objet social : Ac
quisition, détention, gestion et administra
tion de biens et droits immobiliers, avec
recours à l'emprunt et constitution de ga
ranties. Gérance : Mme LEPHILIBERT
Garance demeurant 164 bd des anglais
44100 NANTES ; M GUILLEVIC Guillaume
demeurant 84 bd Robert Schuman 44300
NANTES. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé et du conjoint. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08716

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SCI LES PETITS
CARREAUX », par acte SSP en date à
SAINT-HERBLAIN du 12/07/2021.

DENOMINATION SOCIALE : SCI LES
PETITS CARREAUX.

FORME : Société Civile.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 2, Place Aristide Briand – 44220

COUERON.
OBJET : la propriété, l'acquisition, la

construction d'immeubles, l'administration,
la gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles bâtis ou
non, ainsi que de tous droits réels relatifs à
ces immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ;
L’acquisition, la gestion, la détention de
titres de sociétés immobilières.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTS : M. Charles-Henri LEBOT
demeurant 7, rue Simone Le Moigne –
44800 SAINT HERBLAIN et Mme Sylvia
GASPARI demeurant 7, rue Simone Le
Moigne – 44800 SAINT HERBLAIN.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, y compris les cessions in
tervenant entre associés ou au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé.

Pour insertion, la Gérance
21IJ08718

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 13 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
à responsabilité limitée Dénomination :
PEPINIERE DE LA COTE D’AMOUR
Siège : Rond-point Les Six Chemins, Route
de la Côte d’Amour – 44600 SAINT-NA
ZAIRE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital : 10 000
euros Objet : La production de végétaux
ainsi que la vente de végétaux, de produits
horticoles, d’accessoires et d’autres articles
; paysagiste et pépiniériste, l’achat, la vente
de tous produits ou matériels et notamment
terreaux, engrais, outils de jardin, ainsi que
la location, se rapportant à cette activité ou
à toute activité complémentaire ou connexe
liée à l’équipement des jardins et espaces
verts, animalerie et exploitation de jardins
botaniques. La commercialisation de
plantes et articles de jardins, la conception
et maîtrise d’œuvre en aménagements
paysagers ; Toutes activités liées à la vente
de produits destinés au jardin et à son en
vironnement ; La vente de vins à emporter
et articles de cave ; La vente de bières,
alcools et spiritueux ; La vente d’articles de
chasse et pêche ;La vente et le conseil à la
vente de produits phytosanitaires ; La vente
de produits alimentaires frais et produits du
terroir . La vente de vêtements et chaus
sants ;Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Sous réserve des
dispositions légales, chaque part sociale
donne droit à une voix. Gérant : Samuel
AURAY demeurant 438, Route de Saint-
André des Eaux – 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC. La Société sera immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

POUR AVIS La Gérance
21IJ08727

Par ASSP en date du 15/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SAS
EDUART. Siège social : 9 rue du Chêne
Lassé 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Tous travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture, plombe
rie, électricité, plâtrerie, rénovation,
construction, bâtiment, gros œuvre. Pré
sident : M HEKURANI Eduart demeurant 9
rue Jacques Feyder 44100 NANTES élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ08737

Par acte SSP du 09/07/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : ACADE-
MIE NICOLAS GETIN. Objet social : La
formation aux entreprises et aux particuliers
en matière de bien-être au travail ; La for
mation et le coaching en matière de posture
managériale ; La formation et le coaching
de professionnels de l'accompagnement ;
l'accompagnement en matière de prépara
tion mentale pour sportifs professionnels et
entrepreneurs ; l'organisation de stages,
conférences et séminaires en rapport avec
la réalisation de l'objet ; La diffusion de
programme de développement personnel
en ligne (e-learning, vidéo) ; La location de
salle et la mise à disposition de moyens
matériels en rapport avec la réalisation de
l'objet ; Siège social : 40, Boulevard Jean
Ingres, Dervallières 1, 44100 Nantes. Ca
pital : 1200 euros. Durée : 99 ans. Gérance :
M. GETIN Nicolas, demeurant 16, rue Ura
nus, 44700 Orvault. Immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ08842

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/07/2021, il

a été constitué une SCI dénommée :
SCI SEILA

Siège social : 10 rue de la Planchette
44860 PONT SAINT MARTIN.

Capital : 200 €.
Objet : acquisition et location de biens

immobiliers.
Co-gérance : Mme LAROCHE Fabienne

& M. SEIGLER Dany demeurant 10 rue de
la Planchette 44860 PONT SAINT MARTIN.

Cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.

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

21IJ08843

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 5 juillet 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée AMA PSY ; siège social :
129 rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES ;
objet social : propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toutes participa
tions dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu’ils se trouvent ; l’acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
de rénovation, de tous autres biens im
meubles et de tous biens meubles. Capital
social : 1 000€, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Mme Ana
LINAZA-CEA, demeurant 3 avenue de la
Paix 44300 NANTES. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas par les 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

21IJ08821

Par ASSP du 15/07/2021, est constituée
la SARL DILNO. Objet : L'acquisition, la
construction, la vente de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, par voie d'achat
d'apport, échange ou autrement, - L'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
meublée, non meublée, ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou à construire et ce quelle que soit la
destination de l'immeuble (hôtel, chambres
d'hôtes, appartements ...) dont elle pourrait
devenir propriétaire ou locataire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement, auprès de particuliers ou
d'entreprises. Durée : 99 ans. Capital : 5
000 euros. Siège : 5 rue d'Auvergne 44120
VERTOU. Gérant : Sandra LAIGNEAU
demeurant 5 rue d'Auvergne 44120 VER
TOU. La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

21IJ08839
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 13/07/2021 de la SASU
SILAVISUEL REALITY 360° au capital de
1 000€. Siège : 18b, rue de la Métairie,
44119 TREILLIERES. Objet : toute activité
de réalité virtuelle comprenant la production
audiovisuelle, la photographie, la vente de
casques pour la diffusion de contenus ; la
vente de matériaux pour le bâtiment. Du
rée : 99 ans. Président : M. Yann BOUR
SIER demeurant 18b, rue de la Métairie,
44119 TREILLIERES. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire,
muni d'un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente. Transmission des actions :
toute cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés sta
tuant à la majorité d’au moins 2/3 des ac
tions composant le capital social. Immatri
culation au RCS de NANTES. Pour avis, la
présidence.

21IJ08723

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 15/07/2021, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination : KIWI. Capital :
500 euros. Siège social : 5 Place Pierre
Sémard 44600 SAINT NAZAIRE. Objet :
L'acquisition de tous terrains ou immeubles,
l'édification de toutes constructions, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée : 99 ans. Cession
de parts : Les cessions de parts requièrent
l'agrément des associés résultant d'une
décision collective extraordinaire adoptée
par un ou plusieurs associés représentant
les 3/4 au moins du capital social. Gérance :
Mme Elodie SIMON demeurant 366 rue de
la Ficaudière 44210 PORNIC et Mme Flo
rence BROHAN épouse SIMON demeurant
366 rue de la Ficaudière 44210 PORNIC.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ08741

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 15 juillet 2021 a
été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet social : La prise de participations
dans toutes entités juridiques et dans toutes
sociétés en vue de la détention, en tant que
holding financière, de leur contrôle ou d'une
simple participation minoritaire, et ce par
tous moyens, notamment par achat, apport,
souscription d'actions, parts sociales et
généralement tous biens mobiliers et va
leurs mobilières, ou par apport partiel d'ac
tif, fusion ou autres. La gestion de ces
participations et notamment l'animation des
filiales par leur contrôle effectif et par la
participation à la définition, à l'aménage
ment et à la conduite de leur politique ;
toutes opérations et prestations de services
se rapportant à cette activité. L'acquisition,
la construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, en pleine-propriété ou en démembre
ment de propriété, et ce par voie d'achat,
d'échange, d'apport, de' prise à bail ou
d'occupation temporaire, ou de constitution
de mitoyennetés, de constitution de servi
tudes ou de tous droits réels ou personnels
qui se révèleraient nécessaires pour la
propriété, la conservation et l'entretien des
biens ou droits sociaux, ainsi que la division
de tout immeuble ou la subdivision en lots
sous le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes. L'admi
nistration, la gestion et la location par tous
moyens directs ou indirects du patrimoine
social, étant précisé que la Société pourra
conférer par contrat de bail de tous statuts
tant des droits personnels que des droits
réels. La gestion de la trésorerie de la so
ciété au moyen de tous placements non
spéculatifs. La régularisation de tous em
prunts, toute ouverture de crédit ou facilités
de caisse, ou de tout crédit-bail, auprès de
toute banque ou établissement de crédit ou
financier, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société, étant ici précisé que la société
peut affecter un de ses immeubles de ma
nière hypothécaire à titre gratuit et occa
sionnelle uniquement en garantie du finan
cement d'un droit démembré, dont l'autre
droit est acquis par la société bénéficiaire
de la caution, ou dans le cadre du groupe
de sociétés dont la Société pourrait faire
partie. L'aliénation de tout ou partie des
droits et biens mobiliers et immobiliers lui
appartenant au moyen de vente, échange
ou apport en société. Et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt ou apportés en compte-
courant par un ou plusieurs associés, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet et suscep
tibles d'en favoriser son développement,
ainsi que celui du groupe de sociétés dont
elle pourrait faire partie.

Dénomination : ROSANT INVEST
Siège social : LE POULIGUEN (44510),

91 Bis rue François Bougouin.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  DIX MILLE EUROS

(10.000,00 EUR).
Clauses d’agrément : Les cessions

d’actions sont soumises à l’agrément de la
majorité en nombre des associés représen
tant au moins les deux tiers des actions.

Président : Monsieur Thomas DOUS
SET, demeurant à MACON (71000), 57 rue
de Verdun.

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

Pour avis, le notaire.
21IJ08754

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société « Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial », dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 15 juillet 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

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

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

Capital social : 1.100, 00 EUR.
Siège social : LE POULIGUEN (44510),

91 Bis rue François Bougouin.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérant : Monsieur Bernard DOUSSET
demeurant à LE POULIGUEN (44510), 91
Bis rue François Bougouin.

Pour avis, le notaire.
21IJ08753

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/07/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : ATELIER CLEMENT. Capital : 1
000 euros. Siège social : 1 La Cailletelle -
44270 MACHECOUL SAINT MEME. Objet :
La fabrication, la pose, la commercialisation
de tous produits de métallerie, serrurerie,
et notamment garde-corps, escalier, ver
rière, pare-vue, pergolas, appentis, portails,
portes. Durée : 99 ans. Gérance : M. Clé
ment RABILLER demeurant 1 La Cailletelle
44270 MACHECOUL SAINT MEME. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ08765

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « GROUPE COBALT
IMMOBILIER », par acte SSP en date à
NANTES du 16 juillet 2021

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : GROUPE
COBALT IMMOBILIER

CAPITAL : 1.500 Euros
SIEGE : 6, Boulevard Georges Mandel -

44200 NANTES
OBJET : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion et la
cession de ces participations ; Toutes
prestations de services au profit de sociétés
du groupe (filiale, sœur, mère) ou de toute
autre société en matière de direction et de
gestion, notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil ;
animation des sociétés qu’elle contrôle ;
acquisition, administration et exploitation
par bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers ou titres de sociétés civiles
immobilières ou à prépondérance immobi
lière, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; aliénation du ou des
immeubles ou des titres de sociétés deve
nus inutiles à la Société

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTS : Mme Aurore FILLOUX 5,
rue Nicolas Poussin – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE – M. Benjamin REUZÉ
1, rue Théodore Botrel - 35590 L'HERMI
TAGE

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, la Gérance

21IJ08766

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES du 16 juillet 2021,

il a été constitué la société suivante:
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : VEGA
Siège : 7 bis, rue Maurice Guichard,

44100 NANTES
Objet : l’acquisition, la réception par

apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la gestion, l’administration, la
mise à bail et la location avec ou sans
promesse de vente de tous biens immobi
liers bâtis ou non bâtis, L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie hypothécaire, éventuellement et excep
tionnellement, à titre non spéculatif, l'alié
nation du ou des immeubles devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : SARL TERRABEL (402
583 058 RCS NANTES), représentée par
M. Marc TERRABEL, gérant

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, par
décision des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Pour avis, La Gérance
21IJ08767

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MARÈS
TRANSPORTS

Forme : SASU
Capital social : 10 €
Siège social : 85 rue rené dumont,

44220 COUERON
Objet social : Activité de transport de

personne en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC)

Président : M. Fatah AITER demeurant
85 rue rené dumont, 44220 COUERON

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité

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

21IJ08771

Par ASSP en date du 16/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : I-MEDIA
CONSULT. Sigle : IMC. Siège social : 2 BVD
VERLYNDE, 44690 LA HAIE-FOUAS
SIÈRE. Capital : 500 €. Objet social : Pres
tations de conseil informatique et médias
audiovisuels, gestion, organisation, déve
loppement, commercialisation et produc
tion. Président : M GUILLON PHILIPPE
demeurant 2 BD VERLYNDE 44690 LA
HAIE-FOUASSIÈRE élu pour une durée de
Illimitée ans. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08782SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ROAD 44
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 route des pégers, 44120

VERTOU
Objet social : -l’achat, la vente et la lo

cation de courte durée de véhicules neufs
et d’occasion sans chauffeur, de remorques
et caravanes, -l’achat, la vente et la location
de courte durée de tous matériels, ou
tillages, biens de consommation et d’équi
pement quelconques, - le gardiennage de
tous types de véhicules et biens, - la mise
en relation entre particuliers en vue de la
location de véhicules

Président : Mme Julie RUSSEIL demeu
rant 8 route des pégers, 44120 VERTOU

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables.

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

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

21IJ08738

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 16/07/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : SIMON
ELODIE. Capital : 5 000 euros. Siège so
cial : 5 Place Pierre Sémard - 44600 SAINT
NAZAIRE. Objet : La fabrication et la vente
de sandwiches, salades, plats chauds,
desserts, boissons alcoolisées et non al
coolisées sur place et à emporter, restau
ration rapide, petite restauration. Exploita
tion de licence IV. Durée : 99 ans. Gérance :
Mme Elodie SIMON demeurant 366 rue de
la Ficaudière 44210 PORNIC et Mme Flo
rence BROHAN épouse SIMON demeurant
366 rue de la Ficaudière 44210 PORNIC.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ08769

AVIS DE CONSTITUTION
 Par ASSP en date à NANTES du

13/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : VICTOR LA
MOUROUX

 Siège social : 59 rue Nicolas Appert,
44100 NANTES

 Objet social : activité d'agent commer
cial dans le négoce de vins et spiritueux
auprès de professionnels et particuliers.

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

 Capital social : 1 500 euros
 Gérance : Monsieur Victor LAMOU

ROUX, demeurant 59 rue Nicolas Appert
44100 NANTES, assure la gérance.

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

 Pour avis. La Gérance
21IJ08776

L’ATELIER CULINAIREL’ATELIER CULINAIRE
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

En cours de formation
(ci-après la "Société")

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

en date du 13 juillet 2021 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : L’Atelier Culi
naire

 Forme sociale : Société par actions
simplifiée

 Siège social : 32 rue Scribe, 44000
Nantes

 Objet social : la fourniture de services
de restauration sur place ou à emporter,
l’activité de traiteur et/ou de restaurateur, la
livraison de plats et autres formes de res
tauration à domicile, ainsi que de manière
générale l’exploitation de tout fonds com
mercial de restauration 

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

 Capital social : 1.000 €
 Président : GFinance (823 654 892 RCS

Nantes), 32 rue Scribe, 44000 Nantes
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

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

 Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre. 

21IJ08772

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée LEDJI au capital de
1000 € ayant pour objet la propriété et
gestion, l'achat, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 24 Le Grand Chêne 44430 LE LAN
DREAU. Les cogérantes sont Mme Chloé
NADJI demeurant 3 rue Jean Cabut dit
Cabu 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
et Mme Laura LEVESQUE demeurant 24
Le Grand Chêne 44430 LE LANDREAU.
Agrément : cession libre entre associés
uniquement. Immatriculation au RCS de
Nantes.

Pour avis.
21IJ08774

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre BIHAN,

notaire à SAINT-NAZIRE (44), le 12 juillet
2021, il a été constitué la société aux ca
ractéristiques suivantes:

Dénomination : dooxi invest ; forme :
SAS ; Objet : la prise de participation, la
détention et la gestion d’actions, ou de bons
de souscription d’actions dans la SAS Dooxi
Authentique.

Siège : 7 Avenue Monnier 44380 POR
NICHET ; Durée : 99 ans ; Capital social
variable minimal : 260.000 euros ; maximal :
500.000 euros.

Capital initial : 260.000 € divisé en 2.600
actions de 100 € chacune.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
l’assemblée statuant à la majorité des voix.

Président : Madame Jia HELLEBOID
née GUO, demeurant à UCCLE (Belgique),
101 rue Gatti de Gamond.

Pour avis, la Présidente
21IJ08786

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : DE LA
COULEE VERTE. Siège social : 72, route
de la Chapelle-sur-Erdre 44300 NANTES.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, com
merciales ou à prépondérance immobilière
; l’acquisition, la souscription et la gestion
de tous titres de sociétés ; Toutes partici
pations dans les affaires de même nature
ou se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet sus-énoncé et ce, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de souscriptions, d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. Durée : 99 ans. Capital social :
900 euros, par apport en numéraire. Gé
rance : Sylvain DUPLESSIX sis 72, route
de la Chapelle-sur-Erdre – 44300 NANTES,
Jules PIALOT sis 36 bis, avenue du Pré
sident Franklin Roosevelt 56000 VANNES
et Thomas WARION sis 32, sente Marie
Galante 33300 BORDEAUX sans limitation
de durée. Cessions de parts : droit préfé
rentiel d’acquisition au profit des associés
et agrément des associés requis dans tous
les cas. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ08798

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/07/2021, il a été constitué la société ci
vile immobilière suivante. Dénomination :
JLOO. Capital : 1.000 euros. Siège social :
11 rue Pélisson 44000 Nantes. Objet :
L'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, ainsi que la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. Du
rée : 99 ans. Cession de parts : La cession
des parts sociales s'opère conformément
aux dispositions statutaires. Gérance : M.
Jérémie Peiro, demeurant 11 rue Pélisson
44000 Nantes. La société sera immatricu
lée au RCS de Nantes.

21IJ08799

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

44380 PORNICHET

FLORALEXFLORALEX
Société Civile au capital de 50.000 €

Siège social : 2 ter route de la Chesnaie
Minier - 44119 GRANDCHAMP-DES-

FONTAINES
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 16 juillet 2021 par Me GAUTHIER, No
taire, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FLORALEX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 50.000 €
Siège social : 2 ter route de la Chesnaie

Minier - 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES

Objet social : Propriété et location immo
bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : Madame Annick RACOUET
domiciliée 22 avenue du Grand Pavois -
44380 PORNICHET

Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

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

Pour avis,
RCS NANTES

21IJ08804

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

JM SIGNALISATIONJM SIGNALISATION
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 10 000 €
Siège social : 3 Domaine des Rives

Enchantées 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 Juillet 2021 à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SASU -
Dénomination : JM SIGNALISATION -
Siège : 3 Domaine des Rives Enchantées
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE -
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES - Capital : 10
000 € - Objet : Tous travaux de signalisation
horizontale (peinture, résine…) et verticale
directionnelle sur route, pose de panneaux
de signalisations et pose de mobiliers ur
bains - 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. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : La cession
des actions de l'associé unique est libre-
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean-Marc FERRON
NIERE 3 Domaine des Rives Enchantées
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

POUR AVIS, Le Président
21IJ08802

PAGELAPAGELA
Société civile au capital de 5 000 euros

Siège social : 10, boulevard Paul
LANGEVIN – 44100 Nantes

R.C.S. de Nantes

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

en date du 15/07/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :  PAGELA
Forme sociale : Société civile
Au capital de : 5 000 euros en numéraire
Siège social : 10, boulevard Paul LAN

GEVIN – 44100 Nantes
Objet social :– l'étude, la création, la mise

en valeur, l'exploitation, la direction, la gé
rance de toutes affaires ou entreprises
commerciales, industrielles, immobilières
ou financières ;– la participation directe ou
indirecte à toutes opérations ou entreprises
par voie de création de sociétés, établisse
ments ou groupements ayant un caractère
immobilier, commercial, industriel ou finan
cier, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;– la gestion d'un
portefeuille de participations et de valeurs
mobilières et les opérations y affé
rentes ;– la propriété et la gestion de tous
immeubles ;– et généralement, de réaliser
toutes opérations quelconques indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux objets ci-
dessus.

Gérante : Patricia DULISCOUET, née
DAVID DE BEUBLAIN demeurant 6, rue de
Savoie, 75006 Paris

Clause d'agrément : agrément de la
gérance pour toute transmission à des tiers.

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

Pour avis,
21IJ08883

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

08/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NEOLINE ARMATEUR. Forme :
SAS. Objet social : L'acquisition et la vente
de navires, l'exploitation de tous navires,
leur gestion tant pour son compte que pour
le compte de tiers - extérieurs ou apparte
nant au groupe - dans les domaines com
merciaux, techniques ou d'armement. La
réalisation d'opérations de commission
naire de transport. Siège social : 60 boule
vard Maréchal Juin, 44100 NANTES. Capi
tal : 1 000 €. Présidence : la société NEO
LINE DEVELOPPEMENT, SAS sis 60
boulevard du Maréchal Juin 44100
NANTES immatriculée 813 387 933 RCS
Nantes. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08828

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : COSMOS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 68 Rue des Forges

44300 NANTES
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ;Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion

DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 2 100  €
GERANT : M. Erwan LE BOURHISde

meurant 68 Rue des Forges – 44300
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ08829

DANANN INVESTDANANN INVEST
Société par actions simplifiée à associé

unique (S.A.S.U)
au capital de 104 000 euros

Siège social : 4 boulevard Victor Hugo 
44200 NANTES

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

en date du 30 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DANANN IN
VEST

Forme sociale : SAS à associé unique
Au capital de : 104 000 €.
Siège social : 4 Boulevard Victor Hugo -

44200 NANTES
Objet : Holding, prise de participations

dans toutes entités juridiques
Président : M. Eric JOSSO  demeurant

10 route des Poteries - 44860 SAINT AI
GNAN DE GRANDLIEU

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
21IJ08641

KATZ INVESTISSEMENTSKATZ INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 boulevard Ampère 

44470 CARQUEFOU

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

en date du 13/07/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KATZ INVES
TISSEMENTS

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 5 Boulevard Ampère -

44470 CARQUEFOU
Objet : Holding, prise de participations

dans toutes entités juridiques, prestations
de services.

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

Gérant : M. Frédéric TURPIN, demeu
rant 16 rue du Danube - 44470 CARQUE
FOU.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08643

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/06/2021, il a été constitué une SCI pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : S.C.I. DJ-FM. Capital : 800
euros. Siège social : 106, Rue de Nantes
44460 ST NICOLAS DE REDON. Objet
social : acquisition gestion de biens immo
biliers. Durée : 99 ans. Co-Gérants : Ma
dame Béatrice MANIEZ épouse DELA
QUAIZE, et Monsieur Yves DELAQUAIZE
demeurant tous deux : 20, rue Jean Moulin
- 77000 MELUN Immatriculation : R.C.S.
SAINT-NAZAIRE. Cession de part libre
ment cessible entre associés. 

21IJ08817

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND, Notaires
Associés"

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND, Notaires
Associés"

Avenue du Housseau 
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 19 juillet
2021 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : PATISSIERE.
Siège : 2 rue du Moulin de la Pâtissière –

44800 SAINT-HERBLAIN.           
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 : 1.800 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Gérant : Raphaël BRUNSWICK demeu
rant à NANTES (44000), 25 rue Edison.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour AVIS ET MENTION

21IJ08847

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SAFFR’ELECSAFFR’ELEC
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 24, Les Buffets 44390

SAFFRE
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 07 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SAFFR’ELEC
Siège social : 24, Les Buffets 44390

SAFFRE
Objet social :
- toutes activités d'électricité générale ;
- l'installation, la réparation, l'entretien et

le négoce d'appareils ou de systèmes
électriques comprenant notamment les
produits liés à la domotique, systèmes
d'ouvertures automatisés, alarmes, camé
ras, appareils connectés, interphonie, ré
seaux informatiques, ainsi que tous appa
reils électroménager, radio et télévision ;

- toutes activités d'installation, de né
goce, de réparation et d'entretien, dans le
domaine de la plomberie, du chauffage, de
l'isolation thermique et phonique, de la do
motique, placoplâtre, de la plâtrerie, de la
menuiserie et plus généralement toutes
activités de second œuvre et tous travaux
de finition relatifs au secteur du bâtiment ;

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

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

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

Capital social : 5 000 euros
Gérant : Monsieur Frédéric BOUQUIN,

demeurant 24, Les Buffets 44390 SAFFRE
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ08853

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

en date à Maisdon sur Sèvre du 19 juillet
2021, il a été constitué une Société à res
ponsabilité limitée dénommée NATUREL
ARBRE. Siège social : 37 l’Alouette 44690
Maisdon sur Sèvre. Objet social : abattage,
élagage en altitude et délicat d’arbres, taille
douce, débroussaillage, taille d’arbustes,
entretien et gestion des espaces verts.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 €. Gérance : Monsieur
Dimitri AVERTY demeurant 37 l’Alouette
44690 Maisdon sur Sèvre. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ08855

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 9 juillet 2021 a été
constituée une société civile immobilière
dénommée STELLA MARIS.

Siège social : 22, avenue du Trocadéro
44300 Nantes.

Objet : la détention de biens immobiliers
et la mise à disposition gratuite de ceux-ci
à la gérance.

 Durée : 99 années. 
 Capital social : 820.000 euros.
 Gérants : Monsieur Patrick Bernard

Henri LE BRUN, demeurant à NANTES
(44000) 65 boulevard Meunier de Querlonet
Madame Manuella Paule Dominique PI
NEAU, demeurant à NANTES (44000)65
boulevard Meunier de Querlon.

Clause d’agrément par décision extraor
dinaire de la collectivité des associés.

Immatriculation : RCS de NANTES.
21IJ08860

Par ASSP en date du 19/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : HAYA-
LIMDEKI YEMEKLER. Siège social : 2
square des Rochelets 44100 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet social : PUBLICITE
SUR INTERNET ET RESEAU SOCIAUX,
SUR PANNEAUX PUBLICITAIRE. Pré
sident : Mme Aras Safiye demeurant 2
square des Rochelets 44100 NANTES élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08813

Suivant acte électronique du 16/07/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SCI ;
Dénomination sociale : ARCLACO ; Siège
social : 24 rue de Cahac - 44460 SAINT
NICOLAS DE REDON ; Objet social : Ac
quisition de terrains/immeubles, exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis ou non dont la Société pourrait deve
nir propriétaire, par voie d'acquisition ;
échange ; apport ou autrement ; acquisition-
détention et jouissance de tous biens im
mobiliers destinés à garnir ces immeubles;
prise à bail, location active et passive, sous-
locations de tous immeubles et droits im
mobiliers ; 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 : 3 000 euros ;
Gérance : M. Aurélien GICQUEL demeu
rant 37 Allée du Clos Martel ; Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.

21IJ08820

Par ASSP du 10/06/2021 constitution de
la SAS : GCD Services. Capital : 8888 €.
Siège social : 11 avenue Georges Clemen
ceau, 44500 la Baule-Escoublac, france.
Objet : La fourniture de prestation de ser
vices d'aide à la personne et d'aide à la
mobilité consistant à répondre exclusive
ment aux besoins courant des personnes
physiques. Président : Gregory Drugeon, 7
Avenue Jean De La Fontaine, 44500 La
Baule-Escoublac. Directeur général : Chris
telle Drugeon Née Fayet, 38 Avenue Maré
chal Joffre, 44500 La Baule-Escoublac.
Cession soumise à agrément de la collec
tivité des associés. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ07437

Par ASSP du 24/06/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée CORSA MO-
TORS. Siège social : appartement b65, 15
rue du Président René Coty 44980 Sainte
Luce sur Loire. Capital : 1 000 €. Objet : Lo
cation de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers. Président : M.
Tom GUITTENIT, appartement b65, 15 rue
du Président René Coty 44980 Sainte Luce
sur Loire. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ07777
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AGENCE BUSINESS DAYAGENCE BUSINESS DAY
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 8 boulevard Lelasseur,

44000 NANTES
En cours d’immatriculation au R.C.S

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 20 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : Agence Busi
ness Day. Siège : 8 boulevard Lelasseur,
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital :
1 000 euros. Objet : Conseil en systèmes
et logiciels informatiques, commercialisa
tion de systèmes et logiciels informatiques.
Président : Monsieur Fabien LAVIGNE,
demeurant 12 rue des Genévriers – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Immatricula
tion : R.C.S de NANTES. Admission aux
assemblée et 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. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : La cession
des actions est soumise à la procédure
d’agrément des associés, prise à la majorité
simple

21IJ08897

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20 juillet 2021, il a

été constitué une SARL ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : LO-
NELY. Objet : ventes et achats, concep
tions, prêt-à-porter, maroquinerie et acces
soires (tels que chaussures, ceintures, lin
geries sans que ces exemples soient limi
tatifs) ; création, installation, acquisition,
exploitation de tous commerces, établisse
ments se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées. Siège social : 14 rue
des Coteaux de Grandlieu – 44830
BOUAYE. Capital : 2 000 €. Gérance :
Monsieur Sok CHHEAV demeurant 72
boulevard de la Liberté - 44100 NANTES et
Madame Lorette GARÇON, épouse
CHHITH demeurant 5 rue de la Minoterie –
44410 SAINT LEGER DES VIGNES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes.

Pour avis de constitution, la Gérance
21IJ08904

Par acte SSP du 20/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

JUST BREATH
Siège social: 18 rue de la colétrie 44300

NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Enseignement du breathwork,

méthode de méditation basée sur la respi
ration, ainsi que du Pilates en stage ou en
entreprise, et des autres activités de bien-
être.

Président: Mme TAYLOR Caroline 18
rue de la colétrie 44300 NANTES

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles dès lors que la société
est unipersonnelle

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne droit à une voix. L'associé unique ou
les associés participent aux décisions una
nimes ou collectives selon le cas.

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

21IJ08911

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée Port 33 Studios. Capital :
100 €. Siège social : 33B Impasse Ju
lien  44300 NANTES. Objet : La conception,
production, réalisation et la fourniture et la
diffusion de contenu audiovisuel sur tout
support (télévision, internet, presse, etc.).
Gérant : JEHANNOT DE BARTILLAT Vio
lette 33B Impasse Julien 44300 NANTES,
HASSE Bradley 33B Impasse Julien 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ07152

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Mathieu Raynaud Mé-
dias. Capital : 1000 €. Siège social : 32B
route de Vigneux, La Terrousais  44360
Saint Etienne de Montluc. Objet : Réalisa
tion audiovisuelle (scénarisation, captation
vidéo et sonore, montage, colorimétrie,
exportation), photographie, communication
visuelle, événementiel. Gérant : MOAL-
RAYNAUD Mathieu 32B route de Vigneux,
La Terrousais 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ07753

Aux termes d'un acte en date du
06/07/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour : - dénomina
tion : SCI DEMOLLIENS IMMO. - siège
social : 15 Ter rue de la Commune de Pa
ris, 44340 BOUGUENAIS. - durée : 99 ans. -
capital : 2 €. - objet : L'acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers
; la construction, la réfection, la rénovation,
la réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers ; l'emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet, et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts. Et plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. - gérants:
Chloé DEMOLLIENS demeurant 6 rue du
Commerce 75015 PARIS et Lucie DEMOL
LIENS 15ter rue de la commune de Paris
44340 BOUGUENAIS. La société sera im
matriculée au Greffe de NANTES.

21IJ08273

HAXOHAXO
Société civile immobilière

au capital de 60 000 euros
Siège social : 171 rue Paul Bellamy

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à WAMBRECHIES du 8 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : HAXO.
Siège social : 171 rue Paul Bellamy,

44000 NANTES.
Objet social : - l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, biens et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement.

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 60 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Rémy LEFEVERE,
demeurant 171 rue Paul Bellamy 44000
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas.
- agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ08927

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à NANTES du

10/07/2021, il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : LE LIEU JAUNE ;
Siège social : 2 Allée Susan Brownell-An
thony, 44200 NANTES ; Objet social : Epi
cerie fine ; Petite restauration et dégustation
; Événements ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de l'immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 2 000 € ; Gérance :
M. William QUERE, demeurant 35 rue
Adolphe Le Bail 22190 PLERIN. Immatricu
lation de la Société au RCS de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ08931

SERELINKSERELINK
Société à responsabilité limitée au capital

de 3.000 euros
Siège social : 15 rue du Pressoir rouge –

44150 ANCENIS
En cours d’immatriculation au R.C.S. de

NANTES

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

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion : SERELINK. Siège social : 15 rue du
Pressoir rouge – 44150 ANCENIS. Objet
social : Conseil et prestations de services
au profit des entreprises – Gestion adminis
trative et financière de droits sociaux . Du
rée de la société : 99 ans. Capital social :
3.000 euros. Gérance : M. Fabien CAILLET,
demeurant 15 rue du Pressoir rouge –
44150 ANCENIS.

21IJ08935

PQODPQOD
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 11, rue du Bois Vert
44115 BASSE-GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20

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

DENOMINATION : PQOD
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000,00 euros.
SIEGE : 11, rue du Bois Vert à BASSE-

GOULAINE (44115)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- Toutes activités de conseil et de pres

tations en marketing, développement com
mercial, organisation et stratégie.- La
conception et la réalisation de travaux en
tout genre.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

PRESIDENT :
Monsieur Yves JACOB, demeurant au

11, rue du Bois Vert à BASSE-GOULAINE
(44115)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ08936

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

09/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAD ATAO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Exploitation commerciale

ou sportive et mise à disposition des asso
ciés de tous navires de plaisance ou de
course-croisière.

Siège social : Port de plaisance de Por
nichet, 44380 PORNICHET.

Capital : 72 000 €.
Présidence : ABIVEN François demeu

rant 18 rue Angélique Vérien 92200
NEUILLY SUR SEINE.

Directeur général : ABIVEN Nicolas de
meurant 6 chemin des Grands Parcs 44500
LA BAULE ESCOUBLAC.  

Durée : 3 ans et demi à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ08943

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

cat en date du 21 juillet 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : EBI
- siège social : 2, rue du Tertre – 44470

CARQUEFOU
- capital social : 10 000 €
- objet social : la prise de participation

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

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

- gérant : Monsieur Elie BLANCHARD,
né le 31 juillet 1992 à SAINTES (17), de
nationalité française, demeurant 47, rue du
Perray – 44300 NANTES, nommé pour une
durée illimitée.

21IJ08948

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE CASA
MANCE

Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 6 rue de la Drome, 44100

NANTES
Objet social : Restauration tradition

nelle
Gérance : M. Marco PEREIRA demeu

rant 6 rue de la Drome, 44100 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES
21IJ08878

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte des 20 et 21 juillet

2021, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

 Dénomination sociale : LEBOUINCOIN
 Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
 Siège social : 19 rue Leroy – 44000

NANTES
 Objet social :
 - l’acquisition, la gestion et, plus géné

ralement, l’exploitation par location notam
ment meublée ou autrement de tous biens
ou droits mobiliers ou immobiliers à quelque
endroit qu’ils se trouvent situés,

 - la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

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

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

 Capital social : 5 000 euros
 Gérant :
. Monsieur Vincent WARION, demeurant

19 rue Leroy – 44000 NANTES
. Madame Hélène WARION, demeurant

19 rue Leroy – 44000 NANTES
 La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

21IJ08937

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SCI DES GAMINSSCI DES GAMINS
Société civile immobilière au capital de

5.000 euros 
Siège social : Lieudit Paimbé – Le Dresny

44630 PLESSE
R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PLESSE du 21 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI DES GAMINS
Siège social : Lieudit Paimbé – Le

Dresny 44630 PLESSE
Objet : La Société a pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en

valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial et/ou d'habitation,

- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,

la propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société,

- la conclusion de tous contrats de bail à
construction,

- la conclusion de tous contrats de crédit-
bail immobilier ou la prise en location longue
durée avec ou sans option d'achat,

- la signature de tous actes en vue de
l'acquisition des terrains et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains,

- éventuellement et accessoirement, la
revente des ensembles immobiliers acquis
ou édifiés par elle,

- la constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification et
l'exploitation des immeubles ou la souscrip
tion de parts de Sociétés Civiles Immobi
lières,

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

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

Capital : 5 000 euros, constitué unique
ment d’apports en numéraire,

Gérants : M. Franck PERIGAUD et Ma
dame Valérie PERIGAUD, demeurant en
semble Lieudit Paimbé – Le Dresny 44630
PLESSE

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales pour toute autre trans
mission.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08951

SCI DORIMMOSCI DORIMMO
Société civile Immobilière au capital de 630

Euros
Siège social : 6, rue Dugommier – 44000

Nantes
RCS de NANTES

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

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

Dénomination sociale : SCI DORIMMO
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Au capital de : 630 euros en numéraire
Siège social : 6, rue DUGOMMIER–

44100 Nantes
Objet social :–propriété, achat, vente et

gestion pour compte propre de tous im
meubles y compris la location nue ou meu
blée, le cas échéant, saisonnière ;– gestion
d'un portefeuille de participations dans des
sociétés à prépondérance immobilières et
de valeurs mobilières et les opérations y
afférentes ;- participation directe ou indi
recte à toutes opérations ou entreprises par
voie de création de sociétés, établisse
ments ou groupements ayant un caractère
immobilier, commercial, industriel ou finan
cier, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;- et plus généra
lement, la réalisation de toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère civil
de la société.

Co-Gérance : Jacques DOR et Carole
DOR née ANDRE demeurant ensemble 6,
rue Dugommier 44000 Nantes

Clause d'agrément : agrément de la
gérance pour toute transmission à des tiers.

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

Pour avis,
21IJ08910

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 20/07/2021 de la SARL
KMPS au capital de 10 000€. Siège : Ave
nue des Frères Lumières, 44250 ST-BRE
VIN-LES-PINS. Objet : exploitation de ter
rains de sport, en salle ou à l’extérieur, et
plus généralement l’exploitation de parcs et
de structures destinés à l’exercice d’activi
tés de détente et de loisirs ; organisation
d’évènements sportifs et/ou compétitions
sportives ; location de matériels et d’acces
soires de sport. Cogérants : M. Simon
PLISSONNEAU demeurant 6, La Prégau
derie, 44560 CORSEPT et M. Mehdi KHAR
BECHE demeurant 17, rue Prézégat, 44600
ST-NAZAIRE. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis, la cogérance.

21IJ08961

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

SAINT-BREVIN-LES-PINS (44) du 21 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAMOE HOLDING
Siège social : 7 allée du Bas Maine –

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 100 €
Objet social principal : La prise de parti

cipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance ; La gestion des
dites participations ; La direction, l’anima
tion, le conseil et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales ;
Toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe et complémentaire et en lien avec
ces participations ; Le placement et la
gestion des fonds lui appartenant, l’octroi
d’avances de trésorerie, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation ; L’acquisition
par tous moyens, la détention, l’administra
tion et la gestion notamment par location
nue ou meublée, de tous biens et droits
immobiliers ; à titre exceptionnel, l’aliéna
tion desdits immeubles ;

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Nicolas THUILLIEZ
demeurant 7 allée du Bas Maine 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS

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

Pour avis, le Président.
21IJ08967

Suivant ASSP à Saint-André-des-Eaux
du 21.07.21, il a été constitué une SCI :
Dénomination : CLESALE. Siège : 18 rue
de la Villes Bâtard à Saint-André-des-Eaux
(44117). OBJET : propriété, gestion, admi
nistration et disposition de tous biens et
droits immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autre, éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation RCS. Capital : 5000 euros.
Gérance : Frédéric GEFFROY 18 rue de la
Villes Bâtard à Saint-André-des-Eaux
(44117). Parts sociales librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
personnes autres que celles visées ci-
dessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins le 2/3 des parts sociales. Immatricu
lation : RCS St Nazaire.

Pour avis, la gérance
21IJ08969

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 21/07/2021 de la SARL
OUEST PEINTURE au capital de 1 000€.
Siège : 18, rue Auguste Renoir, 44360
CORDEMAIS. Objet : tous travaux de revê
tement des sols et des murs, pose de cloi
sons sèches, tous travaux de peinture inté
rieurs et extérieurs. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Dara KOUCH demeurant 18, rue Au
guste Renoir, 44360 CORDEMAIS. Imma
triculation au RCS de NANTES. Pour avis,
la gérance.

21IJ08979

SCCV KOEDIGSCCV KOEDIG
Société civile de construction vente 

au capital social de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à VERTOU du 19 juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV KOEDIG.
Forme sociale : Société civile de

construction vente.
Siège social : 137 Route de la Gare –

44120 VERTOU.
Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat de terrains

à construire et le cas échéant des construc
tions qui y seraient édifiées, sis 10 Rue de
la Poste – 56390 GRAND-CHAMP, ainsi
que de tous terrains contigus ou annexes
et de tous droits susceptibles de constituer
des accessoires du terrain.

- la construction sur ce terrain de tous
immeubles de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après achè
vement.

- la vente, en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement.

- accessoirement, la location desdits
immeubles.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : SOGIMMO, SAS au capital de

1 132 450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare – 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870, représentée par son
représentant légal, la société H5N, elle-
même représentée par son représentant
légal, Monsieur Philippe NEVOUX.

Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ08980

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 22/07/2021, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières. 

La société est dénommée : BECAM
Le siège social est fixé : 60 rue Desaix,

44000 NANTES
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de

2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de

2.000,00 €
Les gérants sont Madame Camille CU

VELIER, 16 Villa des fleurs 92100 BOU
LOGNE BILLANCOURT et Monsieur Be
noît MOREAUD, 23 rue Desaix 44000
NANTES. 

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

Pour avis Le Notaire.
21IJ08997
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OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître PARAGOT notaire

à VERTOU, le 21 juillet 2021 contenant
constitution de la Société Civile suivante :

Dénomination sociale : "SCI N.V.C.G."
Siège : 1 rue Védrines 44400 REZE
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

Capital social : 2.000,00 € constitué
d’apports en numéraire

Gérance :
-Monsieur Guillaume BELMONTE et

Madame Virginie VAN CRACYNEST, de
meurant à REZE (44400), 1 rue Védrines

-Monsieur Christophe GIRARD et Ma
dame Nathalie PITEAULT, demeurant à
PONT SAINT MARTIN (44860), 4 rue du
Moulin Rouge

Cession de parts : Agrément par les
associés dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le notaire.

21IJ08977

NOA DEHAYENOA DEHAYE
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 7 rue du Clos des Bois
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

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

Dénomination sociale : NOA DEHAYE
Forme sociale : SARL
Capital : 100 000 €
Siège social : 7 rue du Clos des Bois,

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Objet : Gestion de toutes participations

dans toutes sociétés et fourniture de toutes
prestations de services.

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

Gérante : M. Xavier DEHAYE demeurant
7 rue du Clos des Bois, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC. Pour avis

21IJ08981

Aux termes d'un SSP en date du
22/07/2021 il a été constitué la SARL sui
vante : Dénomination : EMIX. Capital :
92.000 euros. Siège social : 2 rue de l'Hôtel
de Ville 44470 Carquefou. Objet : La prise
de tous intérêts et participations par tous
moyens : apports, souscriptions, achats
d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux, dans toute société commerciale ou
civile, affaire ou entreprise. Durée : 99 ans.
Gérance : M. Xavier Langevin, demeurant
38 rue des Clairières 44119 GRAND
CHAMPS DES FONTAINES ; M. Manuel
Moine, demeurant 233 Les Basloirs 44850
ST MARS DU DESERT. La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

21IJ08989

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

NANTES du 9 juillet 2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ODA IMMOBILIER.
FORME : Société par Actions Simplifiée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 3 rue des Sables à

PONT SAINT MARTIN (44860).
OBJET : L’activité de transactions immo

bilières et commerciales, gestion de loca
tions, administration de biens, cession et
transmission d’entreprises, syndic de co
propriété et toutes activités se rapportant
directement ou indirectement à l’objet ainsi
défini.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

PRESIDENT : M. David BENCHAYA,
demeurant 106, Chemin de la Maure 06800
CAGNES SUR MER.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ08994

Par acte SSP du 08/07/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SENOEE.
Objet social : L'édition de logiciels, la
concession de licences ou sous-licences
d'exploitation de logiciels en mode SaaS, la
maintenance desdits logiciels; le conseil en
matière de transformation digitale. Siège
social : 1, rue Benjamin Franklin, Bâtiment
Le Franklin, 44800 Saint-Herblain. Capital :
320900 euros. Durée : 99 ans. Président :
CABINET ROUX, Société anonyme au
capital de 6013204,60 euros, ayant son
siège social 1 rue Benjamin Franklin BATI
MENT LE FRANKLIN, 44800 Saint-Her
blain, 345 375 604 RCS de Nantes. Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives et d'y voter, person
nellement ou par mandataire, ou à distance,
par correspondance ou par voie électro
nique, dans les conditions prévues par la loi
et les présents statuts, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Clause d'agrément : Les ces
sions d'actions, à titre onéreux ou gratuit,
sont libres entre associés ainsi qu'au profit
de toute entité existante ou future, détenue
ou qui détient la société CABINET ROUX.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant aux deux tiers des asso
ciés disposant du droit de vote, avec prise
en compte des voix du cédant. Immatricu
lation au RCS de Nantes.

21IJ08998

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/07/2021, il a été

constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : HOME
STAGING SP. Forme sociale : Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle. Objet :
Tous travaux de second œuvre et de réno
vation en vue de la réhabilitation écologique
et/ou de l'embellissement des espaces in
térieurs et extérieurs, tels que plomberie,
électricité, isolation, peinture, agencement,
ravalement, terrassement, engazonne
ment, décoration, revêtements de sols,
installation ou construction de clôtures de
toutes natures. Durée : 99 ans. Capital : 5
000 euros. Siège : 30 Bis Rue de la Croix
Blanche 44260 MALVILLE. Cession d'ac
tions : Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'Associé Unique sont libres.
En cas de pluralité des associés, cessions
soumises au droit de préemption et agré
ment. Admission aux assemblées et exer
cice 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.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Président : Sylvain POUILLOT de
meurant 30 Bis Rue de la Croix Blanche
44260 MALVILLE. Immatriculation au RCS
de ST NAZAIRE.

21IJ08999

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 20 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de Construction Vente.  Dé
nomination sociale : LA MIGNONNE-
RIE. Siège social : 11 rue Bertrand Geslin,
44000 NANTES.  Objet social : L'acquisition
d'un terrain à bâtir sis à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980), 82 rue de la Loire, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, d’immeubles ;
La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives. Durée de la Société : 15 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés.  Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : La SARL IGH PROMO
TION ATLANTIQUE, dont le siège social
est situé 11 rue Bertrand Geslin 44000
NANTES et la SAS TAO dont le siège social
est situé 1 allée des cormorans 44100
NANTES. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les cas
; agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés. Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis La Gérance
21IJ09000

MODIFICATIONS

Journal d’annonces légales, 
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique

www.informateurjudiciaire.fr

PORT LAVIGNE
HIVERNAGE

PORT LAVIGNE
HIVERNAGE
SARL- 14000 euros

PORT LAVIGNE - 44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 440 226 223

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 09/06/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de gérant
Monsieur Alexandre BOURGOIS demeu
rant 23, avenue du Docteur de la Bellière –
50290 BREHAL, en remplacement de M.
Yannick HERISSE, décédé, à compter du
09/06/2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08964

INFIRMIERS ASSOCIESINFIRMIERS ASSOCIES
SCI au capital de 1600€

51 rue du Général de Gaulle Beslé sur
Vilaine

44290 GUEMENE PENFAO
RCS SAINT-NAZAIRE : 839 665 346

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 juin 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Madame Amélie
SENAND épouse MATHELIER, demeurant
à GRAND-FOUGERAY, 4 La Noé en rem
placement de Madame Ophélie COLIN,
démissionnaire, à compter du 19 juillet
2021, date de l'acte de cession de parts
sociales intervenues entre elles.

L’article "Nomination du gérant" des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08965

NAODIS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 2 405 000 euros. Siège
social : Centre Commercial La Ferté - Route
d'Angers - VARADES 44370 LOI
REAUXENCE 882 640 006 RCS NANTES.
Aux termes d'une délibération en date du 8
juillet 2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé : La Société GROUPE SE
COB NANTES, domiciliée : 6 rue de la
Cornouaille - 44000 NANTES, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de trois (3) exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire des associés appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars 2024.

La Gérance
21IJ08968

SPARKKSPARKK
SARL au capital de 5 000,00 €

Siège social : 3, rue des Cadeniers 
44000 NANTES

790 431 795 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibérations du 29 juin 2021,

l’Assemblée générale a constaté la démis
sion de M. Clément Thiery de ses fonctions
de co-gérant et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis au R.C.S.
de Nantes.

Le Gérant
21IJ09002
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Occasion Océan, eurl au cap.de 5000 €,
4 imp. de Kervanay 44420 La Turballe. Rcs
n° 753 108 844. Par dau du 01/11/20 le
siège a été transféré au 1 rue du Bois de
Venerion 44420 Piriac/Mer.

21IJ07487

Société Civile Immobilière GYROID.
SCI. Capital: 1000 €. Sise 4 Rue des Frères
Lumière, ZA de l'Abbaye III 44160 Pontchâ
teau. 882719792 RCS Saint-Nazaire. Le
14/06/2021, l'AGE a décidé de transférer le
siège au 4 Rue Archimède ZA de l'Abbaye
II 44160 Pontchâteau. Modification au RCS
de Saint-Nazaire.

21IJ07493

JSG, SASU au capital de 1000 €. Siège
social : 9 le Grand Rocher 44140 Geneston
49790795 RCS Nantes. Le 15/06/2021,
l'associé unique a décidé de transformer la
société en EURL, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
adopte' le texte des statuts qui re'giront
de'sormais la Socie'te'. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée, son siège
social et les dates d'exercice social restent
inchangés. Il a été mis fins aux fonctions du
Président. Gérant: Jade Schwab-Garuz, 9
Le Grand Rocher 44140 Geneston. Mention
au RCS de Nantes.

21IJ07565

ICI LE BONHEUR EST FAIT MAISON,
SASU au capital de 100 €. Siège social: 38
rue du Bran 44160 Crossac 851261602
RCS SAINT-NAZAIRE. Le 17/06/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 12B Bressun - St Guillaume
44160 Pontchâteau, à compter du
17/06/2021 ; décidé d'ajouter un sigle :
IBEFM. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ07640

JoCo Anim, EURL au capital de
1000,00 €. Siège social : 7 Avenue Victor
Basch 93160 Noisy-le-Grand 880030853
RCS BOBIGNY Le 18/06/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 15 rue des Bas Moulins, appartement
1332 44800 Saint Herblain à compter du
03/05/2021; Objet : ANIMATION 3D, JEUX
VIDEO,INFOGRAPHIE. Gérance : Jona
than Colin, 15 rue des Bas Moulins, appar
tement 1332 44800 Saint Herblain. Radia
tion au RCS de BOBIGNY. Inscription au
RCS de NANTES.

21IJ07755

NATURE A VIVRE, SARL à associé
unique au capital de 500 euros. Siège so
cial : 4 bis rue Albert de Dion 44 360 VI
GNEUX DE BRETAGNE, 517998902 RCS
NANTES. D'une décision de l'associé
unique du 01.07.2021, il a été décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour au 8 bis rue Charron 44800 SAINT-
HERBLAIN et de modifier l'article 4 des
statuts. Dépôt légal RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ08385

J GUILLON, SARL au capital de 124.696
euros - Siège social : chemin de la Bigorgne
- 44420 La Turballe ; RCS SAINT NAZAIRE
530 645 084. Aux termes des délibérations
de l'AGE du 14/06/21, l'Assemblée a décidé
de : - Transformer la Société en SAS à
compter du 14/06/21. Du fait de la transfor
mation, il est mis fin aux fonctions de la
Gérance ; Accès aux assemblées et vote :
une action égale une voix; Transmission
des actions : Toute cession est soumise à
l'agrément des associés - Nommer en
qualité de Président, la société IREMA,
SASU au capital de 50.000 euros, siège
social : 1 rue du Coteau - 44100 Nantes ;
RCS NANTES 802 708 279 - Nommer en
qualité Directeur Général, Johanne, Syl
vianne, Chrystiane GUILLON demeurant
25 route Coet Bihan à La Turballe (44420)
- Procéder à une refonte globale des statuts.
Modification au RCS de Saint Nazaire.

21IJ07864

SCI Michel Nicole, SCI au capital de
150000 euros, 63 Avenue Victor Hugo,
77170 Brie-Comte-Robert. RCS : Melun
817843014. A compter A.G.E du
02-06-2021 : Transfert du siège social à :
31 Rue Du Veridet, 44420 Piriac Sur Mer.
Objet : Acquisition et gestion de biens im
mobiliers et mobiliers. Démission gérant :
M. Cottret Michel. Nomination nouveau
gérant : M. Brizec Didier 31 Rue Du Veridet,
44420 Piriac sur Mer. Statuts mis à jour.
Formalités aux Rcs de Saint-Nazaire.

21IJ07973

DRONE ON AIR, EURL au capital de
5000 euros. Siège social : 10 rue Melrose -
44960 LA HAIE-FOUASSIERE - 798 408
563 R.C.S. NANTES. Selon décisions ordi
naires de l'associé unique du 30.06.2021,
il a été nommé pour une durée de 6 exer
cices à compter du 01.01.2019, EXCO
AVEC, SA à Conseil d'administration dont
le siège est 29 bd Albert Einstein - 44300
NANTES et immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 384 440 889 en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire La
durée de ses fonctions expirera à l'issue de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos au 31.12.2024. Dépôt légal
RCS NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ08044

DBFI, SARL au capital de 4.000 € Siège
social : 5 avenue Manet - 44120 VERTOU,
RCS NANTES 493 150 361. L'AGE du
01.07.2021 a décidé de transformer, à effet
au 01/07/2021, la société, sous sa forme de
SARL en SAS unipersonnelle, sans créa
tion d'une personne morale nouvelle et
d'adopter le texte des statuts de la société
sous sa nouvelle forme. Les modifications
sont les suivantes : 1-CAPITAL SOCIAL le
capital social est désormais divisé en 40
actions de 100 € 2-ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
actionnaire dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 3-CES
SION En cas de pluralité d'actionnaires,
cession libre entre associé et agrément
dans tous les autre cas avec le consente
ment de la majorité des deux tiers des as
sociés disposant du droit de vote, 4-ADMI
NISTRATION: A été nommé à effet au
01/07/2021, pour une durée indéterminée
en qualité de Président M. Didier BOUTOL
LEAU, demeurant 5 avenue Manet 44120
VERTOU. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS
NANTES. Pour avis, le représentant légal.

21IJ08144

NATURE SERVICE, EURL au capital de
1 euro. Siège social 4 bis rue Albert de Dion
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE, RCS
NANTES 531 963 916. Selon décisions
extraordinaires de l'associé unique du
01.07.2021 le siège social a été transféré à
compter du 01.07.2021 au 8 bis rue Charron
44800 SAINT-HERBLAIN. L'article 4 ont été
mis à jour. RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ08390

NATURE CREA, SARL à associé unique
au capital de 2000euros. Siège social : 4
bis rue Albert de Dion 44 360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, 539 745 299 RCS NANTES.
D'une décision de l'associé unique du
01.07.2021, il a été décidé de transférer le
siège social à compter de ce jour au 8 bis
rue Charron 44800 SAINT-HERBLAIN et de
modifier l'article 4 des statuts. Dépôt légal
RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ08395

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CLAIRE-MARIE ALLARD
CONSULTING 

CLAIRE-MARIE ALLARD
CONSULTING 

Société Par Actions Simplifiée au capital
de 1 000.00 €

Siège social : 8 allée Prosper Mérimée 
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 834 412 967

AVIS DE CHANGEMENT
DE FORME SOCIALE

Par procès-verbal de décisions en date
du 01 avril 2021, l'associée unique a décidé
de transformer la société en société à res
ponsabilité limitée. Elle a nommé Madame
Claire-Marie ALLARD (anciennement Pré
sidente) demeurant 8 allée Prosper Méri
mée - 44800 SAINT HERBLAIN pour une
durée indéterminée. La dénomination so
ciale, le siège social, la durée, l'objet et le
capital sont restés inchangés. Mention sera
faite au RCS de NANTES. 

Pour avis. 
21IJ08433

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL MONDI XVISARL MONDI XVI
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 270 route de Vannes
44700 ORVAULT

RCS NANTES 895 351 450

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION

SOCIALE
Aux termes du PV d'assemblée générale

extraordinaire du 01/06/2021, la collectivité
des associés a décidé d'adopter la dénomi
nation sociale de : Monde XVI et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis. 
21IJ08449

AVIS DE MODIFICATION
Par décision prise par consultation écrite

du 12/07/2021, les associés de la société
EXFRET 44 ; SAS au capital de de 478 249
euros, siège social : Route d'Ancenis,
44330 VALLET, 447 857 665 RCS NANTES
ont pris acte de la démission de la société
S.I.P.C. et de la société S.I.P.B. de leurs
mandats de directrices générales à compter
du 12/07/2021 et ont décidé de ne pas
procéder à leur remplacement. La Société
S.I.P.C., SARL au capital de 1000 euros,
siège social Route d’Ancenis - 44330 VAL
LET, immatriculée 528 987 407 au RCS de
NANTES, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Pascal CHARRIER, démissionnaire. POUR
AVIS. Le Président

21IJ08559

MY SNACK TIME 44, SARL au capital
de 1000 euros. Siège : 29 chaussée de la
Madeleine, 44000 NANTES, 890 109 911
RCS NANTES. L'AGE du 01/07/2021 a
nommé Gérant Mme Barkahoum BOUSEK
SOU, 4 av Rostand, Chez Res Adoma
13003 MARSEILLE, en remplacement de
M. Belkacem BOUSEKSOU. RCS NANTES.

21IJ08651

PHARMACIE A THARON
PLAGE

PHARMACIE A THARON
PLAGE

SARL au capital de 200 000 €
Siège social : 25 avenue ernest chevrier

44730 ST MICHEL CHEF CHEF
532 239 340 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 25 BIS AVENUE ERNEST
CHEVRIER 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF à compter du 30/06/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ08684

GENS DE CONFIANCE, SAS au capital
social de 1.593,78 €. Siège social : 14 rue
Jean Jaurès 44000 Nantes, 814 577 649
RCS NANTES. Suivant décisions des as
sociés en date du 29 juin 2021, il a été
décidé de : - étendre l’objet social à  l'activité
de « Courtier en assurance et réassurance
». - transférer le siège social au 16 boule
vard Gabriel Guist'Hau – 44000 Nantes et
ce rétroactivement au 30 avril 2021. Les
articles 2 et 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ08696

TRAD Y SEL, SAS au capital de 53 074 €.
Siège social : 9 rue Olivier GUICHARD
44740 BATZ-SUR-MER, RCS SAINT-NA
ZAIRE 424 593 572. Par décision du
Conseil d'administration du 05/07/2021, il a
été décidé de nommer Mme RIO Elodie
demeurant 49 route de Kerlan 44740 BATZ-
SUR-MER en qualité de Président en rem
placement de M RIO Gwenaël ; Mme RIO
Elodie demeurant 49 route de Kerlan 44740
BATZ-SUR-MER en qualité de Directeur
Général en remplacement de M DALINO
Christophe, à compter du 12/07/2021. Mo
dification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ08702

REALITES MAITRISE
D’USAGE

REALITES MAITRISE
D’USAGE

Société par action simplifiée 
au capital de 93 360 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
 CS 10333 – 44803 

SAINT-HERBLAIN Cedex
878 825 041 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 13 juillet 2021, il a été procédé à la
modification de l’objet social de la société,
par adjonction d’une nouvelle activité.

Ces modifications entraînent les men
tions suivantes :

Ancien objet social : Détention et gestion
de participations, prestations de services et
animation.

Nouvel objet social : Détention et gestion
de participations, prestations de services et
animation.  

Domiciliation d’entreprises et location de
bureaux partagés.

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

Pour avis, le Président
21IJ08713

GARAGE DE SAINT HERBLAIN, SASU
au capital de 1000 €. Siège social : 28 RUE
DU COUTELIER 44800 SAINT-HER
BLAIN, RCS NANTES 880 294 863. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
01/07/2021, il a été décidé de nommer M.
KIREJEV EDGAR demeurant 94 RUE DU
LARGEAU 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE en qualité de Président en
remplacement de M. SUNA ORHAN, à
compter du 01/07/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ08784
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SOCIETE DE PIECES ET
SERVICES AUTOMOBILE

DE L'OUEST 

SOCIETE DE PIECES ET
SERVICES AUTOMOBILE

DE L'OUEST 
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 330 Route de Vannes 
le Croisy - 44700 ORVAULT

512 956 657 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 01/07/2021, M. Sébas
tien CARON demeurant 7 La Moreaugarde
- 35340 ERCE PRES LIFFRE a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de M. William DEMURE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ08717

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 22

mai 2020, l’associé unique de la société
FEEDBAT MARINE, SARL à associé
unique au capital de 5 000 € dont le siège
social est sis 2 hameau du Golf – La Duine
44350 GUERANDE, immatriculée au RCS
de ST-NAZAIRE sous le numéro 520 679
838, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de commerce du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, Le Gérant.
21IJ08721

GESCOMPOGESCOMPO
Société par actions simplifiée
au capital de 190 930 euros

Siège social : 38 rue de la Dutée 
44800 ST HERBLAIN

352781900 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2021, il résulte que la société PB
FINANCES, SARL au capital de 400 000
euros, dont le siège social est 38 rue de la
Dutée 44800 ST HERBLAIN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 513 103 267 RCS NANTES,
a été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Pascal BOU
CHER.

Pour avis, le Président
21IJ08722

PB FINANCESPB FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 000 euros
porté à 600 000 euros

Siège social : 38 rue de la Dutée 
44800 ST HERBLAIN

513103267 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 30/06/2021, l'associé
unique décide une augmentation du capital
social de 200 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

ancienne mention :
capital social : 400 000 euros.
nouvelle mention :
capital social : 600 000 euros.
Pour avis, la Gérance

21IJ08724

COMPETENCES PHENIX
NANTES

COMPETENCES PHENIX
NANTES

SASU au capital de 5.000 €
Siège social : 2 bis, rue Robert 

Le Ricolais, Bat C - 44300 NANTES
799 460 910 RCS de NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 12/07/2021, l'AGE a décidé de trans

férer le siège social au : 41, rue Haluchere,
44300 NANTES. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08725

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

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 17/05/2021, il
a été décidé de:

- nommer Administrateur M. RIN
GHEARD Arnaud 7 place françois mitter
rand 85000 LA ROCHE SUR YON.

Mention au RCS de NANTES
21IJ08728

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SARL GUILLOTEAU
DEVENUE GUILLOTEAU

TP

SARL GUILLOTEAU
DEVENUE GUILLOTEAU

TP
Société à Responsabilité Limitée 

en cours de transformation en Société par
Actions Simplifiée

au capital de 80 000,00 Euros
Siège social : La Paquerie – La Chapelle

Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE

441 004 744 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des délibérations en date du

15 juillet 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des Associés a décidé : 

- la transformation de la société en So
ciété par Actions Simplifiée à compter du
15 juillet 2021, sans création d'un être mo
ral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société. 

L’objet social, le siège, la durée et les
dates d'ouverture et de clôture de l’exercice
social demeurent inchangées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 80 000,00 Euros.

Monsieur André GUILLOTEAU, Gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la société est dirigée
par : La société DONORIAN, Société A
Responsabilité Limitée au capital de 1
296 000,00 Euros, dont le siège social est
situé à La Paquerie – La Chapelle Saint
Sauveur – 44370 LOIREAUXENCE, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 901 334 516, représentée par ses
Cogérants, Monsieur Ludovic GUILLO
TEAU, Monsieur Arnaud GUILLOTEAU,
Monsieur Florian GUILLOTEAU et Mon
sieur André GUILLOTEAU.

L’Assemblée Générale a également
nommé en qualité de Directeur Généraux
pour une durée illimitée : Monsieur Arnaud
GUILLOTEAU, demeurant au 325 La Che
villerie – Belligné - 44370 LOI
REAUXENCE ; Monsieur Ludovic GUILLO
TEAU, demeurant à Margaja – La Chapelle
Saint Sauveur – 44370 LOIREAUXENCE ; Mon
sieur Florian GUILLOTEAU, demeurant à
Beau Soleil – Belligné - 44370 LOI
REAUXENCE.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société.

- la modification de la dénomination so
ciale de la société anciennement connue
sous « GUILLOTEAU » en « GUILLOTEAU
TP » à compter du 15 juillet 2021.

Pour avis, la Présidente.
21IJ08733

EPI ON WEBEPI ON WEB
SASU au capital de 40 000 euros
Siège social : 14 rue de l'artisanat

ZI Beausoleil - 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES

824 082 051 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de deux décisions en date

du 07/07/2021, l'Associé Unique a décidé :
- de transférer le siège social du 14 rue

de l'artisanat-ZI Beausoleil, 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES à ZA Clair de
Lune, 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC à compter du 07/07/2021, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

- de nommer la société MCRD, SASU au
capital de 200 000 € ayant son siège social
ZA Clair de Lune 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 843 796 780, re
présentée par son président, la société
ENTHALPIE, SARL au capital de 5 000 €
ayant son siège social 72 rue Paul Bert
44100 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 839 587 961, elle-
même représentée par son gérant Mr Marc
MILANESE, demeurant 72 rue Paul Bert 4
4100 NANTES, à la fonction de pré
sident en remplacement de M. Emma
nuel MANSANTI à compter du 07/07/2021.

Pour avis, le Président
21IJ08734

SOCIÉTÉ EDI EVENTSOCIÉTÉ EDI EVENT
SARL à associée unique au capital de 5

000 euros
Siège social : 7, rue Benoît Frachon

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 824 603 336

CHANGEMENT DE
GERANT

Selon les délibérations de l’associée
unique en date du 21 avril 2021, il a été
constaté la démission de Monsieur Hervé
GOUGEON de ses fonctions de gérant à
effet du 21 avril 2021 et la nomination, pour
le remplacer, de Monsieur Bertrand MARY,
de nationalité française, né le 8 septembre
1964 à PARAME (35), demeurant Queni
quen – 23, rue de Kérignon – 44350 GUE
RANDE, et ce, à compter du 21 avril 2021
pour une durée indéterminée. L’inscription
modificative sera effectuée auprès du greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ08742

SODILEC TPSODILEC TP
Sas

au capital de 1.000.000,00 €
Siège social

580 rue Morane Saulnier
ZA de la Savinière
44150 ANCENIS

RCS NANTES 401 936 844

TRANSFERT DE SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

du 15 juillet 2021, l’associé unique a décidé,
à compter de ce jour de transférer le siège
social au 416, Rue du Château 69480 LA
CHASSAGNE. La société SODILEC TP 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE.

L’associé unique a pris acte, lors de
l’Assemblée du 15 juillet 2021, de la démis
sion de la société SODIPART, Président, le
30 juin 2021 et a décidé de le remplacer, à
partir de ce jour et pour une durée illimitée,
par M. Bertrand ALLOIN, demeurant 23
route des Monts d’Or69250 ALBIGNY S/
SAONE.

21IJ08744

EMUCA SARL, SARL au capital de 30
000 €. Siège social : 2, Avenue des Amé
thystes, 44338 NANTES CEDEX 3 ; RCS
NANTES 512 954 439. Le 30/06/2021,
l'associée unique a décidé d'étendre, à
compter rétroactivement du 30/04/21, l'ob
jet social aux activités de commerce de
détail par le biais d’interfaces électroniques
et digitales, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ08749

SOCIETE DE PIECES ET
SERVICES AUTOMOBILE

DE L'OUEST

SOCIETE DE PIECES ET
SERVICES AUTOMOBILE

DE L'OUEST
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 330 Route de Vannes 
le Croisy - 44700 ORVAULT

512 956 657 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décisions en date 24/06/2021, l’as

socié unique a décidé de nommer la société
ERNST & YOUNG ET AUTRES, dont le
siège social est situé 1/2 place des Saisons
- Paris la Défense 1 - 92400 COURBEVOIE,
immatriculée sous le n° 438 476 913 RCS
Nanterre, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire en remplacement de la
société MAZARS.

L’associé unique a également décidé de
ne pas renouveler le mandat de Commis
saire aux Comptes Suppléant de Mr Jean-
Marc DESLANDES.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ08757

SOGI INDREDISTRIBUTION, SARL à
associé unique au capital de 147.044 euros,
ZAC du Patis 44610 INDRE, 505 003 889
RCS NANTES Le 30/07/2020, l'associé
unique a pris acte de la fin des fonctions de
gérant de M. Antoine Ferreira Martins.

21IJ08796

SARL NUXILOG au capital de 56.000 €
Siège Social 1 rue de Bouline 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ RCS SAINT NA
ZAIRE 434 605 697.

Aux termes de l'AGE du 29/06/2021, il a
été décidé d'augmenter le capital social afin
de le porter à 300 000 € par incorporation
des comptes du report à nouveau pour
244 000 euros. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de SAINT NAZAIRE. 
Pour avis.

21IJ08838

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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IDEMA, SARL au capital de 7500 €.
Siège social : 16 avenue Jean BOUTROUX
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC RCS
SAINT-NAZAIRE 535 019 996. Par décision
de l'associé Unique du 15/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
allée du parc Mesemena CS 25222 44505
LA BAULE-ESCOUBLAC à compter du
17/07/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ08748

CABINET DREANCABINET DREAN
Avocat

Parc d'Innovation
Bretagne Sud - 56000 

VANNES
Tél. 02.97.54.05.29

GC RESTAURATIONGC RESTAURATION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 €
6 quai Saint Pierre 

44420 LA TURBALLE
848 979 480 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire en

date du30 juin 2021 a pris acte de la démis
sion de Monsieur Mickaël COUSIN, de ses
fonctions de cogérant à effet de cette date
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. Monsieur Thomas GUILLOT
assurera donc seul les fonctions de gérant.

Pour insertion unique
21IJ08750

VANNES RESTO
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SNS

KERLANN) 

VANNES RESTO
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SNS

KERLANN) 
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : Lieudit Kerquessaud, 15

Route de la Croix Moriau, 44350 Guérande
Transféré : 64 rue Théophraste Renaudot,

56000 Vannes
825 137 151 RCS Saint-Nazaire 

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 30 juin 2021, la dénomination so
ciale de la Société a été modifiée "Vannes
Resto" se substituant à "SNS Kerlann"

Suivant le procès-verbal des décisions
de la gérance en date du 12 juillet 2021, le
siège social de la Société est transféré, à
compter de cette même date, de Guérande
(44), Lieudit Kerquessaud, 15 Route de la
Croix Moriau à Vannes (56), 64 rue Théo
phraste Renaudot.

21IJ08751

TERRENATERRENA
Société coopérative agricole 

à capital variable
Siège social : La Noëlle - 44150 

ANCENIS – SAINT-GEREON
429 707 292 RCS NANTES 

Agrément HCCA 10983

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Ordinaire du 30 mai 2017, le
mandat d’administrateur de Monsieur
Pierre DUCELLIER a pris fin.

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 15 juin 2021 :

- Les mandats d’administrateurs de
Monsieur Olivier MARTIN, du GAEC VER
NOUX, du GAEC DES BOULEAUX et du
GAEC DES MARZELLES ont pris fin.

- Ont été nommés nouveaux administra
teurs :

- EARL DES AUSTRALES, EARL dont
le siège social est au Lieudit Vernoux,
49370 BECON LES GRANITS, immatricu
lée au RCS d’ANGERS sous le n°
893 020 776, représentée par Monsieur
Pierre-André CHERBONNIER demeurant à
la même adresse.

- DES COHARDAIS, EARL dont le siège
social est 1 Les Cohardais, 44590 LUSAN
GER, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 411 752 736, représentée par
Monsieur Benoît GAVALAND demeurant 3
Les Cohardais, 44590 LUSANGER.

- LE COUVENT, EARL dont le siège
social est 41 rue Louis Moron, BRISSAC
QUINCE, 49320 BRISSAC LOIRE AU
BANCE, immatriculée au RCS d’ANGERS
sous le n° 819 707 290, représentée par
Monsieur David METIVIER demeurant à la
même adresse.

Pour avis
21IJ08756

LINER COMMUNICATIONLINER COMMUNICATION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30.490 euros
Siège social : 3 allée Susan Brownell

44200 Nantes
429 987 027 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 18 juin
2021 il a été :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Dominique Houbron, demeurant 38 rue de
la Duchesse, 44100 Nantes, de son mandat
de Gérant.

- Nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Gérant de la société, à compter
desdites décisions, Monsieur Morgan Ba
riller demeurant 19 rue Jean Bodin, 49000
Angers, pour une durée indéterminée.

- Constaté que la société est devenue
unipersonnelle. En conséquence, la modi
fication suivante est intervenue : (i) An
cienne mention : société à responsabilité
limitée, (ii) Nouvelle mention : entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08759

SOCIÉTÉ NATIZSOCIÉTÉ NATIZ
SAS au capital de 167 000 euros

Siège social : 5, rue du Chêne Lassé
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 880 114 285

NOMINATION CAC
Selon procès-verbal des délibérations

de l’assemblée générale ordinaire annuelle
a décidé le 25 juin 2021 de nommer la so
ciété SECOGEREC, société de commissa
riat aux comptes sise 17, rue Marie Curie -
44230 SAINT SABASTIEN SUR LOIRE, en
qualité de Commissaire aux Comptes Titu
laire et ce pour la durée de 6 exercices.

21IJ08761

TriStone Flowtech Holding, S.A.S.U au
capital de 30.050.000 euros. Siège social :
Rue du Tertre ZI Nantes Carquefou 44474
Carquefou Cedex 522 609 841 RCS
Nantes. Suivant décisions en date du
02.06.2021, l'Associé unique a décidé de
ne pas renouveler le mandat de membre du
Conseil de surveillance de M. Günter FRÖ
LICH, constaté en conséquence la fin de
son mandat et décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Modification au RCS
de Nantes.

21IJ08763

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 16 juillet 2021,

les associés de la SAS WEB IMAGES
ASOCIEES, au capital de 6 000 euros, dont
le siège social est actuellement fixé 21 rue
de l’Atlantique 44115 Basse Goulaine, im
matriculée sous le numéro 750 664 575
RCS Nantes, ont décidé de transférer le
siège au 6 bis avenue Jules Verne 44230
Saint Sébastien sur Loire, à compter du 16
juillet 2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis.

21IJ08764

SEA-INVEST NANTESSEA-INVEST NANTES
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 952 960 €
Rue de l’Ile Botty - 44100 Nantes

732 720 040 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 14 juin 2021, l’associé unique a

nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, le cabinet Deloitte & As
sociés, représenté par Cécile Rémy, domi
cilié 6 place de la Pyramide à Paris la Dé
fense (92908) en remplacement du cabinet
Constantin Associés.

Modification au RCS de Nantes.
Pour avis et mention

21IJ08768

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 28 juin 2021, les

associés de la SARL GAT MAT, au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
actuellement fixé 2 Bis la Haute Poterie
44140 Aigrefeuille sur Maine, immatriculée
sous le numéro 789 831 021 RCS Nantes,
ont décidé de transférer le siège Le Haut
Coin 44140 Aigrefeuille sur Maine, à comp
ter du 28 juin 2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ08777

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

44800 Saint-Herblain

LES CARDINAUXLES CARDINAUX
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 15 rue d'Arsonval -44000

NANTES
839 137 734 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 30 juin
2021, la gérance a décidé de transférer le
siège social à Résidence Le Cap - 14 rue
des Boërs - 44000 NANTES à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Gérance
21IJ08779

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

44800 Saint-Herblain

CHANTRERIE
IMMOBILIER

CHANTRERIE
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : route de Gachet - 44300
NANTES 

842 977 720 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 15
juillet 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
de la route de Gachet - 44300 NANTES à
Résidence Le Cap - 14 rue des Boërs -
44000 NANTES à compter de ce jour.

Le siège de liquidation est fixé au nou
veau siège social.

Le Liquidateur
21IJ08781

ZEKA BAT, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 8 rue de la mule du pape
44340 BOUGUENAIS RCS NANTES 890
765 605. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 01/07/2021, il a été décidé de
nommer M. Yusubov Taryel demeurant 7
rue d'Agen 44800 SAINT-HERBLAIN en
qualité de Président en remplacement de
M. Zampou Zakaria, à compter du
01/07/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08783

Le 10/06/2021 l'associée de la SARL au
capital de 10.000 euros NOVARAM, 8 rue
des Cochardières 44800 St Herblain,
491.341.525 RCS Nantes, l'a transformé en
SAS et nommé Président la SAS PAMA, 8
rue des Cochardières 44800 Saint Herblain.

21IJ08362

CECHIL, SARL au capital minimum de
3000 €. Siège social : 12 QUAI DE LA PE
TITE CHAMBRE 44490 LE CROISIC, RCS
SAINT-NAZAIRE 809 950 454. Par décision
des associés du 01/01/2021, il a été pris
acte de la démission du Gérant M. HILL
JULIEN ; il a été pris acte de la démission
du Gérant Mme PAROIS CECILE ; il a été
pris acte de la démission du Gérant Mme
HILL ROBERTE à compter du 01/01/2021 .
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ08785

SOCIÉTÉ ERWAN
BOURDIC DEVENUE LE

NATURSEL

SOCIÉTÉ ERWAN
BOURDIC DEVENUE LE

NATURSEL
EURL transformée en SASU au capital de

8 000 euros
Ancien siège social : rue de Bretagne -

44740 BATZ SUR MER
Nouveau siège social : 8, rue de

Bretagne – 44740 BATZ SUR MER

RCS SAINT-NAZAIRE : 444 431 415

TRANSFORMATION EN
SAS, CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
ET MODIFICATION DU

SIÈGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 16 juillet 2021, il a été décidé de :
- de modifier la dénomination sociale de

la société qui devient « LE NATURSEL » au
lieu de « ERWAN BOURDIC » et ce, à
compter du 16 juillet 2021.

- de modifier le siège social de la société
pour préciser le numéro de rue à savoir : 8,
rue de Bretagne – 44740 BATZ SUR MER,
à compter du 16 juillet 2021.

- de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du 16 juillet
2021. Cette transformation a mis fin au
mandat de gérant de Madame Nolwenn
BOURDIC. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par la société HOL
DING NOLWENN BOURDIC, société à
responsabilité limitée à associée unique au
capital de 1 000 € ayant son siège social
siège sis 8, rue de Bretagne – 44740 BATZ
SUR MER, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 901 329 680, qui a
été nommée, Présidente pour une durée
illimitée.

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

La transformation a été effectuée sans
création d’une personne morale nouvelle et
ladite assemblée a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
durée, les dates de son exercice social, son
capital et son objet social demeurent in
changés. 

Pour avis
Le Président

21IJ08800
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MODIFICATIONS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « ELAN
CITE » SAS au capital de 100 000 euros,
Siège 12 rue de la Garenne ZAC de la
Garenne 44700 ORVAULT, SIREN 483 008
439 RCS NANTES. Date des décisions :
12.7.2021 COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUPPLEANT : Ancienne mention : Mme
Valérie GERBAULT 14 rue du Bignon, ZA
du Champ Fleuri 44840 LESSORINIERES
- Nouvelle mention : Néant.

Pour insertion, le Président
21IJ08803

MANITOU GLOBAL
SERVICES

MANITOU GLOBAL
SERVICES

Société par actions simplifiée au capital
social de 1 320 000,00 Euros. Siège

social : 338 Rue du Tertre 44150
ANCENIS. 097 271 035 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT
Par une décision d'associé unique le 1er

juillet 2021, la décision a été prise de ne pas
renouveler Monsieur Nicolas Perenchio
demeurant 213 Route de Rennes BP 60277
44702 Orvault CEDEX dans ses fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant et
de ne pas procéder à la nomination d'un
nouveau Commissaire aux comptes sup
pléant, étant précisé que la désignation d'un
ou plusieurs Commissaire aux comptes
suppléants n'est requises que si le Commis
saire aux comptes titulaire désigné est une
personne physique ou une société uniper
sonnelle, conformément à l'article L. 823-1
du Code de commerce.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ08806

SOCIÉTÉ TOP DECOSOCIÉTÉ TOP DECO
SARL à associée unique au capital social

de 15 000 €
Siège social : 2, rue du Tertre

44470 CARQUEFOU

RCS NANTES : 450 555 040

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 juillet 2021, l’associée
unique de la société TOP DECO a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 16 juillet 2021.
Cette transformation a mis fin au mandat de
cogérants de Monsieur Yves RIOU DU
COSQUER et Madame Isabelle RIOU DU
COSQUER. Sous sa nouvelle forme, la
société est administrée par la société DU
COSQUER, Société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital social de
300 000 euros, ayant son siège social sis
2, rue du Tertre, 44470 CARQUEFOU,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
538 193 103, qui a été nommée en qualité
de Présidente pour une durée illimitée.

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

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
Le Président

21IJ08808

EMBODY MEDICALEMBODY MEDICAL
Société par actions simplifiée 
au capital de 109.968 euros

Siège social : 20 rue Mercoeur
44000 Nantes

809 085 368 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des procès-verbaux de l’as

semblée générale en date du 4 mars 2021
et des décisions du Président en date du 30
juin 2021, le capital a été réduit de 80.939
euros, passant ainsi de 190.907 euros à
109.968 euros, par voie de diminution du
nombre d’actions existantes.

En conséquence les statuts ont ainsi été
modifiés :

Ancienne mention : Capital social :
190.907 euros.

Nouvelle mention : Capital social :
109.968 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08811

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

44800 Saint-Herblain

ACALASUNACALASUN
Société à responsabilité limitée au capital

de 60 000 euros
Siège social : 12 rue Gutenberg - 44340

BOUGUENAIS
818 791 014 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 8 juillet
2021, la gérance a décidé de transférer le
siège social au 5 rue des Orfèvres - 44840
LES SORINIERES à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Gérance
21IJ08814

VIMA INDUSTRIEVIMA INDUSTRIE
Société par actions simplifiée 
au capital de 955 000 euros

Siège social : 14, rue de la Tahinière 
44630 PLESSE

898 645 965 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique et du Président en date du 7 mai
2021, le capital a été augmenté d'une
somme en numéraire de 950.000 euros
pour être porté à 955.000 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence :

Ancienne mention : Capital : 5.000 euros.
Nouvelle mention: Capital : 955.000

euros.
Mention sera faite au RCS de Saint-

Nazaire.
Pour avis

21IJ08819

DANO AVOCATDANO AVOCAT
SARL au capital de 37 000 €

14 bis rue d’Alger
44000 NANTES

anciennement 10 rue Gaëtan RONDEAU
44200 NANTES

518 992 698 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibérations en date du 25

janvier 2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a transféré le siège social à
NANTES (44000), 14 bis rue d’Alger, avec
effet au 1er mai 2021. L’article 5 des statuts
a été modifié comme suit : Ancienne men
tion : le siège est fixé à NANTES (44200),
10 rue Gaëtan RONDEAU. Nouvelle men
tion : le siège est fixé à NANTES (44000),
14 bis rue d’Alger. RCS NANTES.

Pour insertion
21IJ08826

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

OCTMOCTM
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 58 rue du Pin – 44240 SUCE

SUR ERDRE
Transféré : 107 boulevard de l’Océan –

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
793 147 067 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du

1er juillet 2021, l’Associé Unique a décidé
de transférer le siège social actuellement
fixé à SUCE SUR ERDRE (44240) – 58 rue
du Pin, à l’adresse suivante : 107 boulevard
de l’Océan – 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, à compter du 1er juillet 2021.

 L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

 La Société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 793 147 067, fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE.

 Gérance : Monsieur Michel MISAN
DEAU, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) – 107 boulevard de l’Océan.

 POUR AVIS, La Gérance,
21IJ08834

SCM DES
RHUMATOLOGUES DE LA

REGION NANTAISE

SCM DES
RHUMATOLOGUES DE LA

REGION NANTAISE
Société civile de moyens 

au capital de 2 591,64 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière 

Clinique Bretéché
44000 NANTES

351 420 773 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’AGE du 01/07/2021 a autorisé le retrait

d’un associé et constaté la réduction du
capital social de 2 591,64 euros à 2 439,19
euros par rachat et annulation de 10 parts
sociales. Elle a aussi autorisé l’arrivée de
deux associés et constaté l’augmentation
du capital social de 2 439,19 euros à
2 744,09 euros par l’émission et la création
de 20 nouvelles parts sociales. En consé
quence, l’article 7 des statuts a été modifié ;
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à deux mille cinq cent quatre-vingt-onze
euros et soixante-quatre centimes (2 591,64 €).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à deux mille sept cent quarante-quatre
euros et neuf centimes (2 744,09 €). Modi
fication sera faite au GTC de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ08837

ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, So
ciété par actions simplifiée au capital de 1
000 euros. Siège social : 34 Rue Jules
Verne, 44700 ORVAULT 879 280 113 RCS
NANTES. Aux termes des délibérations de
l'assemblée générale ordinaire du 30.06.2021 : -
la société CG DEVELOPPEMENT, SAS au
capital de 2 000 000 euros, dont le siège
social est 2 avenue Edouard Millaud 69290
CRAPONNE, immatriculée au RCS de
LYON sous le numéro 888 833 258, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de la société MA CONCIERGE
RIE, démissionnaire. - l'assemblée géné
rale a pris acte de la démission de Monsieur
Jean Michel COPPERE, Directeur Géné
rale et a décidé de ne pas le remplacer.

POUR AVIS, le Président
21IJ08848

CYRISEACYRISEA
Société par actions simplifiée au capital de

150.000 €
Siège social : Espace Performance de la

Fleuriaye,
15 avenue du Professeur Rouxel, 44481

Carquefou Cedex
504 057 233 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes des résolutions adoptées par

l'assemblée générale mixte du 29 juin 2021,
il a été décidé de nommer la société BDO
Nantes (871 800 546 RCS Nantes), 7 allée
Alphonse Fillion, 4410 Vertou, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire.

 Pour avis
21IJ08858

TALENTS ET STRATEGIE, SASU au
capital de 10000 €. Siège social : 13 RUE
MARIE CURIE 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE RCS NANTES 510 557 283.
Par décision de l'associé Unique du
19/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 RUELLE DU COMMUN
44120 VERTOU. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ08859

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BARQUEBARQUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 21 000 euros
Siège social : 

1, Route de la Forêt BP 21
44830 BOUAYE

817 663 263  RCS NANTES

MODIFICATION
Par décision d’AGE du 25/06/2021, il a

été décidé d’étendre l’objet social aux acti
vités suivantes : l’exploitation directe ou
indirecte de centrales électriques photovol
taïques sur les toits du bâtiment sis 1 rue
du Nouveau Bêle à Carquefou (44470).

Modification au RCS de NANTES.
21IJ08864

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

44800 Saint-Herblain

UROLOGIE ATLANTISUROLOGIE ATLANTIS
Société d’Exercice Libérale à

Responsabilité Limitée de médecins 
au capital de 80 000 €

Siège social : Avenue Jacques Cartier
44800 SAINT HERBLAIN

900 623 075 RCS de NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 11/06/2021, le capital

social a été augmenté de 20 000 € par
apport en numéraire. Ainsi, l'article 8 des
statuts a été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 80 000 euros. Il est divisé
en 8 000 parts sociales de 10 euros de
valeur nominale entièrement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 100 000 euros. Il est
divisé en 10 000 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Lionel HOQUETIS, demeurant 21 rue
Paul Painlevé 44000 NANTES a été nom
mée co-gérant, à compter du 01/07/2021.
Dépôt GTC NANTES.

21IJ08865



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

43IJ  N˚ 7053 - Vendredi 23 juillet 2021

LISTOLISTO
Société par actions simplifiée 

au capital de 83.416,79 € 
porté à 87.679,01 €

Siège social : 
10 rue Président Edouard Herriot 

44000 NANTES
824 557 987 RCS NANTES

MODIFICATION
Des décisions des associés du 16 no

vembre 2018 et du Président du 14 mai
2021, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 4.262,22 € et
porté de 83.416,79 € à 87.679,01 € par
l'émission de 877 actions nouvelles de 4,86
chacune, entièrement libérées, par suite de
l'exercice par leurs titulaires des droits at
tachés aux BSPCE émis par décision de
l'Assemblée Générale. En conséquence,
l'article 8 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt-trois mille quatre cent
seize euros et soixante-dix-neuf centimes
(83.416,79 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt-sept mille six cent
soixante-dix-neuf euros et un centime
(87.679,01 €).

Pour avis, le Président
21IJ08862

ALTEREAALTEREA
Société par actions simplifiée au capital de

1.000.000 €
Siège social : 26 boulevard Vincent Gâche,

44200 Nantes
479 558 017 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 29 juin 2021,

l’associé unique a décidé de ne pas procé
der à la nomination d’un nouveau Commis
saire aux comptes suppléant en remplace
ment de Monsieur Benoît Legendre, démis
sionnaire.

  Pour avis
21IJ08863

VIELARDVIELARD
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 rue Marcel Lallouette
44700 ORVAULT

839 920 287 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par décisions unanimes des associés du
18/07/2021, a été constatée la démission
de la SARL ETS VIEZ (RCS NANTES
837760 727) sise 131 La Chalousière
44330 VALLET de ses fonctions de cogé
rante à effet du 12/06/2021 inclus. L’article
20 des statuts a été modifié. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ08867

ALTERESCOALTERESCO
Société par actions simplifiée au capital de

200.000 €
Siège social : 26 boulevard Vincent Gâche,

44200 Nantes
877 492 447 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
L’associé unique, statuant en application

de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé le 22 juin 2021 qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
21IJ08869

BG GAZ, Société À Responsabilité Limi
tée au capital de 30 000,00 euros. Siège
social : 458 bis route de Saint Joseph 44300
NANTES 525 314 126 RCS NANTES.

AVIS DE TRANSFORMATION. Aux
termes d'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 9 Juillet 2021 il
résulte que les associés ont décidé à l'una
nimité la transformation de la société en
société par actions simplifiée, sans
création d'un être moral nouveau. Cette
transformation a entraîné la modification
des anciennes mentions devenues ca
duques qui sont remplacées par celles-ci-
après : FORME : société par actions sim
plifiée. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justifi
cation de son identité et de l'inscription de
ses actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
actionnaires. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des actionnaires, statuant à la
majorité des actions. NOUVEAUX OR
GANES DE DIRECTION : Président : Mon
sieur Gilles BLANCHAIS, demeurant à
CARQUEFOU (Loire Atlantique) Le Bois
Château, La même assemblée a pris éga
lement les décisions suivantes : DATE DE
CLOTURE : L'assemblée générale décide
de modifier la date de clôture de l'exercice
social pour la fixer au 31 aout de chaque
année. En conséquence, l'article 6 des
statuts a été modifié. A l'exception des
modifications qui précèdent, les autres ca
ractéristiques sociales demeurent inchan
gées. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ08870

MAISON PEROUMAISON PEROU
Société par actions simplifiée au capital de

35 492 euros
Siège social : 155 Route de Gachet -

44300 NANTES
399928225 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du
30/06/2021, il résulte que les mandats de
Monsieur Denis BERTHET, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Ber
trand CROCHETON, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

21IJ08872

CLEAN OFFICE SERVICESCLEAN OFFICE SERVICES
SAS au capital de 1.000 €uros

SS : 26 bis, rue du Marché Commun
44300 NANTES

885 186 015 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions unanimes du 30/06/2021,

les associés ont décidé, à compter du
même jour, de modifier l’objet social : An
cien objet : La fabrication, la commerciali
sation et la publicité de produits assainis
sant ou plus largement de tout produit net
toyant – Nouvel objet : La commercialisation
de produits assainissant et nettoyant ; la
commercialisation de supports de distribu
tion de produits assainissant et nettoyant et
plus largement de tous types de matériels
en lien avec ces produits.

Le Président.
21IJ08874

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

JENI & CO JENI & CO 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 63 000 euros 
Siège social : Rue René Guy Cadou 44600

ST NAZAIRE 
791 057 391 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 19 juillet
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 63 000 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 action donne droit à une voix.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Messieurs Nicolas
LE TARNEC et Jérôme LE TARNEC.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la Société MACHICOULIS, SARL au
capital de 405 400 euros dont le siège social
est situé à SAINT-NAZAIRE (44600), Rue
René Guy Cadou, immatriculée au R.C.S
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 890
435 332, représentée par ses Cogérants,
Messieurs Jérôme LE TARNEC et Nicolas
LE TARNEC,

Pour avis
21IJ08877

LISTO LISTO 
Société par actions simplifiée 

au capital de 87.679,01 
porté à 116.970,48 euros

Siège social : 
10 rue Président Edouard Herriot 

44000 NANTES
824 557 987 RCS NANTES

MODIFICATION
Des décisions des associés du 30 juin

2021 et du Président du 19 juillet 2021, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 48,85 euros par incorporation d’une
partie de la prime d’émission et élévation
du nominal des actions existantes puis de
29.242,62 euros par émission de 6.017
actions nouvelles de numéraire, pour être
porté de 87.679,01 euros à 116.970,48
euros. De nouveaux statuts ont été adoptés
et l'art 7 « Capital » a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 87.679,01 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 116.970,48 euros.

Pour avis, le Président
21IJ08880

EMICHAEMICHA
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 203 Les Côteaux 

44690 Monnières
Ancien siège social : 1 rue Auguste Saupin 

44120 Vertou
RCS NANTES 810 297 739

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 20 juillet 2021, il résulte que le
siège social a été transféré de Vertou
(44120) – 1 rue Auguste Saupin, à Mon
nières (44690) – 203 Les Côteaux, à comp
ter du 20 juillet 2021.

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 20 juillet 2021, il résulte que
l’objet social a été modifié afin d’exercer
l’activité d’agence commerciale, à compter
du 20 juillet 2021.

La Présidente de la société est toujours
Madame VALOT Catherine épouse BOHU,
demeurant à Monnières (44690) – 203 Les
Côteaux.

Les articles 4 et 6 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ08881

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/07/2021, les associés

de VALPACO PAPER SERVICES, SAS au
capital de 3.000.000 €, inscrite au RCS de
Nantes sous le numéro 849 335 922, domi
ciliée initialement 257, rue Georges Clé
menceau – 44150 ANCENIS, ont décidé de
transférer le siège de la société au 3 rue du
Pont des Halles – 94150 RUNGIS. 

21IJ08888

VERRIERE DU SUD LOIREVERRIERE DU SUD LOIRE
SARL au capital de 1 000 €

Chez SECOGEREC, 13 rue de la Loire,
Bât C2, 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE

849 152 806 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 19/07/2021, la gé

rance a décidé de transférer le siège social
au 17 rue Marie Curie,  44230 ST SEBAS
TIEN S/LOIRE à compter du même
jour. L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

21IJ08891

SCI ROUTE DE VANNESSCI ROUTE DE VANNES
SC au capital de 100 €

Siège social : 9 rue du Fondeur 
44800 SAINT HERBLAIN

438 346 140 RCS NANTES

DÉMISSION COGÉRANT
Par courrier en date du 22 juin 2021,

Monsieur Frédéric LEVEQUE a démis
sionné de ses fonctions de cogérant de la
société avec effet le même jour.

Pour Avis, la gérance
21IJ08892

PAPYRUS, Société Civile au capital de
53.364 euros, 230 rue des Landes de la
Plée 44115 Basse-Goulaine, 429 724 453
RCS Nantes. Le 22/05/2021, l'AGE a
nommé co-gérant Hadrien KARKI demeu
rant 230 route des Landes de la Plée 44115
Basse-Goulaine.

21IJ08903

AVIS
GH SPORT, SARL au capital de

10 000 €, Siège social : 182, La Bouffetière,
44850 LIGNE, 838 164 242 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 15/07/2021, il a été décidé à compter du
15/07/2021 du transfert du siège social au
2, rue Rondelet à PARIS (75012), de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.
Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour avis,
la gérante.

21IJ08898
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EDC BIDAUDEDC BIDAUD
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 12 000,00 Euros
Siège social : 733 La Pageaudière – 44521

OUDON
539 968 933 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 12 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 12 juillet
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.

La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 12 000,00 Euros.

Monsieur Christian BIDAUD, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la société est dirigée
par :

® La société BIDAUD CHAUFFAGE
Société A Responsabilité Limitée au

capital de 10 000,00 Euros
Dont le siège social est situé au 733 La

Pageaudière – 44521 OUDON
Immatriculée au RCS de NANTES sous

le numéro 899 989 941
Dont le représentant permanent est

Monsieur Christian BIDAUD
            Présidente.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société.

Pour avis, la Présidente.
21IJ08893

MAISONS DU MONDEMAISONS DU MONDE
Société Anonyme 

Au capital de 146.583.736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau

44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Suivant délibération du Conseil d’admi
nistration de la Société en date du 4 juin
2021, Monsieur Thierry FALQUE-PIERRO
TIN a été nommé Président du Conseil
d’administration à compter du 1er juillet
2021, pour la durée restant à courir de son
mandat d’administrateur.

Pour avis
Le Conseil d'administration

21IJ08895

IMAGINATION MACHINEIMAGINATION MACHINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 853.134,45 € 
porté à 859.394,80 €

Siège social : 11 rue Lanoue Bras de Fer 
44200 NANTES 

831 363 189 RCS NANTES

MODIFICATION
Il résulte des décisions des associés du

25 juillet 2019 et du Président du 17 janvier
2021 que le capital social a été augmenté
de 6.260,35 euros par prélèvement sur le
compte prime d’émission et attribution
d'actions gratuites, par application des
dispositions des articles L. 225-197-1 à L.
225-197-5 du Code de commerce.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à huit cent cinquante-trois mille cent
trente-quatre euros et quarante-cinq cen
times (853.134,45 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de huit cent cinquante-neuf
mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros
et quatre-vingt centimes (859.394,80 €).

POUR AVIS, le Président
21IJ08905

IMAGINATION MACHINEIMAGINATION MACHINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 859.394,80 € 
porté à 860.474,17 €

Siège social : 11 rue Lanoue Bras de Fer 
44200 NANTES 

831 363 189 RCS NANTES

MODIFICATION
Des décisions des associés du 25 juillet

2019 et du Président du 15 avril 2021, il
résulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 1.079,37 € et porté de
859.394,80 € à 860.474,17 € par l'émission
de 125 actions ordinaires nouvelles, entiè
rement libérées, par suite de l'exercice par
leur titulaire des droits attachés aux BSPCE
émis par décision des associés. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 859.394,80 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 860.474,17 euros.

Pour avis, le Président
21IJ08906

TERRENA FORCE DE
VENTE T.F.V.

TERRENA FORCE DE
VENTE T.F.V.

Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS – SAINT-GEREON

817 481 930 RCS NANTES

AVIS
Le 20 juillet 2021, Monsieur Christophe

COUROUSSE, demeurant 255 avenue
Francis Robert, 44150 ANCENIS, a été
nommé représentant permanent de la so
ciété C2 DEVELOPPEMENT, société par
actions simplifiée dont le siège social est à
La Noëlle, 44150 ANCENIS – SAINT-GE
REON, 334 270 071 RCS NANTES. Prési
dente de la société T.F.V., en remplacement
de Monsieur Lionel SIMON.

Pour avis
21IJ08912

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 16/07/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société DREAMTECH
SUD, SAS au capital de 2 000 €, siège
social : 10 rue Desgrees du Lou,
44100 NANTES, SIREN 887 708 477 RCS
NANTES a décidé de modifier l'objet social
aux activités de vente de prothèses ortho
pédiques, de matériel orthopédique et ou
médico-chirurgical et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. La même
Assemblée a décidé que la dénomination
sociale sera « Ortho Tech Ouest » au lieu
de « DREAMTECHSUD » et de modifier
l’article 3 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident.

21IJ08914

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL FISH & CHIPS

HOLDING
Dénomination : FISH & CHIPS HOL-

DING.
Forme : SARL.
Capital social : 315 580 euros.
Siège social : 40 Route DU CABENO -

MARLAND, 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX.

840 686 018 RCS de Saint Nazaire.
Aux termes d'une décision en date du 20

juillet 2021, les associés ont décidé, à
compter du 20 juillet 2021, de transférer le
siège social à 13 QUAI COMMANDANT DE
L'HERMINIER, 44210 Pornic.

Mention sera portée au RCS de Saint
Nazaire.

21IJ08915

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 30 juin
2021 de la société ASSISTANCE CLIMA
TIQUE, SAS au capital de 1 000 €, siège
social : 74 boulevard Auguste Peneau,
44000 NANTES, SIREN 825 312 523 RCS
NANTES, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 rue du Haut Bois 44170
VAY, à compter du 1er juillet 2021. POUR
AVIS. Le Président.

21IJ08919

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE
D'APPROVISIONNEMENT

AGRICOLE DE
L'IMMACULEE SOCALI

SOCIETE
D'APPROVISIONNEMENT

AGRICOLE DE
L'IMMACULEE SOCALI

SAS au capital de 115 862 €
SIEGE SOCIAL : CRAN 

Route du Point du Jour L'IMMACULEE
44600 SAINT-NAZAIRE

323 337 691 RCS SAINT-NAZAIRE

L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 24 juin 2021 a décidé de ne pas
renouveler le mandat de Monsieur Jean-
Claude MAZEAU, Commissaire aux
comptes titulaire, et le mandat de Monsieur
Hervé LAMBART, Commissaire aux
comptes suppléant arrivés à échéance, la
société se situant en deçà des seuils de
désignation des Commissaires aux
comptes.

POUR AVIS
21IJ08922

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

OUEST DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER 

OUEST DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER 

Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en société à

responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 298 route du Loroux
Bottereau

 44115 BASSE GOULAINE 
815 157 573 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé des modifications suivantes :

-   Elle a pris acte de la démission de
Madame Emilie CIRET de ses fonctions de
Présidente à compter du 18 juillet 2021
minuit et a décidé de nommer en son rem
placement Madame Aurélie CORBINEAU
demeurant la Bidière 44690 MAISDON
SUR SEVRE, compter du 19 juillet 2021

 - La réduction du capital social de 5 000
euros à 1 650 euros décidée par assemblée
générale extraordinaire du 18 juin 2021 est
définitivement réalisée aux termes de l’as
semblée du 19 juillet 2021 ce qui entraine
la publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinq mille euros (5 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à mille six cent cinquante euros (1
650 €).

Par décision du 19 juillet 2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL  à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. L’objet de la société, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 1 650 euros, divisé en 165 parts sociales
de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société par actions simplifiée,
la Société était dirigée par une Présidente :
Madame Aurélie CORBINEAU, demeurant
la Bidière, 44690 MAISDON SUR SEVRE

Sous sa nouvelle forme EURL, la Société
est gérée par Madame Aurélie CORBI
NEAU, associée unique.

L’associée unique a décidé également
de d'adopter comme nouvelle dénomination
sociale LILY IMMO à compter du 19 juillet
2021, et de transférer le siège social du 298
route du Loroux Bottereau 44115 BASSE
GOULAINE à la Bidière 44690 MAISDON
SUR SEVRE à compter du 19 juillet 2021
et de modifier en conséquence les articles
3 et 4 des statuts.

POUR AVIS
21IJ08923

LA MANDUELLE (concessionnaire in
dépendant MAISON MARGUERITE) - So
ciété par actions simplifiée - Au capital de
1 000 euros - Siège social : 57 rue du Port
Durand, 44300 NANTES - 893 917 732 RCS
NANTES. Aux termes d'une délibération en
date du 6 JUILLET 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée LA MAN
DUELLE (concessionnaire indépendant
MAISON MARGUERITE) a décidé de
transférer le siège social du 57 rue du Port
Durand, 44300 NANTES au 5 Chemin Bas
30129 MANDUEL à compter du 6 juillet
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ08933

TIERRHABITATTIERRHABITAT
Scop sarl à capital variable

119 Le Mesnil 44850 LIGNE
RCS 481 968 410 NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 18/06/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 119 Le Mesnil
44850 LIGNE au 4 rue des Artisans - ZA du
Charbonneau - 44521 COUFFE à compter
de ce jour. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence ; ont pris acte de
la fin de co-gérance de Mme Stéphanie
VALLEE, née BARBIER demeurant 50 im
passe du Jardin de Belleure 44521 OU
DON, avec prise d'effet au 19/04/2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

21IJ08945

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

ULUWATUULUWATU
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique
Au capital de 1 000 €uros

Siège social : 117 rue de la Jaunaie
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

RCS NANTES : 851 310 086

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'Associé Unique en date du 20 juillet
2021 que le capital social a été augmenté
de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €)
par voie d'apport en nature, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

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

1 000 euros et est divisé en 100 parts de 10
euros chacune.

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

SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61
000 €).

Il est divisé en SIX MILLE CENTS EU
ROS (6 100) parts sociales de DIX EUROS
(10 €) chacune.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08930

C+ INTERNATIONALC+ INTERNATIONAL
SARL au capital de 100 €

Chez SECOGEREC, Bât C2, 13 rue de la
Loire, 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE

847 924 024 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 19/07/2021, la gé

rance a décidé de transférer le siège social
au 17 rue Marie Curie,  44230 ST SEBAS
TIEN S/LOIRE à compter du même
jour. L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

21IJ08942

CONAN Peinture, SARL au capital de 2
500 euros. Siège : 95 faubourg Saint Michel
44350 GUERANDE, 503 383 598 RCS
SAINT NAZAIRE. Le 20/07/2021, l'associé
unique a transféré le siège social à 25 allée
des Petits Brivins 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC à effet du 17 mai 2021.

21IJ08955

MODIFICATION
Par décision en date du 16 juillet 2021,

l'associé unique de la société E-VALUATIO,
SARL au capital de 45 000 € ayant son siège
8, Rue des Bateaux Lavoirs 44000
NANTES (RCS NANTES 533 000 287) a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour. Il a été mis fin au mandat du
gérant, M. Arnaud GUEDON. La société
ARTIANCE, SARL au capital de 100 000 €
ayant son siège 8 rue des Bateaux Lavoirs,
44000 NANTES (RCS NANTES 511
309 379) a été nommée Président. La
cession des actions de l'associé unique est
libre, en cas de pluralité d'associés, toute
cession est soumise à agrément. Tout as
socié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. POUR AVIS

21IJ08957

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MORGATEMORGATE
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 euros
Siège social : Rue René Guy Cadou,

44600 ST NAZAIRE 
814 061 370 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 21 juillet 2021, la So
ciété MACHICOULIS, SARL au capital de
405 400 euros dont le siège social est situé
à SAINT-NAZAIRE (44600), Rue René Guy
Cadou, immatriculée au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 890 435 332, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Madame Anne LE ME
NACH, démissionnaire, à compter de cette
même date.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08960

PORT LAVIGNEPORT LAVIGNE
SCI - 457 euros

PORT LAVIGNE - 44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 348 197 484

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 09/06/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de co
gérants:

Monsieur Alexandre BOURGOIS de
meurant 23, avenue du Docteur de la Bel
lière – 50290 BREHAL

Monsieur Josselin CIVEL demeurant 10
rue de la croix Caillaud - 44770 PRE
FAILLES

Monsieur Gaëtan PICOT demeurant 46
Messan – 44640 ROUANS

Monsieur Sébastien COCHET demeu
rant 31, rue du tilleul – 44410 HERBIGNAC

en remplacement de M. Yannick HE
RISSE, décédé, à compter du 09/06/2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08962

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

EM CONSEILEM CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 2 ter rue Ernest Taiclet,

95580 ANDILLY 
831 718 598 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 21 juillet 2021, les associés de la
société EM CONSEIL ont décidé de trans
férer le siège social d’ANDILLY (95580), 2
ter rue Ernest Taiclet, à GUERANDE
(44350), 5 avenue de la Clairière, à compter
de cette même date et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au R.C.S. de
PONTOISE sous le numéro 831 718 598
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

Président : Monsieur Éric MERCANTINI,
demeurant 5 avenue de la Clairière, 44350
GUERANDE

Pour avis.
21IJ08971

TELCO DEVELOPPEMENTTELCO DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 4 221 430 €
Siège social : 15 rue de Bizienne

44350 GUERANDE
803 647 726 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision de l'associé unique le

24/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire FITECO-3 rue de l'HIPPODROME-
44327 NANTES CEDEX 3.

D’autre part il a été décidé de nommer
en qualité de co-commissaires aux comptes
suppléant : Mme Charlotte QUINTARD-18
rue Robert Schuman 44400 REZE, et M.
Régis HEGRON-18 rue Robert Schuman
44400 REZE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ08972

BREIZH ASM – BREIZH
ASSISTANCE SERVICES

MAINTENANCE

BREIZH ASM – BREIZH
ASSISTANCE SERVICES

MAINTENANCE
Société par actions simplifiée au capital de
40.000 € augmenté à 190.000 € puis réduit

à 61.060 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000

Nantes
823 430 707 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'assem

blée générale mixte en date du 3 juin 2021,
il a été décidé :

 - d’augmenter le capital social de
150.000 €, le portant ainsi de 40.000 € à
190.000 € ;

 - réduire le capital social de 128.940 €,
le ramenant ainsi de 190.000 € à 61.060 €.

 Pour avis
21IJ08985

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

44800 Saint-Herblain

TIKTOTIKTO
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 2, rue Robert Schuman,

44400 REZE 
815 213 830 RCS NANTES

Inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des
Architectes des Pays de la Loire

sous le numéro 082 673

AVIS DE TRANFERT
L'AGE du 21 juillet 2021 a décidé le

transfert du siège social du 2, rue Robert
Schuman, 44400 REZE, au 83, rue Henri
Delahaye, 44120 VERTOU, à compter du
21 juillet 2021, et modifié l'article 4 des
statuts. Pour Avis, la Présidente.

21IJ08990

NRGYSNRGYS
Société par actions simplifiée 

au capital de 37 000 euros
Siège social : 5 avenue des Améthystes 
CS 73864 - 44338 NANTES CEDEX 3 

487 481 574 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 30 juin 2021, il
résulte que le mandat de Monsieur Manuel
VALLEE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, n’a pas été renouvelé, la Société n'y
étant plus tenue.

21IJ08982

JFM ORIGAMIJFM ORIGAMI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue des Guérets

ZA Villejames
44350 GUERANDE

881 479 000 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

1er juillet 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée JFM ORIGAMI a dé
cidé de transférer le siège social du 6 rue
des Guérets ZA Villejames, 44350 GUE
RANDE au 7 route de la Croix Moriau - Parc
de Kerquessaud - 44350 GUERANDE à
compter du 1er juillet 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ08992

LA SOCIÉTÉ « AGENCE
COMMERCIALE DES

BOIS » DITE « ACOBOIS »

LA SOCIÉTÉ « AGENCE
COMMERCIALE DES

BOIS » DITE « ACOBOIS »
Société par actions simplifiée 

au capital social de 8 000 euros
5 rue Paul Eluard 
44100 NANTES

RCS 303 636 253

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 24

mai 2021, le Président de la société par
actions simplifiée ACOBOIS, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 5 rue Paul
Eluard 44100 NANTES, au 30 rue Henri
ROL TANGUY 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES à compter du 1er juin 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ08984

TRIDENT MEDIA GUARD -
TMG

TRIDENT MEDIA GUARD -
TMG

Société anonyme 
au capital de 54.727,20 €

Siège social : 4, rue de la Cornouaille 
44300 NANTES

441 392 586 RCS NANTES

 

AVIS
L'Assemblée Générale du 30 juin 2021

a nommé, à compter de cette même date,
la société HLP AUDIT, sise 3 Chemin du
Pressoir Chênaie, 44100 NANTES, identi
fiée sous le n°350 661 864 RCS NANTES,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de la société
DELOITTE ET ASSOCIES, démission
naire.

21IJ08973

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 28/06/2021, l'associé

unique de la société XL PERFORMANCE,
SARL en liquidation, au capital de
10 000 euros, Siège social : 10 Rue Saint
Vincent - 44120 VERTOU a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 28/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Xavier LANOUE, demeurant 10 rue Saint
Vincent – 44120 VERTOU, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 10 rue Saint
Vincent 44120 VERTOU. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ08646

APPORTS - FUSIONS

FREE DOM' RESEAU SAS au capital de
34 340 € Siège social 19 rue paul BELLAMY
44000 NANTES 499 375 418 RCS Nantes
Par ASSP à NANTES (44000), du
28/06/2021, la société FREE DOM' SER
VICES A DOMICILE et la société FREE
DOM' RESEAU ont établi une convention
de fusion, aux termes duquel la société
FREE DOM' SERVICES A DOMICILE fait
apport, à titre de fusion à la société FREE
DOM' RESEAU sous les garanties ordi
naires de fait et de droit, et sous réserve de
la réalisation des conditions suspensives
mentionnées dans le traité de fusion, de
tous les éléments d'actif et de passif consti
tuant son patrimoine, sans exception ni
réserve, y compris les éléments d'actif et de
passif résultant des opérations qui seraient
effectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
société FREE DOM' SERVICES A DOMI
CILE devant être dévolue à la société FREE
DOM' RESEAU dans l'état où il se trouve à
la date de réalisation de la fusion. Cette
fusion a été approuvée par DAU de la so
ciété FREE DOM' SERVICES A DOMICILE
du 28/06/2021 et par l'AGE de la société
FREE DOM' RESEAU du 28/06/2021. En
rémunération de cet apport-fusion, l'asso
ciée unique de la société FREE DOM' RE
SEAU a procédé à une augmentation de
capital de 32.340 € pour le porter de
20.000 € à 52.340 €, au moyen de la créa
tion de 1617 actions nouvelles, de 20 € de
nominal, entièrement libérées, attribuées à
l'associée unique de la société FREE DOM'
SERVICES A DOMICILE à raison de 138
actions de FREE DOM' SERVICES A DO
MICILE pour 1617 actions de FREE DOM'
RESEAU. Toutefois, FREE DOM' SER
VICES A DOMICILE est propriétaire de 900
actions de FREE DOM' RESEAU, de sorte
que cette dernière a reçu 900 de ses
propres actions. En conséquence, FREE
DOM' RESEAU a procédé immédiatement
après l'augmentation de capital, à une ré
duction de capital d'un montant égal à la
valeur nominale des 900 actions qu'elle
détient par suite de la fusion, soit un mon
tant de 18.000 euros, lesdites actions étant
annulées. Le capital social de la société
FREE DOM' RESEAU est ainsi ramené à
34.340 €. La différence entre la valeur
d'apport de ces actions et le montant de la
réduction de capital nécessaire égale -16
200 euros, viendra augmenter la prime de
fusion dont le montant sera porté à 494.295
euros. Juridiquement, la fusion a pris effet
le 28/06/2021. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 01/01/2021, de sorte que les
résultats de toutes les opérations réalisées
par la société FREE DOM' SERVICES A
DOMICILE depuis le 01/01/2021 et le
28/06/2021 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la charge de la
société FREE DOM' RESEAU et considé
rées comme accomplies par FREE DOM'
RESEAU depuis le 01/01/2021. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Nantes.  

21IJ08775

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

ACG HOLDING, Société par actions
simplifiée, au capital de 1 321 100 euros.
Siège social : 15, Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE 833 486 723 RCS
NANTES (Société absorbante).

AVIS DE FUSION. 1) Par convention
sous seing privé, à BOUAYE du
07/05/2021, AMP, Société par Actions
Simplifiée, 15 chemin de la Piogerie, 44830
BOUAYE, 798 774 626 RCS NANTES et
SLV, Société par Actions Simplifiée, 15
chemin de la Piogerie, 44830 BOUAYE, 823
629 233 RCS NANTES, Sociétés absor
bées, et ACG HOLDING, Société absor
bante, ont établi un projet de fusion, aux
termes duquel AMP et SLV faisaient apport,
à titre de fusion à ACG HOLDING, sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, et
sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments d'actif
et de passif constituant leur patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de AMP et SLV devant
être dévolue à ACG HOLDING, dans l'état
où il se trouve à la date de réalisation de la
fusion. La valeur nette comptable au
31/12/2020 du patrimoine ainsi transmis
s'élève à 2 146 400,39 euros pour AMP et
1 022 892,70 euros pour SLV. 2) Cette fu
sion a été approuvée le 1er/07/2021 à
08h30 par l'associée unique de AMP, le
1er/07/2021 à 09h par les associés de SLV
et le 1er/07/2021 à 09h30 par l'associée
unique de la société ACG HOLDING. En
rémunération de cet apport-fusion, l'asso
ciée unique de ACG HOLDING, a constaté,
en contrepartie de l'apport de la société
AMP, un mali de fusion de 5 222 584 euros
correspondant à la différence entre le
montant de l'actif net transféré, soit 2 146
400 euros, et la valeur nette comptable des
titres AMP dans les livres de la société
absorbante, soit 7 368 984 euros (la totalité
des actions AMP étant détenue par la so
ciété ACG HOLDING). Par ailleurs, l'asso
ciée unique de ACG HOLDING a procédé
à une augmentation du capital de 101 100
euros, pour le porter de 1 220 000 euros à
1 321 100 euros, au moyen de la création
de 1 011 actions nouvelles de 100 euros de
nominal, entièrement libérées, attribuées
aux associés de SLV à raison de 1 action
de la société ACG HOLDING pour
0,029645855 actions de la société SLV (les
rompus sont réputés perdus). La prime de
fusion s'élève à un montant de 205 768
euros et le boni de fusion s'élève à 710 045
euros. 3) Juridiquement, la fusion a pris
effet le 1er/07/2021. Toutefois, fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 1er/01/2021, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par AMP et SLV depuis le 1er/01/2021
et le 1er/07/2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de ACG
HOLDING, et considérées comme accom
plies par ACG HOLDING, depuis le
1er/01/2021. 4) En conséquence aux
termes de sa décision du 1er/07/2021,
l'associée unique de ACG HOLDING, a
modifié les articles 7 « Apports » et 8 «
Capital social » des statuts, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
APPORTS : ajout suivant : « J - Par décision
en date du 1er/07/2021, l'associée unique
a approuvé la fusion par voie d'absorption
des société AMP (15 Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE, 798 774 626 RCS
NANTES) et SLV (15 Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE, 823 629 233 RCS
NANTES), aux termes de laquelle il a été
fait apport de la totalité du patrimoine de
ces sociétés, la valeur nette des biens
transmis s'élevant à 2 146 400,39 euros
pour AMP et 1 022 892,70 euros pour SLV.
En conséquence, l'opération s'est traduite
par : la constatation d'un mali de fusion de
5 222 584 euros correspondant à la diffé
rence entre le montant de l'actif net trans
féré (soit 2 146 400 euros), et la valeur nette
comptable des titres AMP dans les livres de
la société ACG HOLDING (soit 7 368 984
euros) ; une augmentation du capital social
d'un montant de 101 100 euros, pour être
porté à 1 321 100 euros, par création de 1
011 actions nouvelles de 100 euros de
valeur nominale chacune. La fusion a dé
gagé un prime de fusion d'un montant de
205 768 euros et un boni de fusion d'un
montant de 710 045 euros. » Ancienne
mention Capital social : 1 220 000 euros ;
Nouvelle mention Capital social : 1 321 100
euros. Mention sera faite au RCS :
NANTES.

Pour avis, la Présidente : Mme Anne-
Claire GOYER

21IJ08849

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

ACG HOLDING, Société par actions
simplifiée, au capital de 1 321 100 euros.
Siège social : 15, Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE 833 486 723 RCS
NANTES (Société absorbante).

AVIS DE FUSION. 1) Par convention
sous seing privé, à BOUAYE du
07/05/2021, AMP, Société par Actions
Simplifiée, 15 chemin de la Piogerie, 44830
BOUAYE, 798 774 626 RCS NANTES et
SLV, Société par Actions Simplifiée, 15
chemin de la Piogerie, 44830 BOUAYE, 823
629 233 RCS NANTES, Sociétés absor
bées, et ACG HOLDING, Société absor
bante, ont établi un projet de fusion, aux
termes duquel AMP et SLV faisaient apport,
à titre de fusion à ACG HOLDING, sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, et
sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments d'actif
et de passif constituant leur patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de AMP et SLV devant
être dévolue à ACG HOLDING, dans l'état
où il se trouve à la date de réalisation de la
fusion. La valeur nette comptable au
31/12/2020 du patrimoine ainsi transmis
s'élève à 2 146 400,39 euros pour AMP et
1 022 892,70 euros pour SLV. 2) Cette fu
sion a été approuvée le 1er/07/2021 à
08h30 par l'associée unique de AMP, le
1er/07/2021 à 09h par les associés de SLV
et le 1er/07/2021 à 09h30 par l'associée
unique de la société ACG HOLDING. En
rémunération de cet apport-fusion, l'asso
ciée unique de ACG HOLDING, a constaté,
en contrepartie de l'apport de la société
AMP, un mali de fusion de 5 222 584 euros
correspondant à la différence entre le
montant de l'actif net transféré, soit 2 146
400 euros, et la valeur nette comptable des
titres AMP dans les livres de la société
absorbante, soit 7 368 984 euros (la totalité
des actions AMP étant détenue par la so
ciété ACG HOLDING). Par ailleurs, l'asso
ciée unique de ACG HOLDING a procédé
à une augmentation du capital de 101 100
euros, pour le porter de 1 220 000 euros à
1 321 100 euros, au moyen de la création
de 1 011 actions nouvelles de 100 euros de
nominal, entièrement libérées, attribuées
aux associés de SLV à raison de 1 action
de la société ACG HOLDING pour
0,029645855 actions de la société SLV (les
rompus sont réputés perdus). La prime de
fusion s'élève à un montant de 205 768
euros et le boni de fusion s'élève à 710 045
euros. 3) Juridiquement, la fusion a pris
effet le 1er/07/2021. Toutefois, fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 1er/01/2021, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par AMP et SLV depuis le 1er/01/2021
et le 1er/07/2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de ACG
HOLDING, et considérées comme accom
plies par ACG HOLDING, depuis le
1er/01/2021. 4) En conséquence aux
termes de sa décision du 1er/07/2021,
l'associée unique de ACG HOLDING, a
modifié les articles 7 « Apports » et 8 «
Capital social » des statuts, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
APPORTS : ajout suivant : « J - Par décision
en date du 1er/07/2021, l'associée unique
a approuvé la fusion par voie d'absorption
des société AMP (15 Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE, 798 774 626 RCS
NANTES) et SLV (15 Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE, 823 629 233 RCS
NANTES), aux termes de laquelle il a été
fait apport de la totalité du patrimoine de
ces sociétés, la valeur nette des biens
transmis s'élevant à 2 146 400,39 euros
pour AMP et 1 022 892,70 euros pour SLV.
En conséquence, l'opération s'est traduite
par : la constatation d'un mali de fusion de
5 222 584 euros correspondant à la diffé
rence entre le montant de l'actif net trans
féré (soit 2 146 400 euros), et la valeur nette
comptable des titres AMP dans les livres de
la société ACG HOLDING (soit 7 368 984
euros) ; une augmentation du capital social
d'un montant de 101 100 euros, pour être
porté à 1 321 100 euros, par création de 1
011 actions nouvelles de 100 euros de
valeur nominale chacune. La fusion a dé
gagé un prime de fusion d'un montant de
205 768 euros et un boni de fusion d'un
montant de 710 045 euros. » Ancienne
mention Capital social : 1 220 000 euros ;
Nouvelle mention Capital social : 1 321 100
euros. Mention sera faite au RCS :
NANTES.

Pour avis, la Présidente : Mme Anne-
Claire GOYER

21IJ08849

CESSIONS DE PARTS

ARTS EN RETZARTS EN RETZ
SARL au capital de 50 000 Euros
Siège social 3 Place du Marchix

44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire 798 989 778

MODIFICATIONS
Les associés ont approuvé, lors de l'AGE

du 27 juin 2021, la cession à date d'effet du
1/03/2020 des 1 750 parts sociales déte
nues par Monsieur Jean-Baptiste PICHE
REAU demeurant 23 Rue de la Bernerie
44210 PORNIC, à Madame Véronique
DURIVAUD, demeurant 38 Ter Route de
Saint Père en Retz 44210 PORNIC.

Les associés ont également pris acte de
la démission de Monsieur Jean-Baptiste
PICHEREAU de ses fonctions de cogérant.

L'article 8 des statuts et leur annexe ont
été modifiés en conséquence.

Mention RCS Saint Nazaire
21IJ08884

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

INDIA SCIINDIA SCI
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 25 rue Marcel Cachin
44570 TRIGNAC

888 697422 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30/06/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société INDIA.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame Vanessa LATREUILLE,
demeurant au 25 rue marcel Cachin 44570
TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 25
rue marcel Cachin 44570 TRIGNAC,
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 SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ08918

MAKE NOISEMAKE NOISE
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital de 99,80 euros 
Siège social et de liquidation : 

11 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES

883 310 021 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions du 21 juillet 2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Ils ont nommé liquidateur
Hugo KAJDAS – 12 avenue du Trésum –
74000 ANNECY, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour les opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé 11 rue La Noue Bras
de Fer – 44200 NANTES. La correspon
dance et les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés à cette
adresse. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au GTC de
Nantes, en annexe au RCS.

21IJ08978

TEDITEC TECHNOLOGIES Société à
responsabilité limitée au capital de 40.000
euros Siège social : 1 rue du Marché Com
mun Centre de Gros (44300) NANTES
341.847.994 RCS NANTES --- oOo --- AVIS
DE DISSOLUTION Aux termes d'un acte
sous seing privé en date du 20 mai 2021,
la société TEDITEC TECHNOLOGIES ci-
dessus a établi un projet de fusion par ab
sorption par la société HAGHEBAERT &
FREMAUX VILLENEUVE D'ASCQ, Société
par actions simplifiée au capital de
700.000 €, dont le siège social est 17 rue
des Epoux Labrousse (59650) Villeneuve
d'Ascq, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Lille Métropole
sous le numéro 334.925.062. Les avis ont
été publiés au BODACC les 26 et 27 mai
2021. Par décisions de l'associée unique
de la société HAGHEBAERT & FREMAUX
VILLENEUVE D'ASCQ et de l'associée
unique de la société TEDITEC TECHNO
LOGIES en date du 30 juin 2021, la fusion
de la société HAGHEBAERT & FREMAUX
VILLENEUVE D'ASCQ par absorption de la
société TEDITEC TECHNOLOGIES a pris
effet juridiquement le 30 juin 2021 et fisca
lement et comptablement rétroactivement
au 1er janvier 2021. La société HAGHE
BAERT ET FREMAUX DEVELOPPEMENT
(HFD) (515.008.118 RCS LILLE METRO
POLE) étant propriétaire de la totalité des
titres émis par les sociétés parties à l'opé
ration depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion aux greffes des
tribunaux de commerce compétents, il n'y
a pas eu lieu à boni ou mali de fusion, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital et la société TEDITEC TECHNOLO
GIES a été dissoute sans liquidation du seul
fait de la réalisation de la fusion.  

21IJ08745

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

SCI B.BSCI B.B
Société civile immobilière au capital de 28

965,31 euros
Siège social : 1 rue de la Chabossière

44340 BOUGUENAIS
384 026 795 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 16 juin 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Pour insertion.
21IJ08983

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

AMP, Société par actions simplifiée au
capital de 1 442 800 euros. Siège social 15,
Chemin de la Piogerie - 44830 BOUAYE
798 774 626 RCS NANTES.

AVIS DE DISSOLUTION. Aux termes
d'une décision du 1er/07/2021 à 8h30, la
société ACG HOLDING, associée unique a
approuvé le traité de fusion du 07/05/2021,
prévoyant l'absorption de la société AMP
par ACG HOLDING, Société par actions
simplifiée au capital de 1.220.000 euros,
dont le siège social se situe 15 chemin de
la Piogerie, 44830 BOUAYE, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 833
486 723. En conséquence, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de AMP, son passif étant
pris en charge par la société absorbante et
les actions émises par cette dernière au titre
de la fusion étant directement attribuées
aux associés de la société absorbée. L'as
sociée unique de ACG HOLDING, Société
absorbante, par décision du 01/07/2021 à
9h30, ayant approuvé la fusion, la fusion et
la dissolution de AMP sont devenues défi
nitives à cette date. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis, Madame Anne-Claire
GOYER, Présidente

21IJ08850
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JLH CONSEILS, SAS au capital de
200 €. Siège social : 1 rue des Maraichers
44880 Sautron. 518 908 223 RCS NANTES.
Le 30/06/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Jean-Luc HOCHARD, 1 RUE
DES MARAICHERS 44880 SAUTRON, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ08033

NAMRIS, SARL au capital de 1 000
euros. Siège social : 12 rue du Château de
la Musse 44 100 NANTES, RCS NANTES
811141738. Les associés ont décidé aux
termes d'une AGE du 30.06.2021 la disso
lution anticipée de la société à compter du
30.06.2021 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquida
teur Mme Françoise JACQ demeurant 12
rue du Château de la Musse - 44 100
NANTES à qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Cette nomination met fin
aux fonctions de gérante de Mme Françoise
JACQ. Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt légal au RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur.
21IJ08248

KBE CONSULTING, SASU au capital de
500 euros. Siège social : 2 RUE DE SAINT
SEVRAN-44800 SAINT HERBLAIN, RCS
NANTES 843 545 823. Par décision de
l'associé unique du 31.10.2020, la dissolu
tion anticipée de la société a été décidée à
compter du 31.10.2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur Monsieur Kamel EL
KHANTACHE demeurant au 2 RUE DE
SAINT SEVRAN-44800 SAINT HERBLAIN,
a qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la Société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt des actes au RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ08396

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 9/07/2021, l'associé
unique de la société Gatien FREYD, SARL
en liquidation, au capital de 7 500 euros,
Siège social et de liquidation : 2 Chemin du
Bois Rivaux - La Brosse - 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 450 350 681 RCS
NANTES, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gatien
FREYD, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
30/06/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.

21IJ08498

MK HOLDINGMK HOLDING
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 500 euros
Siège social : Parc d'affaires Les Moulinets 

Bat B- 16 boulevard Charles de Gaulle
44800 ST HERBLAIN

Siège de liquidation : Parc d'affaires Les
Moulinets  

Bat B- 16 boulevard Charles de Gaulle
44800 ST HERBLAIN

RCS NANTES 880 791 678

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 4
juin 2021, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ08740

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AB44 CONCEPTAB44 CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège : 1 Carrefour des Jarries, 44310 LA
LIMOUZINIERE

Siège de liquidation : 1 Carrefour des
Jarries, 44310 LA LIMOUZINIERE

538 145 707 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE réunie le 28/06/2021 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Jean-
Marc BEILLEVAIRE, demeurant 33 rue du
Lidoré -  44310 SAINT LUMINE DE COU
TAIS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 1 Carrefour des Jarries - 44310 LA
LIMOUZINIERE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour avis,
Le Liquidateur

21IJ08794

PLANTES & JARDIN
CONSEIL

PLANTES & JARDIN
CONSEIL

Sasu au capital de 1.000 €
32 rue de la Martinière 44300 NANTES

RCS NANTES B 887 874 261

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/06/2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société PLANTES & JARDIN CONSEILS.
A été nommée liquidateur : Mme Catherine
RIGAUD, demeurant 32 rue de la Martinière
44300 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 32
rue de la Martinière 44300 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ08815

DISSOLUTION
SCI MONTAIGNE, S.C.I au capital de

1.000 euros. Siège social : La Martinière La
Fresnaie 44340 BOUGUENAIS 502 968
407 R.C.S NANTES.

Par A.G.E du 19/07/2021 à 12 heures
30, il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 19/07/2021, a
été nommé Monsieur Enerique SANTOLA
RIA, demeurant La Martinière La Fresnaie
44340 BOUGUENAIS en qualité de liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Modification au R.C.S de NANTES.
21IJ08822

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AVENIR DU DOMICILEAVENIR DU DOMICILE
SARL en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social et de liquidation : 1 RUE DE

LA VERDIERE
44470 MAUVES-SUR-LOIRE
839 990 645 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
25/06/21 au 1 rue de la Verdière 44470
MAUVES SUR LOIRE, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Patricia CIAN, 18 Chemin
de l’Hermitage 44470 MAUVES SUR
LOIRE de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation à compter du 31
mai 2021. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis.
Le Liquidateur.

21IJ08845

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 21/06/2021, les associés de
la société ANYI, SCI au capital de
500.000 €, dont le siège social est sis la
Pervenchère 44390 Casson, 789 955 390
RCS NANTES, ont décidé de la dissolution
anticipée de ladite société à compter de
cette date et sa mise en liquidation amiable.
Ils ont nommé comme liquidateur Madame
Eliane JOUSSEAUME demeurant 25 Rue
Montibœufs 75020 Paris. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social, les cor
respondances devront être adressées au
25 rue Montiboeufs 75020 PARIS. Modifi
cation au RCS de Nantes.

21IJ08861

DISSOLUTION
OUEST INVESTISSEMENTS S.A.R.L

au capital de 320.000 euros Siège social :
La Martinière La Fresnaie 44340 BOUGUE
NAIS809 674 666 R.C.S NANTES

Par A.G.E du 19/07/2021 à 18 heures
30, il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 19/07/2021, a
été nommé Monsieur Olivier SANTOLA
RIA, demeurant La Martinière La Fresnaie
44340 BOUGUENAIS en qualité de liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Modification au R.C.S de NANTES.
21IJ08887

ESPACE SANTÉ LITTRÉ, Société Civile
de moyens au capital de 5 €. Siège social :
47 rue littré, 32 rue Romain Rolland, 44100
NANTES. 798 776 019 RCS de NANTES.

Le 14/07/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Hakan UCLER, 32 rue Romain
Rolland, 44100 NANTES et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES

21IJ08950

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SCI DES TAILLESSCI DES TAILLES
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2 rue de la Croix des Tailles

44115 HAUTE GOULAINE
Siège de liquidation : 2 rue de la Croix des

Tailles 44115 HAUTE GOULAINE
384 739 173 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Danielle
GUILLET, demeurant 2 rue de la Croix des
Tailles 44115 Haute Goulaine, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet rétroactif
au 31/08/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, Le Liquidateur

21IJ08835

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

VENTE DE FONDS
 Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 15 juin 2021, enregistré au SDE
SAINT-NAZAIRE 1, le 17 juin 2021, dossier
2021 00056313, référence 4404P04 2021
A 01014.

La Société ALYS, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège social est à MIS
SILLAC (44780) La Briandais, immatriculée
sous le n°798 018 461 RCS SAINT NA
ZAIRE.

a cédé à.
La Société BRIANDAIS, SAS au capital

de 20.000 €, dont le siège social est à PA
RIS (75009) rue La Fayette, n°43, immatri
culée sous le n°898 136 403 RCS PARIS.

son fonds de commerce de bar – vins
à emporter - brasserie et tous les élé-
ments qui le composent exploité sis à
MISSILLAC (44780) La Briandais

La présente cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
300.000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 15 juin 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi, à
l’adresse du fonds vendu et pour les corres
pondances chez la SELARL CABINET
LEGAL, Avocats, 11 rue Lafayette, 44000
NANTES.

21IJ08974

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

SLV, Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros. Siège social 15,
Chemin de la Piogerie - 44830 BOUAYE
823 629 233 RCS NANTES.

AVIS DE DISSOLUTION. Aux termes
d'une décision du 01/07/2021 à 9h, les as
sociés ont approuvé le traité de fusion du
07/05/2021, prévoyant l'absorption de la
société SLV par ACG HOLDING, Société
par actions simplifiée au capital de
1.220.000 euros, dont le siège social se
situe 15 chemin de la Piogerie, 44830
BOUAYE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 833 486 723. En
conséquence, les associés ont décidé à
l'unanimité la dissolution anticipée, sans
liquidation, de SLV, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
actions émises par cette dernière au titre de
la fusion étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée. L'associée
unique de ACG HOLDING, Société absor
bante, par décision du 01/07/2021 à 9h30,
ayant approuvé la fusion et procédé à
l'augmentation de son capital, la fusion et
la dissolution de SLV sont devenues défini
tives à cette date. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis, Madame Anne-Claire
GOYER, Présidente

21IJ08851
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Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis ave
nue du Gulf Stream, le 30 juin 2021, enre
gistré à SAINT-NAZAIRE 1, le 13 juillet
2021, référence 2021N N°933, a été cédé
un fonds de commerce par :

Madame Mélina Catherine SANCHEZ,
coiffeuse, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 168 Bis route de la Côte d'Amour.
Née à NANTES (44000), le 11 juin 1979.
Divorcée de Monsieur Sébastien Fabrice
Jeannick BOUYER, suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE (44600), le 19 mars 2018,
et non remariée.

A :
La Société dénommée MELINA CREA

TION, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-NAZAIRE (44600)      , 12 boulevard
de Verdun      , identifiée au SIREN sous le
numéro 898 591 680 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de COIFFURE MIXTE EN SALON -
VENTE DE PRODUITS LIES A LA PRO
FESSION sis à SAINT-NAZAIRE (44600)
12 boulevard de Verdun, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "MELINA
CREATION", et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro
453 267 494.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-HUIT MILLE CINQ CENT CIN
QUANTE EUROS (48.550,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE ET UN
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EU
ROS (41.450,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Me
Cécile GAUTHIER « Notaires Presqu'île
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d’un office notarial », à PORNI
CHET, 1 bis, avenue du Gulf Stream, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ08882

Suivant acte SSP en date du 01/04/2021
enregistré le 26/07/2021 au SIE de
NANTES, dossier N° 20210044551, réfé
rence N°4404P02 2021 A 04692, M. JEAN-
HUGUES DE LA BROSSE, 8 avenue des
sports, 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONT
LUC, a cédé à M. STANISLAS DE FOM-
BELLE, 24 rue Moriceau Thebault, 44300
NANTES, un fonds de commerce de
CESSION DE PORTEFEUILLES COUR-
TAGE ASSURANCE sis et exploité 8 AVE
NUE DES SPORTS, 44360 SAINT-
ÉTIENNE-DE-MONTLUC comprenant por
tefeuille client assurance moyennant le prix
de 59.165 €. La date d’entrée en jouissance
est fixée au 01/04/2021. Les oppositions
sont reçues dans les 10 jours de la dernière
date des publicités légales à l’adresse sui
vante : 8 AVENUE DES SPORTS, 44360
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC.

21IJ08958

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
13 janvier 2017 et codicille du 26 novembre
2018.

Madame Gabrielle Jeanne Marie LAM-
BERT, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-HERBLAIN (44800) Résidence
des Bigourettes 6 rue Claude Bernard.

Née à APREMONT (85220), le 31 oc
tobre 1921.

Veuve de Monsieur Pierre Paul Paulin
Protais PECQUEUR et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 20 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 Philippe
GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, le 19 juillet 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
à NANTES (44000) 22 rue des Halles, ré
férence CRPCEN : 44001, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ08857

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
13 janvier 2017 et codicille du 26 novembre
2018.

Madame Gabrielle Jeanne Marie LAM-
BERT, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-HERBLAIN (44800) Résidence
des Bigourettes 6 rue Claude Bernard.

Née à APREMONT (85220), le 31 oc
tobre 1921.

Veuve de Monsieur Pierre Paul Paulin
Protais PECQUEUR et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 20 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 Philippe
GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, le 19 juillet 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
à NANTES (44000) 22 rue des Halles, ré
férence CRPCEN : 44001, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ08857
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°

2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

30 août 2012.
Madame Marie Josèphe BRIAND, en

son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
VINCENT-DES-LANDES (44590), 4 route
de la Barre EHPAD les Fontenelles.

Née à SION-LES-MINES (44590), le 18
juillet 1936.

Veuve de Monsieur Auguste Marie Jo
seph LABARRE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-VINCENT-DES-

LANDES (44590), 4 route de La Barre, le 4
mai 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 12 juillet 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT, réfé
rence CRPCEN : 44068, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ08932

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 

date du 02/06/2021, la Directrice régio-
nale 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 
MOUAF COLETTE décédée le 11/11/2020 
à ST NAZAIRE (44). Réf. 0448074134/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501121

La Directrice régionale des Finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. BALINOFF Nicolas décédé le 
03/09/2015 à ANCENIS (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448050430/SC

21501122

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 12/11/2020 la Direc-
trice régionale des Finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. BARRE FRANCIS décédé 
le 27/05/2018 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448064013. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21501123

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte du 15 juillet 2021 reçu par Me

BOUCHÉ, Notaire à NANTES (44200), 1
mail du Front Populaire (Office notarial de
l’Estuaire – code n° CRPCEN : 44010),
Monsieur Daniel Roger Jean LE COËNT né
à PAULE (22340) le 2 mai 1946, et Madame
Marie-Laure Noëlle Marcelle WIRQUIN,
née à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT
(75020) le 25 décembre 1946 demeurant
ensemble à CARQUEFOU (44470) Châ
teau de la Couronnerie et mariés à la mairie
de NANTES (44000) le 17 août 1968 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Gilbert
CHAIGNE, notaire à NANTES, le 7 août
1968, ont décidé d’adopter le régime de la
communauté universelle en stipulant divers
avantages matrimoniaux protecteurs du
survivant, notamment une faculté de préle
ver certains biens avant tout partage à titre
de préciput en sus de ses droits dans la
communauté. Les oppositions sont à former
dans les trois mois de la présente publica
tion auprès du notaire susnommé. Pour
insertion, le notaire.

21IJ08712

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aménagement de régime matrimonial

suivant acte reçu par Maître Pierre NÉAU,
Notaire associé de la SAS dénommée «
Office notarial de l’Estuaire », titulaire d’un
office notarial à la résidence de NANTES,
1 mail du Front Populaire, le 15 juillet 2021,
a été conclu l’aménagement de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux : ENTRE : Monsieur
Aubry Luis Marcel RUIZ, et Madame Anne-
Sophie BERTHELOT, demeurant en
semble à NANTES 6 rue Geoffroy Drouet.
Monsieur né à ORLEANS le 6 juin 1980,
Madame née à SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE le 23 juillet 1980.

Mariés à la mairie de CHAVENAY le 25
juin 2011 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 Pierre
CELLARD, notaire à SAINT-MANDE
(94160), le 13 mai 2011. Ce régime matri
monial n'a pas fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08760

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Emmanuel

BOURMALO, Notaire à NANTES (44000), 18
rue Honoré Broutelle, le 06 Juillet 2021.

Monsieur Luc Norbert Germain AFFILE,
retraité, et Madame Viviane Arlette  Louise
Marguerite Alphonsine DEJOIE, retraitée,
demeurant ensemble à NANTES (44300) 8
avenue des Poiriers, mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 19 novembre 1965
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.  

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis ou par acte d'huissier de
justice à Me BOURMALO, notaire à
NANTES.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

21IJ08952

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Emmanuel

BOURMALO, Notaire à NANTES (44000),
18 rue Honoré Broutelle, le 06 Juillet 2021.

Monsieur Maurice André Camille PAVA-
GEAU, retraité, et Madame Yvette Marie
Francine CHAUVIN, retraitée, demeurant
ensemble à NANTES (44100) 2 rue Basile
Valentin, mariés à la mairie de SAINT-
HERBLAIN (44800) le 13 mai 1978 sous le
régime de Ia communauté d'acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis ou par acte d'huissier de
justice à Me BOURMALO, notaire à
NANTES.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

21IJ08953
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Maître Jean-Baptiste NICOLASMaître Jean-Baptiste NICOLAS
Notaire Associé de la 

Société par Actions Simplifiée 
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial 

à ORVAULT

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, Notaire Associé de la SAS «
OFFICE NICOLAS, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial au Pont du-
Cens, près NANTES, commune d’OR
VAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN 44028,
le 15 juillet 2021, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par
suppression de la clause de préciput en
faveur du conjoint survivant, entre:

Monsieur Michel Yves Roger ELIS, Re
traité, et Madame Christiane Elizabeth
APPERT, Retraitée, demeurant ensemble
à ORVAULT (44700) 40 rue de Saint Cloud.

Monsieur est né à OURVILLE-EN-CAUX
(76450) le 25 mars 1941, Madame est née
à JUVISY-SUR-ORGE (91260) le 2 sep
tembre 1948.

Mariés à la mairie de RIS-ORANGIS
(91130) le 27 avril 1974 sans contrat préa
lable.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Jean-Martial
NICOLAS, notaire à ORVAULT (44700) le
23 mars 2010, devenu définitif par suite de
non opposition.

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
21IJ08719

Maître Jean-Baptiste NICOLASMaître Jean-Baptiste NICOLAS
Notaire Associé de la 

Société par Actions Simplifiée 
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial 

à ORVAULT

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, Notaire Associé de la SAS «
OFFICE NICOLAS, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial au Pont du-
Cens, près NANTES, commune d’OR
VAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN 44028,
le 15 juillet 2021, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par
suppression de la clause de préciput en
faveur du conjoint survivant, entre:

Monsieur Michel Yves Roger ELIS, Re
traité, et Madame Christiane Elizabeth
APPERT, Retraitée, demeurant ensemble
à ORVAULT (44700) 40 rue de Saint Cloud.

Monsieur est né à OURVILLE-EN-CAUX
(76450) le 25 mars 1941, Madame est née
à JUVISY-SUR-ORGE (91260) le 2 sep
tembre 1948.

Mariés à la mairie de RIS-ORANGIS
(91130) le 27 avril 1974 sans contrat préa
lable.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Jean-Martial
NICOLAS, notaire à ORVAULT (44700) le
23 mars 2010, devenu définitif par suite de
non opposition.

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
21IJ08719

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Xavier

BOUCHÉ, Notaire associé de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « Office no
tarial de l’Estuaire », titulaire d’un office
notarial à la résidence de NANTES, 1 mail
du Front Populaire, CRPCEN 44010, le 15
juillet 2021, Monsieur Fabrice Emmanuel
BOURCIER de SAINT CHAFFRAY, Pré
sident de société, et Madame Isis Reine
Etiennette MOUSSIÈRE, Assistante de
Direction, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 29 avenue de Lusançay, nés savoir
Monsieur à PARIS 15ème ARRONDISSE
MENT (75015) le 9 septembre 1965, Ma
dame à LECOTEAU (42120) le 11 sep
tembre 1969, mariés à la mairie de SAINT-
VICTOR-LA-COSTE (30290) le 10 août
1991 sous le régime légal de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
ont aménagé leur régime matrimonial par
ajout d’un avantage matrimonial (clause de
préciput) ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08739

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE Notaire Associé de la SELARL «
Antoine MAURICE, notaire associé », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-HER
BLAIN (44800) 123, route de Vannes, le 25
juin 2021

Monsieur Patrick Pierre JACQUIN, gé
rant, et Madame Nathalie Jacqueline
COURTIES, professeure de français, son
épouse, demeurant ensemble à BOUGUE
NAIS (44340) 15 chemin des grands
champs.

Mariés à la mairie de CHAMPTOCEAUX
(49270) le 29 août 1992 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, sans modifi
cation depuis cette date.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
communauté.

Les oppositions des créanciers à ce
changement s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ08805

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE, Office de

PONTCHATEAU

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE, Office de

PONTCHATEAU
Maître Xavier MERY,

Notaire associé
avec la collaboration de 

Maître Loïck COUE, Notaire
30 route de Vannes 

BP 26 44160
PONTCHATEAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

DES ÉPOUX DELOURME/
TURCAUD

Monsieur Patrick Bernard DELOURME,
retraité, né à DERVAL (44590), le 23 sep
tembre 1952 et Madame Catherine Hen
riette Maria Jeannette France TURCAUD,
retraitée, née à SAINT NAZAIRE (44600),
le 17 novembre 1952, demeurant ensemble
à STE ANNE SUR BRIVET (44160), 8 La
Turcaudais, mariés à la Mairie de SAINTE
ANNE SUR BRIVET (44160), le 27 sep
tembre 1974, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Xavier MERY,
notaire à PONTCHATEAU, le 08 Juillet
2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Xavier MERY, notaire à PONTCHA
TEAU, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Xavier MERY

21IJ08846

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
COMPARANTS
Monsieur Servan Marie François LE

BEC, retraité, et Madame Edith Marguerite
Marie Aliette le GOUVELLO de la PORTE,
retraitée, son épouse demeurant ensemble
à NANTES (Loire-Atlantique) 1, rue de Mi
séricorde, se sont mariés sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître LAURIAU, notaire à GUEMENE
PENFAO (Loire-Atlantique) le 5 mars 1977
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de GLENAC (Morbihan) le 9 avril 1977.

Aux termes d'un acte reçu par Me Gue
naël BAUD, notaire à NANTES, le 15 juillet
2021, Monsieur et Madame LE BEC/le
GOUVELLO de la PORTE ont adopté le
régime de la communauté universelle, et y
ont adjoint des clauses de préciputs sur la
résidence principale et sur les meubles
meublants et objets mobiliers.  

Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier auprès
de Maître BAUD, Notaire à NANTES, 4bis
Place du Sanitat, BP 70524, NANTES
(44105) CEDEX 4.

Pour insertion, Maître BAUD
21IJ08879

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires Associés' à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique), Avenue du Housseau, CRP
CEN 44026, le 20 juillet 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption du régime de la communauté
universelle avec apport d'un bien immobilier
sis à NANTES (44300) 63 rue Jean-
Jacques AUDUBON, et clause de préciput
optionnel entre :

Monsieur Joël Yves Théodore Marie
ATHIMON, retraité, et Madame Nelly Co
lette Paulette HERVY, retraitée, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 63 rue Jean-
Jacques AUDUBON.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
26 décembre 1954, Madame est née à
GUERANDE (44350) le 25 décembre 1958.

Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 17 octobre 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire.
21IJ08902

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me POIRAUD,

Notaire à NANTES, le 19 juillet 2021 
Monsieur Pierre Yves Louis MINIOU,

gérant, et Madame Céline Marie Andrée
BREDA, directrice exécutif d'entreprise
pharmaceutique, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 53
rue de la Gaudinière, mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de
NANTES (Loire-Atlantique), le 2 octobre
2010, ont conservé pour l’avenir le régime
de la communauté réduite aux acquêts et
ont stipulé plusieurs préciputs, notamment
sur la résidence principale, les meubles
meublants et objets mobiliers la garnissant,
les véhicules, les comptes courants et li
vrets ainsi que les contrats d’assurance-vie
et bons de capitalisation.

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 auprès de Maître  POIRAUD,
notaire à NANTES, notaire à NANTES (4
Bis Place du Sanitat - CS 70524 - 44105
NANTES Cedex 4)  où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion. Me Vincent POIRAUD
21IJ08926

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00284024 parue dans L'informateur
Judiciaire, le 02/07/2021 concernant RES-
TAURE ECO LOGIS, lire régularisation de
la date de signature des statuts au 15 juillet
2021 en lieu et place de l'ancienne date de
signature des statuts du 28 juin 2021.

21IJ08736

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 16/07/2021
concernant OSE IMMUNOTHERAPEU-
TICS : Il fallait lire : Mme Elsy Boglioli.

21IJ08793

LES EVENASLES EVENAS
Société civile de construction-vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 89 rue De la croix des
Fosses – 44115 BASSE GOULAINE 

794 440 339 RCS NANTES

Rectificatif à l’avis n°21IJ08168 paru le
9 juillet 2021

 Erreur dans le nom du liquidateur.
 Il convenait de lire : FONCIERE STE

REC (499 933 083 RCS NANTES) aux lieu
et place de FOURNEL STEREC.

21IJ08836

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2021)
SARL NM DECOR, Le Coin aux Rats, 

44680 Saint-Mars-de-Coutais, RCS Nantes 
492 449 996.

4401JAL20210000000583

SAS AUDACIOUS, 12 impasse des 
Pivoines, 44120 Vertou, RCS Nantes 830 
798 088.

4401JAL20210000000584

SARL LA LIVREE, 2 route de Lusanger, 
44170 Jans, RCS Nantes 805 270 709.

4401JAL20210000000585

SARL ATLANTIQUE FILMS, 75 rue de 
désert, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
508 369 725.

4401JAL20210000000586

SARL KNNA, 5 rue Buffon, 44000 
Nantes, RCS Nantes 840 575 740.

4401JAL20210000000587

SARL MANIBUS, 7 chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS Nantes 
821 839 537.

4401JAL20210000000588

SARL Ab Forma, 38 rue du Château, 
44640 Le Pellerin, RCS Nantes 799 006 
788.

4401JAL20210000000589

SARL PULS’APROD, 34 avenue Jean 
Mermoz, 44000 Nantes, RCS Nantes 500 
494 794.

4401JAL20210000000590
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SAS ART DECO, 94 rue du Largeau, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
Nantes 811 100 262.

4401JAL20210000000591

SARL GARAGE PERRAUD, 6 rue du 
Don, 44520 Grand Auverne, RCS Nantes 
534 300 090.

4401JAL20210000000592

SARL Le Pic’Sel (PIC’SEL), 10 rue du 
Petit Bois, 44170 Treffieux, RCS Nantes 
839 412 335.

4401JAL20210000000593

SARL NEGOCE AUTO NANTAIS, 2 rue 
d’Ascain, 44200 Nantes, RCS Nantes 800 
309 213.

4401JAL20210000000594

SAS FRESOL, 8 ter avenue Charles 
Gris, 44000 Nantes, RCS Nantes 838 841 
252.

4401JAL20210000000595

SAS JL FORMATION, 3 rue de l’Arti-
sanat, Zone Artisanale de Recouvrance, 
44190 Getigne, RCS Nantes 822 694 220.

4401JAL20210000000596

SARL L’ETAGE, 13 rue de Bretagne, 
44880 Sautron, RCS Nantes 494 173 628.

4401JAL20210000000597

SAS DIGIT WEB, 27 rue de la Vrière, 
Centre d’Affaire Erdre Active, 44240 La 
Chapelle Sur Erdre, RCS Nantes 801 492 
455.

4401JAL20210000000598

SARL A.C.I BAT, 5 rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS Nantes 811 124 155.

4401JAL20210000000599

SAS ART - METAL - TECHNIQUE, 
route de Thouaré Zac de la Bougrière, 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS Nantes 
302 477 435.

4401JAL20210000000600

SARL PMHT FINANCES, 76 rue du 
Général de Gaulle, 44230 St Sébastien 
Sur Loire, RCS Nantes 812 883 619.

4401JAL20210000000601

SARL VALLET ATLANTIC AUTO, 7 rue 
de l’Industrie, 44330 Vallet, RCS Nantes 
797 999 315.

4401JAL20210000000602

SARL COOKTAIL TRAITEUR, 39 rue 
de la Paix, 44360 Saint Etienne de Mont-
luc, RCS Nantes 831 195 508.

4401JAL20210000000603

SAS CARQUEFOU CONSTRUCTION, 
Le Friteau, 44470 Carquefou, RCS Nantes 
825 078 322.

4401JAL20210000000604

SARL One pot’ Traiteur, 2 rue Robert 
le Ricolais, 44300 Nantes, RCS Nantes 
850 213 596.

4401JAL20210000000605

AKKABAK Ahmet, 15 ter boulevard 
Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS Nantes 
411 028 665.

4401JAL20210000000606

SARL ATLANTIQUE PLATRERIE 
(BCGP), 75 rue des Hauts Pavés, 44000 
Nantes, RCS Nantes 749 986 733.

4401JAL20210000000607

SAS BAMBOU SOUDANAIS (B.S.),
35 route de la Chapelle Heulin, 44115 
Haute Goulaine, RCS Nantes 834 571 770.

4401JAL20210000000608

SARL OLYMPECOM (OLYMPECOM), 
28 boulevard Benoni Goullin, La Centrale, 
44000 NANTES, RCS Nantes 808 056 
741.

4401JAL20210000000609

SAS NGLEXPRESS, L’Endruère, 44840 
Les Sorinieres, RCS Nantes 839 964 780.

4401JAL20210000000610

SARL RAMA MBTP, 1 bis rue Romain 
Rolland, 44100 Nantes, RCS Nantes 811 
693 985.

4401JAL20210000000611

SAS ERSA & GUILLEUX DESIGN 
CONSTRUCTION (E&G BTP DESIGN 
CONSTRUCTION), 5 boulevard Vincent 
Gâche, 44200 Nantes, RCS Nantes 841 
820 459.

4401JAL20210000000612

SAS EasyMobilité, 10 La Réauté, 
44270 Paulx, RCS Nantes 841 588 700.

4401JAL20210000000613

AUTRES JUGEMENTS

AUTRE ARRÊT DE LA COUR 
D’APPEL

(JUGEMENT DU 23 JUIN 2021)
SARL PROBATISO FINANCES,

13 rue du Bois Briand, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 409 106 457. Activités des sièges 
sociaux. Par arrêt de la Cour d’Appel 
de Rennes en date du : 20 avril 2021 a 
ordonné la conversion de la procédure de 
redressement judiciaire en liquidation judi-
ciaire. Par jugement en date du 23.6.2021, 
le Tribunal de commerce de Nantes a 
désigné Maître C. Jouin de la SCP Jouin a 
Nantes, 6 place Viarme en qualité de man-
dataire liquidateur.

4401JAL20210000000614
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BLOT ENTREPRISE 44 Les Reflets Bât A - 5 rue Jacques Brel - CS 50939 - 44819 Saint-Herblain Cedex

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE LOCAUX 
POUR VOTRE ENTREPRISE

• 8 200 m² de bureaux 
divisibles

• Nombreux parkings privatifs
• Tramway

• 3 268 m² de bureaux 
modulables et divisibles    
sur 5 niveaux

• Loggia à chaque niveau

• 10 970 m² de bureaux 
        divisibles

• Architecture contemporaine 
        et innovante

• Nombreux parkings.

EKNOW
Nantes - Zac de la Chantrerie

• Parc d’activités neuf
• Cellules aménagées et 

équipées à partir de 280 m2

• Local d’activités d’environ     
2 670 m²

• Belle hauteur de stockage
• Pont roulant

• Local d’activités 
indépendant d’environ           
1 060 m²

• Site sécurisé et clos

NOVAWEST
ZAC Armor

WELL COM
Saint-Herblain - Atlantis

PARC DU TERTRE
ZI Carquefou

EXCLUSIVITÉ
• Parc d’activités neuf 
• Cellules à partir de 240 m2

• Aménagement sur 
demande

NOVEM PARK
Saint-Herblain

ROUTE DE SAINTE LUCE
Nantes

PORTE DE LA CHAPELLE
La Chapelle-sur-erdre

EXCLUSIVITÉ
• 4 680 m² de bureaux 

modulables et évolutifs
• BREEAM Very good

SKYHOME 
Ile de Nantes

BUREAUX & LOCAUX COMMERCIAUX 

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Une équipe de professionnels entièrement dédiée à vos projets ! 
CONTACTEZ-NOUS AU 02 40 02 02 03 


