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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

DES SOLDES

MI-FIGUE MI-RAISIN

EN LOIRE ATLANTI
«Déceptives » à Saint-Nazaire, plutôt bonnes à Guérande et à Nantes…
Les soldes d’été, qui se sont déroulées cette année du 30 juin au 27 juillet
font l’objet d’un bilan variable selon les points du département.
Par Dominique PEREZ

A

crise : « Le report des achats sur le market-place non local.
Ce qui conduit plutôt les commerçants, à l’inverse, à favoriser les initiatives pour créer et entretenir le lien avec les
clients. L’association a par exemple initié un jeu de grattage
à l’occasion des JO, avec une collecte de points de fidélité
chez les commerçants. »

UN « EFFET COVID »
Chez Territoires d’hommes, enseigne de prêt-à-porter pour
hommes située rue de la Paix à Saint-Nazaire, Denis Lamoureux, propriétaire, a vu une chute conséquente du chiffre
d’affaires généré par les soldes d’été par rapport à celles de
l’an dernier. « On perd de 17 % à 18 %, constate-t-il. Parmi
les raisons avancées, « les soucis d’accès et d’identification

© Shutterstock

u souvenir de l’affluence de la clientèle
à la réouverture de leurs boutiques, le
19 mai dernier, la plupart des commerçants ont plutôt le sourire. Après des
mois passés dans une attente inquiète, les
clients sont bel et bien revenus », estime
Loïc Le Blenec, permanent de l’association
de commerçants Shopping Saint-Nazaire. Il y a eu un boom
des ventes. Le constat est moins optimiste côté soldes, qu’il
estime « assez déceptives », à cause de plusieurs facteurs.
« La durée a été réduite par rapport à l’année dernière,
elles sont passées de six semaines à quatre semaines, et
les dates ayant changé, les consommateurs s’y sont moins
retrouvés. » Un autre élément non favorable touche à des
habitudes de consommation qui se sont ancrées avec la
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© Territoire d’homme

QUE
du centre-ville, estime-t-il, qui nous fait perdre beaucoup
de clients venus de l’extérieur. Traditionnellement, nous
avions 50 % de clientèle nazairienne et 50 % de personnes
venues d’autres localités. Nous avons en grande partie
perdu cette dernière clientèle. » Un constat presqu’inverse
pour son autre boutique, Corderoch, spécialisée également
dans le prêt-à-porter hommes, mais située à Guérande.
« En juin et juillet, nous y avons bien travaillé, constate-t-il,
et même fait progresser le chiffre d’affaires d’environ 25 %
par rapport à l’année dernière. » L’effet « Covid » notamment, pour ce territoire où sont installées « 2 600 résidences secondaires » et où le tourisme a toute sa place, a
plutôt joué en faveur des ventes. « Beaucoup de gens, même
après le confinement, sont restés dans leurs résidences
secondaires en télétravail, constate Denis Lamoureux.
Ils étaient ainsi présents au moment des soldes. Et le panier moyen a augmenté, car les clients étaient en manque,
d’habillement et d’équipement. »

urbains, qui sont venus au Voyage à Nantes. » Même constat
pour Fabienne Vincent, propriétaire de la boutique Rêve de
pompes, située passage Pommeraye. « En juin, nous avons
fait + 40 % de chiffres d’affaires par rapport à juin 2020,
et +20 % en juillet. » Les soldes ont essentiellement porté sur
les modèles de la saison été précédente, « cela fait deux collections printemps-été qui ont été assez malmenées. Avant
la crise, nous soldions plutôt à hauteur de 20 %, cette année
c’était de -30 à -60 % ». La question des stocks est au cœur
des préoccupations, et les soldes, si elles n’ont pas permis
de tout écouler, ont tout de même aidé à y voir plus clair.
Prudence est mère de sûreté, les commerçants ont su « limiter la casse en ne surchargeant pas les stocks par des achats
en trop grand nombre, estime Loïc Leblenec , c’est « le bons
sens commerçant ».

« Il est encore trop tôt pour évaluer précisément le résultat des soldes, mais les échos que nous avons eus jusqu’à
présent sont plutôt bons », commente Carine Martin, viceprésidente de l’association de commerçants du centre-ville
de Nantes Plein centre. Et elles ne concernent qu’une partie
de nos adhérents, qui travaillent plus dans l’habillement. Les
ventes de bijoux ou la papeterie par exemple sont peu ou pas
concernés, n’ayant pas de saisonnalité. » Pour Vincent Hamon,
gérant de la boutique Saint James (vêtements sportswear et
enfants) située rue Barillerie, les soldes ont été bien meilleures que l’an dernier. « Nous avons fait plus 20 % de chiffre
d’affaires par rapport à 2020 » commente-t-il. Avec une
clientèle qui a évolué sensiblement en juillet en particulier,
en raison… du temps mitigé. « Le temps était peu propice
pour aller sur la côte, nous avons ainsi eu plus de touristes
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ACTUALITÉS

VIGNOBLE NANTAIS

TOUCHÉ

MAIS PAS

COULE !

Taxe « Trump », gels successifs,
crise sanitaire… Comment le
vignoble nantais va-t-il résister
aux coups du sort qu’il subit ?
À quelques mois des prochaines
vendanges, qui seront maigres,
le point sur un secteur
inquiet, mais tenace.
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@ Pauline Théon pour le Domaine Luneau-Papin

Par Dominique PEREZ

MAINTENIR LE LIEN COMMERCIAL
Une véritable série noire au moment où l’exportation du
muscadet était en pleine croissance, particulièrement aux
États-Unis. Suspendue en mars dernier, la taxe Trump à elle
seule a pu « faire baisser de 20 % à 30 % le chiffre d’affaires du secteur », estime Carmen Suteau, présidente du
syndicat des vignerons indépendants nantais, qui regroupe
150 adhérents. Heureusement, le Brexit, lui, n’a pour le
moment pas eu véritablement d’impact. Au plus fort de la
crise, maintenir une présence commerciale a été une nécessité. « Tous les salons ont été annulés, commente Carmen
Suteau, notamment celui des Vins de Loire. La Région
a continué d’accompagner la filière, nous avons organisé des
testings en visio par exemple. » Pour Lydie Bernard, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire et présidente
de la commission Agricultures agro-alimentaire, alimentation, forêt, pêche et mer, il était effectivement impensable
de ne pas réagir. « La filière vinicole est la plus présente de
la région à l’international dans le domaine agri/agro, commente Lydie Bernard. La Région, qui a la compétence de
l’international, l’a aidée à poursuivre les échanges, en mettant en place de nombreux évènements en visio notamment. Un collectif ligérien s’est créé pour aller chercher des
marchés, avec des mises en contact avec les acheteurs… »
Les différents soutiens de l’État et de l’Europe à la filière
n’ont cependant pas pu jouer sur les charges salariales.
« Même quand les ventes ne sont pas au rendez-vous, elles
restent les mêmes pour une exploitation, constate Carmen
Suteau. Le chômage partiel ne peut pas être utilisé, car le travail d’entretien de la vigne reste nécessaire toute l’année. »

Fonds d’urgence gel :
qui en a bénéficié ?

99 vignerons (principalement)
et arboriculteurs de Loire-Atlantique
ont bénéficié du fonds d’urgence
mis en place par l’État suite au gel, d’un
montant de 208 000 €, dont 30 jeunes
agriculteurs, prioritaires pour son
attribution, qui ont perçu entre 2 000 et
6 000 €. Les 69 autres dossiers éligibles
ont perçu une aide allant de 1 362
à 4 000 €. 160 dossiers ont été transmis
à la DDTM 44 (Direction
départementale des territoires
et de la mer).

nantais a perdu plus de 70 % de sa récolte suite aux épisodes de gel d’avril. « La pandémie a fait mal, mais le gel du
printemps plus encore, constate Marie Luneau. La pandémie
nous a permis de réfléchir, de nous poser, de réfléchir
à notre façon de travailler, de se demander si tous les
voyages que nous effectuons, les dîners, etc… sont tous
vraiment nécessaires. Par contre, face à quatre années
de gel en six ans, qui nous a fait perdre environ 80 % de
notre récolte cette année, on est plus démunis, même si
on y croit encore ! » Cette répétition catastrophique, pour
Lydie Bernard, directement liée au changement climatique,
« conduit à accélérer les réflexions sur le matériel anti-gel,
bien sûr, mais surtout sur des techniques de production qui
doivent évoluer, et que l’on doit accompagner ». Mobiliser
la recherche pour travailler sur de nouveaux cépages, plus
résistants, affiner les prévisions climatiques pour mieux se
préparer, avec une cartographie ad hoc en préparation…
L’aide à l’investissement (660 millions depuis 2015 au
niveau régional pour la filière) et la mobilisation des pôles de
compétitivité sont à l’ordre du jour. À court terme, la récolte
de 2020 ayant été favorable, la pénurie. Mais pour combien
de temps ?

@ Pauline Théon pour le Domaine Luneau-Papin

N

e pas mettre tous ses raisins dans le
même panier : telle pourrait être la devise de la vigneronne Marie Chartier-Luneau, qui a co-créé avec Fabien Cheneau,
agent commercial en vins et spiritueux, en
2011, l’association Vignes de Nantes, qui
compte aujourd’hui dix-sept adhérents.
Des vignerons qui, pour adhérer, doivent être présents dans
un des deux guides de référence, les guides de la Revue
des Vins de France vert et le guide Bettane & Desseauve.
Et qui réalisent donc, pour beaucoup, une partie substantielle de leur chiffre d’affaires à l’export; environ 50 % pour
le domaine Luneau-Papin par exemple, dont les vins sont
distribués dans une quarantaine de pays. Un choix de diversification géographique dont la propriétaire se félicite
aujourd’hui, et qu’elle souhaite poursuivre en allant à la rencontre de nouveaux marchés, dans un contexte complexe.
« Le premier et assez récent coup dur est arrivé avec la
« surtaxe Trump » en 2019, résume-t-elle. Ensuite la Chine,
puis les autres pays, ont fermé leurs portes à cause de la
crise sanitaire. Enfin, le gel est venu détruire une bonne
partie de la future récolte. »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉS

FAIRE ÉVOLUER
LES TECHNIQUES DE PRODUCTION
Si les pertes liées à la crise sanitaire n’ont pas encore été
évaluées précisément pour la Loire-Atlantique, les conséquences d’un autre évènement, climatique celui-ci, ont à
nouveau plombé le paysage et sont directement mesurables. Le plus touché en France cette année 2021, le vignoble
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ACTUALITÉS

INDICES JUILLET

INITIATIVE NANTES :

UN PRET POUR
LES START-UP

SMIC AU 1ER JANVIER 2021

Le réseau d’accompagnement d’entrepreneurs
Initiative Nantes lance un nouvel outil dédié aux start-up.
Particularité : il cible la phase de scaling.

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,25 €

1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2021 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution

Alexandre Ménard,
directeur d’Initiative Nantes.

JUIN(1)
2021

JUIN
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

106,34

104,79

2,59 %

INDICE
HORS TABAC

105,48

103,86

1,56 %

(1) Données partielles.

© Benjamin Lachenal

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

C

ela fait cinq ans qu’Initiative Nantes s’intéresse au cas spécifique
des start-up. L’acteur majeur du soutien aux créateurs et développeurs d’entreprises est arrivé à un double constat : peu de
lauréats atteignent leurs ambitions initiales malgré une forte activité en phase d’amorçage et peu de casse et il n’existait pas de
financement non dilutif pour la phase de scaling (déploiement).
Le programme lance donc, en plus du prêt d’honneur de la phase
d’amorçage, une avance remboursable pour la phase de déploiement.
Ce prêt montera jusqu’à 100 000€, remboursable de deux à sept ans, avec un différé d’un an maximum. Cette avance est destinée à « répondre au besoin d’accélération des start-up en phase de déploiement ayant validé leur preuve de concept,
leur produit minimum viable et dégageant déjà un chiffre d’affaires », indique
Initiative Nantes. L’avance, qui finance la start-up et non une personne physique,
doit permettre un effet levier vers un pool bancaire ou une levée de fonds.

10 À 15 PAR AN
Le parcours de la start-up reste le même que pour celle bénéficiant du prêt d’honneur innovation : accompagnement individuel gratuit par un conseiller, une labellisation et un suivi de deux ans avec un board de chefs d’entreprise bénévoles.
Avec ce nouvel outil, l’objectif pour Initiative Nantes est d’accélérer la croissance
des start-up et d’en suivre 10 à 15 par an pour qu’elles deviennent des PME voire
des ETI.
L’ambition de ce nouveau programme est « de permettre d’accompagner les plus
belles pépites du territoire en leur donnant l’accompagnement et les moyens
financiers permettant une accélération puissante de leurs solutions innovantes »,
indique le directeur d’Initiative Nantes, Alexandre Ménard.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

0,81 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2020

114,60

- 0,72 %

1er TRIMESTRE 2021

114,87

- 0,57 %

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2020

130,52

+ 0,20 %

1 TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

er

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

FÉV.
2021

MARS
2021

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

115,2

116,1

0,78 %

3,94 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE
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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ZAPPING

DÉMONSTRATION DE FORCE

Partenaire de la deuxième édition des Foulées du
numérique à Nantes, l’agence Le Phare jette le gant aux
autres entreprises et défient, avec une absence d’humilité
fièrement assumée, de battre ses participants à cette course
qui aura lieu le 18 septembre. Avec, code d’honneur de la
chevalerie oblige, une noble cause à la clé : le soutien de
la lutte contre le cancer. La bataille peut commencer !

I

UN CHANTIER MARQUANT

Pour une entreprise, il y a des contrats plus marquants
que d’autres… À plus forte raison, quand on est, comme
Nacelle 44, amené à travailler dans un édifice tel que
l’église Notre-Dame-de-Bon-Port à Nantes.

«  À PARTIR DE MAINTENANT,
CHAQUE JOUR QUI PASSE, NOUS
LIQUIDONS LE FUTUR
DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS.
CE JOUR À PARTIR DUQUEL
NOUS PIQUONS DANS LA POCHE
DE NOS ENFANTS ET DES
AUTRES PAYS. »
Sandrine Roudaut, cofondatrice des éditions La Mer Salée,
à propos du 29 juillet, jour, cette année, du dépassement de la Terre.

« OUI,OUI,
C’EST POSSIBLE ! »

« Si un évènement 100% respectueux de l’environnement
peut être difficile à mettre en place, il existe de nombreuses bonnes
pratiques pour le rendre plus vertueux », poste l’agence Nantes
Saint-Nazaire développement à propos du festival du numérique
Nantes Digital Week. Pour tout savoir sur cette démarche
(et s’en inspirer), il suffit d’aller visiter le site de l’événement.

IJ  N˚ 7055 - Vendredi 6 août 2021
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LE BOIS
À L’HONNEUR
Chaque année, un Prix régional de la
construction bois, organisé par Fibois,
l’inter-profession de la filière (ancien Atlanbois),
récompense les ouvrages remarquables
réalisés dans ce matériau. Qualité architecturale,
insertion paysagère, créativité, performance,
approche économique et emploi d’essences
locales sont les critères retenus dans chaque
région française. En mars dernier, il s’agissait
de la 7ème édition pour les Pays de la Loire
et le jury a rendu son verdict en juillet. Huit prix
et deux mentions ont été décernés parmi
53 réalisations présentées. Dans la catégorie
« apprendre-se divertir », le lycée polyvalent de
Nort-sur-Erdre, réalisé par AIA Architectes
a été primé, pour sa « démarche liée à l’économie
circulaire », qui « coche les cases d’une
démarche environnementale exemplaire », souligne
le jury. Dans la catégorie « Habiter ensemble »
le prix a été décerné à l’immeuble de logements
collectifs « Beltaine » à Rezé, conçu par
Guinée Potin Architecte.

Le lycée polyvalent
de Nort-sur Erdre

RECYCLAGE

BOCAGE MISE SUR
LE « SECONDE MAIN »

En octobre 2019, la marque Bocage inaugurait « l’Atelier Bocage » dans
son magasin de Nantes, qu’elle considère comme son « laboratoire » pour tester
ses idées nouvelles. Pour 29 à 34 € par mois selon les saisons, les abonnées ont la possibilité
de choisir une nouvelle paire de chaussures, et de les conserver pendant deux mois minimum avant
d’en changer à nouveau. Chaque paire est reconditionnée dans l’usine de Montjean-sur-Loire (49),
reçoit un traitement antibactérien et une « remise en forme ». Aujourd’hui, l’enseigne dresse un
bilan positif de l’opération. « À Nantes, nous comptons une cinquantaine d’abonnées », explique
Amandine Hochet, référente de ce dispositif. Dans le même esprit, Bocage lance, un an plus tard,
le concept « Comme neuves », qui représente aujourd’hui 5 % du CA de la boutique de Nantes (sur
lequel l’enseigne ne souhaite pas communiquer), avec 900 paires (web et corner) vendues depuis
le lancement. Le principe ? Les chaussures reconditionnées sont mises en vente dans un corner dédié
après leur revalorisation, à moins 50 %. Enfin, dernière innovation en date, le concept « Seconde
main by Bocage ». Les clientes peuvent rapporter leurs paires de chaussures d’occasion (l’offre pour
les hommes démarre tout juste) et, après de petites réparations dans un corner dédié dans la boutique,
de les voir remises en vente. Le prix est fixé avec la boutique, pour des prix allant de 20 à 60 €. Une
fois la paire vendue, la cliente reçoit un bon d’achat correspondant valorisé de 30 %. 40 paires ont été
vendues depuis l’ouverture, pour des femmes d’une tranche d’âge majoritaire de 30 à 40 ans.
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VIE DES ENTREPRISES
VIELOIRE-ATLANTIQUE
DES ENTREPRISES

1

BÂTIMENT

Le corner seconde main de
la boutique de Nantes

Stéphane
CARASSOU

© DR

UN NOUVEAU
DIRECTEUR
POUR HABITAT 44
L’Office public de l’habitat de la LoireAtlantique, Habitat 44, a accueilli le 14 juin,
Stéphane Carassou, son nouveau directeur
général. Il succède à Jean-Noël Freixinos,
désormais à la tête de Grand Lyon Habitat.
Impliqué depuis de nombreuses années dans
le mouvement HLM, directeur général
de l’Office public de l’habitat de HauteGaronne depuis 2015, Stéphane Carassou
connait bien le logement social. Il souhaite
« favoriser le renforcement de la solidarité
sur l’ensemble du département, ainsi que le
partenariat avec les élus territoriaux et les
acteurs associatifs au service des locataires ».
Depuis son arrivée, le nouveau directeur
rencontre les équipes de proximité d’Habitat
44 et en profite pour visiter le patrimoine
et en comprendre les enjeux. Il a également
engagé des échanges avec les élus du territoire,
les responsables des services en charge
des politiques du logement et les différents
acteurs de l’habitat.

VIE DES ENTREPRISES LOIRE-ATLANTIQUE

3

CARNET

CROISSANCE

LA FRENCH S’IL VOUS PLAÎT :
LA PETITE BOISSON BAULOISE
QUI MONTE
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« Buvez français ! » C’est la promesse de
Jean-Paul Müntz-Berger, fondateur de la marque bauloise
La French s’il vous plaît. En plein été, la fraîcheur de
cette limonade fait mouche dans « 80 % des bars et restaurants
de la presqu’île », assure son dirigeant. Créée en 2017 par
cet ancien de Red Bull pour s’infiltrer sur le terrain du tonique
quasi-chasse gardée de Schweppes - cette boisson
locale à base de quinine, citron vert et sucre de canne, certifiée
100 % biologique et sans édulcorant, est mise en bouteille au Havre
et à Cholet. Avec un CA passé de 700 000 € en 2018 à
1,2 M€ en 2020, le quinqua vise les 2,5 M€ pour 2021 grâce à
son lancement sur l’export au boom du marché de la grande
distribution, qui constitue 85 % de son chiffre d’affaires. Pour
ce spécialiste du segment CHR, investir les hôtels plutôt haut de
gamme, mais également les bars tendance a été une stratégie
payante, les partenariats noués avec des barmans pour l’élaboration
de cocktails avec La French ayant largement contribué à faire
connaître la marque. Si trois saveurs ont été imaginées au départ ginger, tonik et agrumes - deux autres produits devraient voir le
jour à l’horizon 2022 : le format canette pour cibler la vente à
emporter et la French CBD pour répondre au besoin de
bien-être sous toutes ses formes, la CBD étant une molécule
naturelle et légale du cannabis aux vertus apaisantes.
D’ailleurs, les gros du secteur ne s’y sont pas trompés,
« Coca-Cola et Ricard étant déjà sur le coup d’une
boisson similaire », assure le Baulois.
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KOJO INVENTE
UN JEU DE
CONSTRUCTION
ÉCO-CONCU 100%
MADE IN FRANCE

© DR

VIE DES ENTREPRISES
VIE DES ENTREPRISES
VENDÉE

5

START-UP

La société fondée en avril 2020 à la
Roche-sur-Yon débute la commercialisation
de Kojo, un jeu de construction en bois
écoresponsable et 100% Made in France.
La start-up vendéenne a été fondée par
Jimmy Lefort, à la tête d’un bureau
d’étude de conception de produits
industriels à la Roche-sur-Yon, Morgan
Sotter, dirigeant de l’agence web joliPixel
à Saint-Nazaire et Charlotte Coutand,
ex-responsable financier dans un grand
groupe industriel. Epaulés par le Centre
de Recherche en Innovation (CRI) et la
pépinière de La Roche-sur-Yon, les
trois compères ont lancé trois kits de
construction : un palais oriental, des
maisons flamandes et un jeu sans décor.
Les pièces sont en peuplier provenant de
forêts françaises durablement gérées. Elles
sont imprimées et découpées au laser par
Microlinx à Rennes (35). Les pinces sont
injectées chez Mcplast à Nantes (44) à
partir de chutes de plastique de l’industrie
agroalimentaire. Le sac de rangement est
fabriqué par l’Esiam de Mauléon (49) à
partir de tissus recyclés. La production a
démarré en mai 2021. Dans un premier
temps, les ventes se feront en ligne via
leur site internet et ceux de Green weez et
Des petits résistants.

MATEXPERT
INVENTE LE MÉTIER
DE MANDATAIRE
EN ENGINS
DE CHANTIER

6

Contrairement au secteur automobile, il
n’existe pas d’argus pour les engins du BTP.
C’est de ce constat qu’est né Matexpert en
janvier 2021. Créée par Michaël Magaud,
42 ans, mécanicien de formation, la
société négocie pour le compte des chefs
d’entreprises l’achat ou la revente d’engins
de chantier : pelles, mini-pelles, chargeurs
télescopiques, dumpers et engins de
manutention utilisés dans le BTP mais aussi par
les paysagistes. L’accompagnement s’étend
jusqu’à l’aide au financement et au transport.
Indépendant des marques et fort de vingt
ans d’expérience dans l’achat et la vente de
matériels lourds pour le BTP, le dirigeant
expertise également le matériel d’occasion.
La société basée à Cheffois (nord-est du
département) intervient en Vendée et dans les
régions limitrophes dans un rayon de
150 km autour de son siège social.

12
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SERVICE

UNE SECONDE USINE
POUR LES VÉRANDAS
AKENA

© Akena Vérandas

7

Le fabricant vendéen de vérandas et pergolas
investit 11 M€ pour se doter d’une seconde usine à
Dompierre-sur-Yon afin de faire face à l’engouement
des Français pour améliorer leur habitat. Akena
achève une unité de production de 7 800 m2 qui
devrait être opérationnelle en septembre 2021.
Largement automatisée, cette usine aura une capacité
de production 60 pergolas et carports par semaine.
Le groupe vendéen a déjà réalisé une extension de
5 000 m2 de sa première usine en 2019, portée à
16 000 m2. Avec ces nouveaux moyens, le groupe
sera en capacité de produire 10 000 unités par an.
Le fabricant vendéen anticipe un chiffre d’affaires
de 200 M€ en 2021, en croissance de 33% versus
2020 et poursuit ses recrutements . Pour répondre à
la demande, Akena étudie déjà l’implantation d’une
nouvelle usine de 8.000 m2 à Beauvais dans l’Oise
pour 2022. A ce jour, il dispose de 10 unités de
production et emploie 1050 salariés.

BIORESSOURCES

INVESTISSEMENT

Les vendéens Hoffmann Green Cement Technologies (HGCT)
et Alégina viennent de signer un contrat de 3 ans pour produire
et commercialiser des dalles et pavés drainants réalisés à
partir de ciments décarbonés et de granulats issus de coquilles
d’huîtres broyées. Conçue par Alégina, cette innovation est
destinée à la voirie mais aussi aux toitures. Issus de produits
écologiques biosourcés, ces pavés participent à la lutte contre
l’artificialisation des sols, permettant le drainage des eaux de pluie
et la végétalisation des aménagements urbains. Fondé en 2014
à Chaillé-sous-les-Ormeaux, HGCT (30 salariés) est le pionnier du
ciment décarboné sans clinker. Créée en août 2018 au Poiré-surVie par Philippe Gaboriau, ancien maire de Dompierre-sur-Yon,
Thierry Didelon, dirigeant de Didelon machines outils et Dominique
Gaboriau, céramiste, Alégina est spécialisée dans la conception
et la fabrication de matériaux et de produits innovants à partir de
coquilles d’huîtres et de coquillages. Associée à d’autres minéraux,
la coquille d’huître permet de réduire l’usage de ressources
minières épuisables comme le kaolin. Sur ce principe, la société
a déjà mis au point une pâte à céramique baptisé Kaomer.

LE GROUPE LIEBOT
CONSTRUIT UNE USINE
DE PROFILÉS ALU
Le groupe vendéen liébot s’est doté d’une usine
d’extrusion de profilés aluminium à Vulbas dans
l’Ain. Baptisée Ex’al, cette usine de 12 000 m2 a
nécessité un investissement de 26 M€ pour un
chiffre d’affaires prévisionnel de 50 M€ à moyen
terme. Elle permettra de créer 150 emplois, dont
90 d’ici la fin 2021. Cette usine doit permettre
au groupe Liébot de diversifier et de sécuriser ses
approvisionnements. Elle fournira principalement
deux filiales du groupe : l’usine K.line, située sur
la même zone industrielle, fabricant de portes
et de fenêtres mais aussi Ouest alu, fabricant de
façades. La société fournira aussi d’autres marchés
en Auvergne-Rhône-Alpes. Ex’al dispose d’un
process d’extrusion unique sur le marché français,
extrêmement automatisé de la presse jusqu’au
laquage. Il est 50 % moins énergivore que les
extrusions traditionnelles et permet de recycler les
chutes d’aluminium des usines du groupe. L’usine
dispose d’une capacité annuelle de production
de 14 000 tonnes de profilés et d’une chaîne de
laquage permettant jusqu’à 3 millions de m2 laqués.
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HGCT ET ALÉGINA
PRODUIRONT DES PAVÉS ET
DES DALLES ÉCOLO

VIE DES ENTREPRISES VENDÉE

DÉVELOPPEMENT

13

Raphaël

GRIFFON
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dirigeant de
Griffon bijouterie

L’HISTOIRE DE

L’ENTRETIEN

«  J’ADORE RACONTER

NOS PIERRES »
La famille Griffon travaille dans la joaillerie depuis
quatre générations. Raphaël Griffon, installé rue du Roi Albert,
près de la cathédrale de Nantes, nous raconte sa passion
pour les pierres précieuses et la fabrication de bijoux sur-mesure. Sans filtre
et sans concession, il emploie le ton gouailleur de celui qui
bourlingue aux quatre coins du monde pour dénicher
des matériaux rares.
Propos recueillis par Julie CATEAU
La joaillerie, c’est une histoire
de famille chez les Griffon…
Racontez-nous…
La société Griffon date de 1996 mais le
savoir de la famille a plus de 120 ans.
Mon arrière-grand-père était joaillier
chez Cartier. L’atelier Griffon n’existait
pas encore. Ce qui est étonnant c’est
qu’il n’y a pas eu de réelle passation
des connaissances entre mon arrièregrand-père et mon grand-père puis
entre mon grand-père et mon père
sur ce métier. Il y a eu des ruptures, la
guerre, ils ont fait le même métier tout
de même. Je suis la seule génération
à avoir récupérer les connaissances
de mon père. La société a été reconstruite à chaque fois. Mon grand-père
a été joaillier à Lorient. Son atelier a
été bombardé pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ils ont juste récupéré une collection d’émeraudes mais
qui a été volée dans leur trajet en train
entre Lorient et Nantes. Donc il a dû
repartir de zéro. Cet atelier, quand
mon grand-père a arrêté, il n’a pas été
transmis à mon père. La boutique a été
fermée, je ne sais pas pourquoi. Mon
père a commencé la joaillerie très tôt,
vers 15 ans. Il n’y avait pas d’école à
l’époque, on apprenait chez un patron.

Lui il a appris avec un MOF (Meilleur
ouvrier de France, NDLR) à Nantes.
Puis il a été agriculteur. Jusqu’à mes
11 ans, j’ai grandi sur des terres agricoles. J’étais avec les vaches, un peu
sauvage. Mes parents m’ont éduqué
sans la télévision, fallait qu’on écrive,
qu’on bouquine, qu’on dessine… Finalement mon père a décidé de revenir
à Nantes et de reprendre la joaillerie.

Et vous, comment êtes-vous
arrivé dans le métier ?
Moi je l’ai découvert tard, vers 20 ans.
J’avais choisi une toute autre voie, le
génie électrotechnique. Puis j’ai fait
mon service militaire, j’avais besoin
d’action. Je voulais aller à l’autre bout
du monde. Je suis parti dans les troupes
de marine aux Antilles et j’ai voyagé
pendant deux ans dans cette zone, notamment en Guyane. Là-bas j’ai croisé
des chercheurs d’or. Ça a fait tilt, ça m’a
fait penser à mon père joaillier. Je trouvais ça intéressant mais je n’étais pas
encore dedans du tout. Quand je suis
rentré du service national, mon père
était en train de monter sa société à lui,
l’actuelle. Enfin, nous n’étions pas dans
ces locaux. C’était un petit boui-boui, on
était sous-locataires… À cette époque
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je bougeais beaucoup, je sortais énormément et je me suis mis à travailler
la communication de l’atelier. J’ai quitté
l’électrotechnique et son ambiance de
mecs avec les blagues qui vont avec.
Je me suis dit « intellectuellement ça
va pas le faire ». J’ai intégré une école
de joaillerie et j’ai rejoint mon père en
1998-1999.

Comment s’est passée votre
collaboration ?
Plutôt bien malgré nos deux caractères
très forts. Il y avait une intelligence de
ce que l’un pouvait apporter à l’autre.
Moi je cherchais la culture qu’avait
mon père et je lui apportais un regard
moderne avec le design en 3D, les
nouvelles technologies… Au début il y
était un peu réfractaire.
Et puis, en 2013, j’ai repris le flambeau. À l’époque je travaillais encore
avec mes deux sœurs qui étaient
joaillières. Mais quand j’ai repris la
société, j’ai prévenu que ce serait
sans membre de la famille. Ça peut
paraître hyper dur mais c’est une
situation très compliquée de travailler avec sa famille. Mon père
avait un mode de fonctionnement à
l’ancienne auquel étaient habituées
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mes deux sœurs et moi j’avais des
ambitions différentes. Je me suis dit
que ça risquait de poser des problèmes. Donc avant que ça pose des
problèmes, j’ai annoncé la couleur.
Tout s’est bien passé et j’ai racheté
la société tout seul.

Quelles évolutions avez-vous
apportées à l’atelier ?
L’activité a explosé. On était deux salariés, maintenant on est bientôt dix. On
se déploie dans toute la France, de plus
en plus à l’étranger, on a un bureau
à Paris… On a emménagé ici il y a moins
de quatre ans, c’est tout neuf. L’idée
c’était d’en faire un atelier avec une belle
déco, des morceaux d’avions parce que
j’adore l’aviation, et l’envie du voyage…
Et puis, j’ai choisi de nous ouvrir.
Aujourd’hui les joailliers se cachent.
Ils ferment un maximum tout pour
sécuriser. Je pense à l’envers : notre
sécurité, elle est faite par le regard des
autres. Lorsqu’on passe à l’extérieur
on voit qu’il y a des joailliers. S’il y a
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braquage – ce à quoi tout le monde
pense – les gens verront.
Je tiens aussi à valoriser les créateurs.
Généralement, c’est le patron qui parle
et les employés travaillent. Nous, on
est une société où chaque salarié a sa
propre identité, sa propre clientèle.
Ils peuvent exprimer leurs qualités
d’artistes. Ça ne s’est jamais fait. Comme
tous mes salariés sont créateurs, ce
sont eux qui démarrent leur projet.
Il y a même des bijoux qui sortent et
qui me surprennent. C’est aussi le côté
excitant de mon organisation.

Et en termes de techniques ?
Elles sont tout à la fois ultramodernes
et très anciennes. L’intelligence de la
main a des millions d’années. Les machines n’arrivent pas à reproduire certains gestes comme sertir le métal
et le rabattre sur une pierre sans la
casser. La machine ne remplacera sans
doute pas la main humaine sur ce métier,
ou en tout cas aujourd’hui on a énormément de mal.
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Ce qui change, c’est la réalisation virtuelle. J’ai une personne en face de
moi, qui m’explique son projet, je dois
comprendre ses attentes et transformer ses mots en forme et en couleur.
Ce dessin je le transcris sur l’ordinateur, en 3D, mais chaque courbe va
être dessinée à la main, avec une vraie
réflexion sur les épaisseurs, le risque
de choc, la hauteur du placement
d’une pierre, l’esthétisme… Contrairement à ce qu’on peut entendre, ça
ne casse rien du métier. L’ordinateur
ne sait rien faire tout seul. L’idée c’est
bien l’homme. On est aussi complètement autonomes sur tout : on fait nos
films de promotion, on imprime en 3D
une maquette pour pouvoir la présenter au client…

Votre spécificité, aussi,
c’est de voyager beaucoup…
Je me déplace aux quatre coins du
monde pour réaliser des films documentaires sur l’extraction des pierres
précieuses ; ce qu’on est très peu à
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faire puisque c’est de la vraie aventure. On s’immerge dans l’Amazonie,
on est droppé en hélicoptère… Il y a
ce côté aventure que j’adore et surtout humain. Moi je me vois toujours
habillé la moitié du temps en costard-cravate et l’autre moitié avec les
bottes pleines de boue. Aujourd’hui,
mon lien à la joaillerie c’est ça. On
n’imagine que les fastes, le château,
la voiture de sport et, en fait, derrière
il y a toute cette partie qu’on oublie.
Quand je crée un bijou, j’aime dire
aux clients : « N’oubliez pas d’où
viennent les pierres, les gens qui les
ont extraites, ceux qui les ont travaillées… » Car à l’état brut elles ne ressemblent à rien. Sans chercher à être
moralisateur non plus... Ça ne fonctionne pas de faire ça. Les injonctions
sont de plus en plus fortes et c’est
vrai que ça devient insupportable.
Là je vais partir réaliser mon cinquième documentaire en Guyane. J’en
fais ensuite des conférences. Je ne les
sors pas en DVD. Je les utilise pour
l’école de joaillerie, des sociétés me
contactent pour des interventions… Je
ne fais pas de diffusion télé ce n’est
pas ce qui m’intéresse.

« EN ALLANT SUR LES MINES, J’AI ACCÈS AUX
« VRAIS HOMMES », À LA « VRAIE CULTURE ». LES GENS
NOUS RACONTENT DES VRAIES HISTOIRES ET PAS
CE QU’ON A ENVIE D’ENTENDRE. »
La joaillerie est quand
même un secteur sulfureux…
Comment s’assure-t-on
que les pierres sont propres ?
En allant sur place ! Ça reste la meilleure solution. Souvent, ce que je dis
aux gens qui me posent cette question
c’est : « Vous portez des vêtements,
est-ce que vous êtes allés voir dans
les champs de coton en Inde comment ça a été récolté et fabriqué ? Et
combien vous achetez de vêtements à
l’année ? Ou d’où provient l’essence
utilisée pour sa voiture ? »
Pour les pierres précieuses, il y a des
critiques qui sont justes. Mais on n’en

voit que cette partie. Si on regarde
le Botswana aujourd’hui, c’est un des
pays les plus développés et les plus
stables d’Afrique, avec des réseaux
routiers extraordinaires et c’est grâce
aux diamants. Ils ont réussi à réinjecter
l’argent. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de
corruption bien sûr. Mais, en France, la
corruption est plus démentielle qu’en
Afrique, sauf qu’elle est plus « intelligente ». Donc j’aime bien titiller ce côté
sulfureux parce que, comme je vais
sur le terrain, et sans dire que j’ai réponse à tout, mais je sais ce que j’ai vu.
Je suis allé au Sri Lanka, à Madagascar,
dans plusieurs pays africains, je n’ai
pas vu d’esclavagisme. Je ne dis pas
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que ça n’existe pas mais c’est plutôt
rare en fait. Souvent ils sont indépendants. Ils viennent avec leurs familles
et leur seule ressource c’est ça.
Autre chose hyper importante : nous,
les Blancs, on a toujours un regard de
« on veut faire le bien autour de nous
et l’amener dans des pays étrangers
sur lesquels ça ne collera pas ». On
essaye de leur dire qu’il faut apporter du solaire pour mettre une pompe
électrique. Mais quand ça tombe
en panne ils disent « les mauvais
esprits sont entrés dans la pompe » et
ils repassent au seau d’eau. Donc on
peut avoir un regard moralisateur où
on dit « c’est complètement débile »
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mais en fait ça fonctionne comme ça
là-bas. Qu’est-ce qu’on va s’embêter à insister ? Ils sont heureux ainsi.
Moi les gens les plus heureux que j’ai
vus c’était en Afrique. En allant sur les
mines, j’ai accès aux « vrais hommes »,
à la « vraie culture ». Je ne dors pas
dans les hôtels, je dors par terre, j’ai
les cafards qui me montent sur la tête,
et ça j’adore, parce que les gens nous
racontent des vraies histoires et pas ce
qu’on a envie d’entendre.

Le fait de rencontrer des gens qui sont
différents de moi. J’adore ça. C’est
découvrir des pays qui ne nous ressemblent pas et laisser le côté « chui
Français, on a les meilleurs vins et les
meilleurs fromages ». On en voit pleins
qui voyagent comme ça… Moi quand je
voyage en Côte d’Ivoire, par exemple,
je deviens ivoirien. Il le faut. Y’a des
trucs qui vont me choquer, parce que
je suis Français, mais je vais regarder
leur réaction et me dire en fait « ça
fait partie de leur coutume ». Même si
ça ne me semble pas bien, je me dis
« pourquoi moi Blanc je vais leur dire
que c’est pas bien ? » J’essaye d’éviter le côté j’appuie sur un bouton, j’ai
l’électricité ou attendre une réponse à
un sms dans les deux minutes… parce
que je sais que là-bas c’est « Vous les
Blancs vous avez l’heure mais nous
on a le temps ». C’est tellement vrai
et c’est ce que je recherche. Et quand
je présente la matière, quand je parle
d’une pierre, je sais de quoi je parle. En
tout cas sur la mine où j’ai été. Je ne
prétends pas avoir une connaissance
mondiale mais au moins de la matière
que je vends.

Est-ce que votre clientèle
a changé aussi ? Sur
votre site, on voit des pièces
moins traditionnelles…
On a une clientèle qui est différente
mais aussi qui a évolué. C’est-à-dire
qu’on avait - et c’est toujours le cas une clientèle très bourgeoise et même
aristocrate. Il y a vingt ans, on faisait
surtout de la bague entourage. Mais
la clientèle s’est mixée. Par exemple,
quelqu’un d’une vieille famille s’est
marié avec une personne d’une famille
qui n’avait rien, pas de nom, et donc
ça mixe les idées, les éducations… Le
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Qu’est-ce qui vous pousse
à voyager ? Vous n’y êtes
pas obligé…

« LA CLIENTÈLE S’EST MIXÉE. LE BIJOU
S’EN RESSENT ET ÇA BOUGE TRÈS VITE. »
bijou s’en ressent. On le voit évoluer
et ça bouge très vite. On a aussi des
gens qui sont issus de réussites financières incroyables, qui n’ont jamais été
bercés dans le domaine de la joaillerie
et qui arrivent avec un regard complètement neuf. Au lieu de demander
une émeraude, ils vont demander une
pierre verte. Ça c’est un changement
de notre métier. Et nous on doit être en
permanence dans l’adaptabilité. C’est
super intéressant, on fait de l’ethnologie. Avec le site internet on a des
clients de la France entière. Ça n’est
bien sûr pas un site marchand mais ça
permet d’être visibles partout.
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Ça n’est pas banal d’acheter
de tels bijoux à distance…
Comment faites-vous pour
travailler ainsi ?

On envoie les projets, les clients ont la
maquette 3D, ils envoient une photo
de leur main, de leur cou… Les gens
y sont ouverts au final. Ce qui fait
que ça fonctionne c’est l’ancienneté
de la maison. Et puis nous avons 237
supers commentaires, de vrais clients,
sur Google où nous avons cinq étoiles.
On leur propose un service hautement qualitatif. On rappelle toujours
après la livraison d’une commande
pour être sûrs qu’ils sont satisfaits. Si

L’ENTRETIEN
jamais quelqu’un ne l’est pas, Won
trouve une solution, on refait le travail.
On ne lâche aucun détail. C’est ce qui
fait qu’aujourd’hui ça fonctionne aussi
bien.

La boutique tourne ?
On fait un CA autour de 600 000 € par
an. Ça n’est pas énorme car les marges
sont très faibles, entre 7 et 8%. On
s’imagine que la joaillerie rapporte
mais vu le temps passé sur un bijou,
au taux horaire, on se trouve parfois
sous le revenu d’un mécanicien. C’est
un métier particulier parce qu’il y a
les fastes de la pierre précieuse mais,
une pierre précieuse, si elle coûte
très cher, tout le coefficient n’est pas
pris par le joaillier. La matière dès le
départ coûte excessivement chère. Il
faut savoir que pour une pierre qu’on
a sur le doigt, il y a 60 à 70% de la
matière qui est partie en poussière.
Aujourd’hui on fait partie des ateliers
qui arrivent à plutôt bien vivre de notre
travail parce que j’ai mis des process
en termes de temps, d’investissement
des salariés, avec des grosses primes
occasionnelles (3 000 € pour la dernière). J’estime que c’est important car
c’est leur boite, si ça se casse la gueule,
on se casse la gueule ensemble, leur
travail est fondamental. Mais les
primes ça devient compliqué car c’est
hypertaxé. Maintenant je vais procéder par intéressement. Surtout que je
commence à réfléchir à l’après. Malheureusement, je n’ai pas d’enfants,
donc la suite ce sera peut-être les
salariés. Je prépare déjà les esprits.
Au cas aussi où, un jour, je décide de
tout quitter, de ne plus avoir envie
d’entendre parler d’iPhone, d’Internet,
que tout ça me gonfle – et c’est déjà
le cas – et de partir en Afrique. Mais ça
n’est pas encore d’actualité.

enchaine un autre. Je veux prendre
le temps, je me coucherai un peu plus
tard le soir pour faire un truc mais je
m’en fous !
Autre projet : les travaux d’agrandissement de l’atelier sont en cours. Je
vais installer une fonderie ultramoderne pour fondre tous les métaux sur
place. Elle sera visible, ce sera comme
un musée ouvert. Je veux que ce soit
esthétique comme le reste de l’atelier
et que les gens puissent voir les process. Notre force, c’est que, dès qu’un
bijou est terminé, il s’en va. On n’a pas
de gros stock comme un magasin. Et ça
représente 20 à 30g de matière. Il peut
toujours y avoir un braquage pour 30g
mais le risque est démentiel pour 30g !

On va tailler des pierres précieuses
aussi. Ce sera inédit dans tout l’Ouest
de la France. Généralement, tout le
monde externalise ce travail-là. Mais
moi j’ai envie d’être capable de retravailler une pierre moi-même, de corriger un défaut… Et nos joailliers sont
fan de l’idée. Ils vont avoir des connaissances que d’autres n’auront pas.
Et puis on va rendre l’espace de travail encore plus agréable avec une
nouvelle salle de repos, un simulateur de voiture… J’ai envie de leur faire
conduire une voiture de sport, une
autre de mes passions. On pourrait
se demander quel est le lien ! Et bien
c’est que quand on roule sur circuit à
240 km/h, la précision du moment

Une nouvelle personne va arriver en
septembre. On devrait aussi embaucher l’année prochaine donc passer
de 7 à 9. C’est devenu nécessaire avec
la charge de travail. Je fais la com aujourd’hui mais j’ai envie que quelqu’un
d’autre s’en occupe. Parce que ce qui
m’éclate, c’est partir à l’autre bout du
monde, aller chercher mes matières
précieuses, ce que je ne fais pas encore
assez. C’est être avec le client sans un
chrono à la main sans me dire que
je dois me dépêcher parce que j’en
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Quels sont vos projets ?

L’ENTRETIEN

« JE PROPOSE DES MATIÈRES MAGNIFIQUES PARCE
QUE J’AI DE TRÈS BONS CONTACTS »

On les achète plus chères pour mieux
rétribuer les mineurs, et pour qu’ensuite ils privilégient les petits acheteurs plutôt que certaines nationalités
qui négocient comme des chiens. Au
passage je court-circuite 2,3,4,5 courtiers. Je propose des matières qui sont
magnifiques, parce que maintenant
j’ai de très bons contacts, et parfois je
court-circuite même sur des matières
censées aller place Vendôme. J’en revends déjà mais je veux passer à une
autre échelle.

La crise du Covid a-elle
affecté votre travail ?

© Benjamin Lachenal

Selon ma vision des choses, non, à
part les voyages. Pour moi, il n’y a pas
eu d’impact parce qu’on ne s’est pas
dit qu’on était en crise. J’ai adoré le
premier confinement. Je me suis tout
de suite mis dans un état d’esprit où,
comme disent les Chinois, une crise
c’est une opportunité. Même si effectivement la crise fait des dégâts, je me
suis demandé ce qu’on allait tirer de
positif sur cette crise-là ? On a quand
même fait -40% de CA qu’on a rattrapé rapidement.

de freinage, de comment je prends
mon virage, de comment je réaccélère, elle est aussi précise que celle
du joaillier. Un très bon joaillier peut
généralement passer à n’importe quel
métier parce que son apprentissage et
la compréhension de l’importance de
chaque détail, il peut les rapporter très
rapidement sur un autre métier.
Dernier projet, la pierre d’investissement, de placement. Je vais proposer à
des gens qui veulent se faire plaisir ou
pensent à l’héritage de leurs enfants
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d’investir dans de très très belles
pierres, un diamant jaune, un saphir
de dix carats… puisqu’elles se raréfient. Surtout que les Chinois achètent
toutes les matières précieuses et ils
stockent, ils stockent, ils stockent…
Donc, au bout d’un moment, ces matières vont devenir encore plus rares
et beaucoup beaucoup plus chères.
Je vais les vendre en disant de ne pas
partir sur une revente tout de suite
mais sur un héritage parce que c’est
plus intéressant. Mon idée c’est d’aller
les acheter directement sur les mines.
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En fait, je vais vous dire, je ne connais
pas les chiffres de ma société au jour
le jour et en fait je m’en fous. Je sais
que ça surprend. Mais moins je m’y intéresse plus ça fonctionne. Plus je vais
commencer à regarder en me disant «
mince le mois dernier on a fait moins,
etc. » plus je vais me mettre des nœuds
au cerveau. J’avais commencé à le faire
mais je me suis rendu compte que ça
n’allait plus. Par contre, je gère très
bien ma société, hein, faut pas croire !
Mais je m’en fous, parce que du moment que je peux payer mes salariés,
payer les charges… c’est bon la vie est
belle. J’ai continué d’investir, de faire
de la pub… J’ai dépensé de l’argent. Je
voyais le compte de la société se vider et je disais « il faut le vider un peu
car comme ça, s’il est trop vide, on va
se retrouver dans la merde donc il va
falloir qu’on taffe pour le remplir ». Je
ne suis pas au jour le jour non plus, j’ai
quand même une projection sur plusieurs années mais je ne regarde pas
tous les jours la comptabilité parce
que j’ai conscience de ce qu’il se passe.
C’est une façon un peu spéciale de
gérer mais ça marche très bien.
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SOCIÉTÉS À MISSION

UN PREMIER BI
PROMETTEUR
Deux ans après la loi Pacte, des entreprises de tous
secteurs et de toutes tailles sont devenues sociétés à mission.
Et leur nombre enregistre une croissance régulière.
Par Miren LARTIGUE

L

a dynamique se poursuit et
à un rythme assez fort »,
s’est félicitée la directrice
générale de la Communauté des entreprises à mission,
Anne Mollet, lors de la présentation des résultats du
2e baromètre de l’Observatoire des
sociétés à mission, le 27 mai dernier,
soit deux ans après la promulgation
de la loi Pacte qui a créé ce nouveau
modèle d’entreprise engagée. Telle
que prévue par la loi, l’adoption de la
qualité de société à mission permet à
une entreprise d’inscrire sa « raison
d’être » dans ses statuts ainsi que des
objectifs en termes de contribution aux
enjeux sociaux et environnementaux
qu’elle a choisis.

UN NOMBRE
EN FORTE CROISSANCE
Selon ce baromètre élaboré par la
Communauté des entreprises à mission, une association créée fin 2018,
186 entreprises avaient inscrit une
mission dans leurs statuts au 25 mai
2021. La liste de ces entreprises figure
sur le site internet de l’Observatoire
des sociétés à mission. « 230 00 salariés sont directement concernés car ils
travaillent dans des sociétés qui ont
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effectué leur changement statutaire,
des salariés qui travaillent en France
mais aussi à l’étranger », ce qui signifie que, « dans les faits, cette qualité
se déploie ailleurs qu’en France », a
souligné Anne Mollet. « Ces résultats
sont très encourageants et laissent
présager un beau développement de
la société à mission en France. »

DES PROFILS TRÈS VARIÉS
Même si la part des ETI (entreprises
de taille intermédiaire) et grandes
entreprises a progressé de façon significative ces derniers mois, 69%
des sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Ce
sont des entreprises de tout âge, mais
une majorité sont « plutôt jeunes » :
40% d’entre elles ont été créées entre
2010 et 2019 et 21% ont adopté cette
qualité dès leur création (soit après
2020). Plus de la moitié d’entre elles
sont implantées en Île-de-France, et
12% sont issues du secteur de l’économie sociale et solidaire – mutuelles,
coopératives et entreprises solidaires
d’utilité sociale (ESUS).
À noter également, la présence de
trois sociétés cotées : Danone, Réalités (promotion immobilière) et
Voltalia (énergies renouvelables).
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« Je pense que c’est important parce
que le rapport aux marchés financiers est un des points cruciaux de la
gouvernance responsable », a déclaré
Kevin Levillain, enseignant-chercheur
à Mines Paris Tech, « cela prouve que
ce nouveau modèle d’entreprise peut
convaincre les actionnaires ».

UNE GRANDE DIVERSITÉ
DE SECTEURS D’ACTIVITÉ
La part des entreprises issues du secteur des services est prédominante
(79%), devant le commerce (11%) et
l’industrie (10%). En termes de secteurs
d’activité, la finance-assurance et le
conseil en stratégie d’impact arrivent
en tête, suivis de la tech, du commerce
alimentaire et de l’industrie agroalimentaire, du conseil en stratégie et
transformation, de l’immobilier et de la
construction, de l’enseignement et de
la formation… « Les pionniers peuvent
embarquer tout leur secteur d’activité
et leur écosystème », a relevé Anne
Mollet, et « c’est particulièrement vrai
dans le secteur de l’investissement,
de l’immobilier, de la cosmétique et
de la tech, qui sont en train de s’organiser pour porter la voix de la société
à mission et la déployer » dans leur
domaine.
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UNE FORTE IMPLICATION
DES DIRIGEANTS
Autres enseignements tirés des résultats de ce baromètre : la forte implication des instances dirigeantes dans
cette démarche. C’est le dirigeant qui
l’impulse lui-même dans 96% des cas
et la forte implication de l’équipe dirigeante est aussi quasi systématiquement de mise (83%). Et alors que la loi
prévoit qu’un « référent de mission »
peut se substituer au comité de mission dans les plus petites entreprises,
77% des entreprises de moins de
50 salariés ont néanmoins volontairement opté pour un comité de mission.
Enfin, 79% des comités de mission intègrent une ou des parties prenantes
externes : experts, chercheurs, clients,
représentants de la société civile…

PROCHAINES ÉTAPES :
L’ÉVALUATION DE LA MISSION
ET L’ÉCHELON EUROPÉEN
Dans les mois à venir, « il va être intéressant de regarder comment va se

structurer l’offre des organismes tiers
indépendants chargés des vérifications », et notamment leur capacité à
« créer des offres adaptées à toutes les
formes d’entreprises et à tous les types
de mission, pour éviter de se limiter à
une forme d’audit extra-financier, tel
qu’il peut déjà exister », a pointé l’enseignant-chercheur Kevin Levillain.
Un autre défi s’annonce également au
niveau européen, où la réflexion sur la

gouvernance de l’entreprise « s’inspire
en partie des innovations introduites
dans le droit français par la loi Pacte
et la loi sur le devoir de vigilance ».
L’association de la Communauté des
entreprises à mission va d’ailleurs
profiter de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne, au
premier semestre 2022 pour organiser le premier congrès européen des
sociétés à mission.

Les sociétés à mission
en Pays de la Loire
Au 24 juin, l’Observatoire des sociétés à mission recensait onze
entreprises en Pays de la Loire. La dernière arrivée, le 1er avril, est Château
des langues, organisme de formation linguistique spécialiste des
immersions totales, créée en 1983 et basé en Mayenne. Les dix autres
entreprises à mission ligériennes sont Réalités, Cetih, Allto évolutions,
B Side, Connexing, Faguo, Hyphae, LGP Conseil, Toovalu et Alfie.
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LES RH PLUS

DANS LEURS R
Perspective des recrutements, impacts de la pandémie,
recrutement virtuel, diversité… L’enquête annuelle de Monster,
The Future of Work, a abordé divers domaines pour
comprendre l’état d’esprit, les enjeux et les attentes pour 2021
des recruteurs et des candidats, après une année marquée par
la crise. Face à la tension du marché, les entreprises semblent faire
œuvre de davantage de souplesse pour recruter.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

P

«

our six cadres sur dix, la
crise a été l’occasion de
réfléchir sur le sens à
donner à leur vie professionnelle*, affirme Gilles
Gateau, directeur général de l’Apec, Association
pour l’emploi des cadres. Ils ont l’envie
et la volonté de développer leur carrière
en intégrant des critères de qualité de
vie. Cependant, leur mobilité ne sera pas
aussi grande que les années passées car
nous ne sommes pas au même niveau
d’offres. » Par rapport au marché des
cadres des années passées, « en 2020,
nous étions entre -30 et -40% sur le
recrutement de cette population », rappelle le responsable. Certains secteurs
d’activité peinent à retrouver leur niveau
de recrutement d’avant la crise, alors que
d’autres « marchent bien », notamment
ceux de la construction, de l’ingénierie
et l’informatique.

PERSPECTIVES
D’EMBAUCHE INÉGALES
Dans l’IT, 28% des entreprises prévoient
de créer de nouveaux postes. Soumia
Malinbaum, vice-présidente chez Keyrus
et co-présidente de la Commission
emploi du Syntec numérique, syndicat professionnel de l’industrie du numérique, dresse un bilan optimiste de
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son secteur avec « deux entreprises sur
trois qui ont maintenu leurs effectifs
et qui ont continué à recruter en 2020 et
des perspectives d’embauche sur 2021
marquées par un optimisme fragile,
mais réel ». De manière générale, les
perspectives de recrutement dans les
entreprises sont bien orientées, avec 82%
des employeurs qui prévoient de recruter en 2021 et 90% qui se disent confiants
dans le fait de trouver les bons candidats. Ainsi, moins de 20% d’entre eux
envisagent de geler leurs embauches
en raison de la situation.
Source d’inquiétude, les jeunes. « Notre
préoccupation reste forte pour les
jeunes diplômés qui entrent sur le
marché du travail et sont plus pénalisés
que les autres », explique Gilles Gateau.
Consciente de leurs difficultés, l’Apec a
déployé, dès septembre 2020, un plan
« Objectif Premier Emploi » visant à accompagner 50 000 jeunes diplômés
d’ici à l’été, soit plus du double des années précédentes. Heureusement, certaines entreprises privilégient encore
ces embauches. C’est le cas de la société de conseil Mazars qui, « sur un
objectif de 800 recrutements en 2021
va recruter 600 personnes juniors
en France », note Charlotte Gouiard,
responsable RH Tech & expérience candidats chez Mazars.
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MOINS DE BARRIÈRES
DU CÔTÉ DES RECRUTEURS
Heureusement, la politique volontariste du gouvernement et les aides pour
embaucher des alternants ont créé « un
appel d’air », relève Soumia Malinbaum.
« La crise a rebattu les cartes du recrutement », certaines entreprises ayant
recruté pour la première fois des alternants », ajoute-t-elle. Bonne nouvelle,
le contexte amène les recruteurs à faire
des concessions et lève certaines barrières, donnant plus de latitude aux candidats. Ainsi, 28% des RH se montrent
par exemple moins regardants sur le
manque d’expérience des jeunes diplômés. Et 42% accordent moins d’importance au secteur géographique des candidats, si celui-ci est éloigné de l’entreprise, 39% se montrent moins attentifs
aux « trous » non-expliqués dans les
CV, affirmant que c’est devenu chose
acceptable en raison des circonstances
actuelles. Autre phénomène auparavant
peu apprécié des recruteurs, le « job hopping » (changement d’emploi fréquent)
ne serait plus un obstacle pour un recruteur sur deux (49%). Parmi les différents
challenges à relever cette année pour les
RH outre, le recrutement virtuel à distance,
le tri d’un volume de candidatures plus
important qu’auparavant, la gestion d’attentes irréalistes en matière de salaires

FLEXIBLES
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ECRUTEMENTS
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(pour 27% d’entre eux) et l’évaluation
de la productivité des futurs salariés en
télétravail.

NOUVELLES PRATIQUES RH
Concernant les pratiques RH mises en
place pendant la crise, un employeur
sur deux estime que ces changements
seront permanents. Il en va ainsi de
la flexibilité de télétravail offerte en
réponse à la crise par 53% des employeurs et de celle des horaires de travail,
proposée par 43% d’entre eux. Des évolutions RH qui rejoignent les attentes des
candidats, notamment sur ces deux pratiques, jugées conditions sine qua non
d’équilibre entre vie personnelle et vie

professionnelle. « Le télétravail devient
un atout supplémentaire pour les entreprises qui recrutent », juge Michaël
Carpentier, manager chez Expectra,
filiale du groupe d’intérim Randstadt.
Même si in fine « les offres d’emploi
ne font pas toujours référence aux
conditions de travail », regrette Gilles
Gateau
En revanche, certaines pratiques divergent avec les attentes des candidats. Ainsi, près d’un tiers des salariés
souhaitent sécuriser les salaires. « Les
candidats ont peur de perdre leur
emploi et ont besoin d’être rassurés. Ils
ne sont pas prêts à faire des concessions
en matière de salaire », estime Romain
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Giunta, responsable Marketing B2B de
Monster France. En termes de carrière,
un autre tiers désire se former aux nouvelles méthodes de travail et 27% avoir
des opportunités de développement de
carrière, n’ayant pas envie de stagner
dans leur vie professionnelle pendant
la crise. Du côté des RH, les priorités semblent tout autres et concernent
l’amélioration des protocoles sanitaires,
le renforcement de la sécurité et l’amélioration de la collaboration.
*Chiffre issu du Conseil en évolution professionnelle (CEP).
** Étude globale annuelle The Future of Work,
réalisée auprès de plus de 8 000 recruteurs
et candidats dans le monde.
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LA SANTÉ

SUJET ENCORE

DANS LES

Il existe une forte attente des salariés en matière d’information
et de sensibilisation autour de la santé mentale. Pourtant, moins d’un tiers
des entreprises aurait mis en place des ressources pour favoriser
le bien-être de leurs collaborateurs.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

7

6% des salariés du privé estiment que l’employeur est le garant de la santé mentale de
ses collaborateurs. Au-delà de leur première
responsabilité de bonne gestion financière, les
entreprises doivent se préoccuper d’offrir un lieu
de travail propice au bien-être. C’est l’avis partagé par 59% des salariés. La responsabilité de
la santé mentale et du bien-être des salariés est bel et bien
assignée à l’entreprise.

CARENCE DE DISPOSITIFS DE SOUTIEN
Pourtant, seules 31% d’entre elles organisent des actions pour
favoriser le bien-être au travail. Dans les plus grandes entreprises (plus de 200 collaborateurs), le chiffre grimpe à 40%.
Parmi les principales mesures prises figurent, notamment, la
mise en place d’une ligne téléphonique (42%), ou encore des
formations de secourisme en santé mentale (35%). Si la majorité des dispositifs mis en place tournent autour de la gestion
de crise, les salariés attendent d’abord des mesures de prévention et de veille et un dispositif d’encadrement qui favorise
le bien-être. « Les entreprises sont démunies et vierges de dispositifs sur le sujet. C’est une ressource relativement en devenir des entreprises », signale Didier Meillerand, fondateur du
Psychodon. C’est l’un des résultats du sondage OpinionWay
« la santé mentale en entreprise » * réalisé pour Psychodon.
L’association, qui vise à sensibiliser le plus grand nombre autour des maladies psychiques, a interrogé plus de 1 000 salariés, pour dresser un panorama de la situation de la santé
mentale en entreprise, dans un contexte de crise sanitaire où
les salariés sont plus que jamais fragilisés. La désaffection des
entreprises sur le sujet est nuancée par Laurent Pietraszewski,
secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail : « Les entreprises ne sont pas si démunies. D’autant qu’il n’y pas besoin
d’être une grande entreprise pour créer un collectif de travail ou
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donner du sens. » Pour Stéphane Roussel, président du réseau
« Les entreprises pour la cité » (LEPC) et directeur général
du groupe Vivendi, si le mal-être d’un individu résulte d’une
combinaison entre sa vie privée et sa vie professionnelle et
que les entreprises ne sont pas les seules responsables, ces
dernières doivent être « un lieu d’accueil et de soutien pour
les salariés qui doivent traiter de ces sujets. Elles se doivent de
créer une veille d’écoute en continu, et pas seulement pendant
les périodes de transformation de l’entreprise, avec, a minima,
des numéros verts et des psychologues en ligne ».

GESTION MALADROITE DU SUJET
« D’un point de vue socioculturel, le sujet de la santé mentale
a longtemps été maltraité car c’est un sujet tabou, honteux,
qui fait porter une culpabilité à la personne concernée »,
reconnaît Luc Balleroy, directeur général d’OpinionWay.
Ainsi, 58% des salariés ne communiqueraient pas sur leur
maladie à leur employeur s’ils y étaient confrontés, car leur
management serait gêné face à la situation (pour 73% d’entre
eux) et ne saurait pas comment la gérer. D’où la nécessité de
mettre en place des systèmes d’écoute pour créer un climat
propice à libérer la parole.
L’OMS définit la santé mentale comme étant « un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Pour Philippe d’Ornano, président du groupe de cosmétiques
Sisley, et co-président du METI (Mouvement des entreprises
de taille intermédiaire), les maladies mentales sont encore
« très méconnues et mal évaluées, elles font peur ». Pourtant,
un Français sur quatre souffrirait d’une maladie psychique
au cours de sa vie. Seul un quart des salariés estime être
suffisamment informé sur les différentes maladies mentales
et psychiques et 22% considèrent l’être pour réagir face
à une attaque panique ou une crise suicidaire de l’un de
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Heureuse ou mauvaise nouvelle, la crise, les confinements
multiples et l’isolement contraint de certains salariés jouent
à la fois un rôle d’accélérateur et de révélateur de la prise
de conscience du sujet et des risques, et donnent l’opportunité aux entreprises de se saisir du sujet. 72% des répondants considèrent que la place de la santé mentale dans les
entreprises à l’issue de la crise sanitaire sera plus importante qu’avant. « Il faut sensibiliser, informer et former
les managers à l’accompagnement et à la prévention de la
santé des salariés, note Laurent Pietraszewski. Pour autant,
les managers ne sont pas des médecins, mais il faut simplement les outiller dans la détection, pour qu’ils puissent
ensuite passer la main. » Le niveau d’information sur les
risques ainsi que la présence de ressources dans l’entreprise agiraient comme désinhibiteurs des hésitations des
salariés. Ainsi, environ deux tiers des répondants se disent
prêts à annoncer leur maladie au sein des entreprises présentant des ressources et quatre salariés sur dix disposant

de ressources se sentent suffisamment informés pour agir
en cas d’attaque panique, contre seulement deux sur 10 pour
l’ensemble des salariés.

« UN DÉFI COMPLEXIFIÉ PAR LA CRISE »
Pour Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé,
la santé mentale est « un défi complexifié par la crise. Les
entreprises doivent se doter des outils de détection, de
dépistage et de prise en charge dans la durée. Ce n’est pas
nécessairement vers les managers que les collaborateurs
vont se tourner. Mais, il faut que l’entreprise soit en capacité d’identifier ou de faire identifier quand un collaborateur
ne va pas bien, et qu’il puisse en parler. Elles doivent mettre
en place les premiers secours en maladie mentale, au même
titre qu’elles l’ont fait avec les gestes de première urgence, en
cas d’accident ». Le jeu en vaut la chandelle car c’est à la fois
« une préoccupation humaine et économique, la bonne santé
mentale dans l’entreprise étant vecteur de performance »,
conclut Laurent Pietraszewski.
* Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 1004 salariés français
du secteur privé du 22 mars au 2 avril 2021.
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ses collègues. Deux tiers se montrent intéressés pour en
apprendre davantage pour sensibiliser leurs collaborateurs,
les accompagner et leur apporter les bons outils.
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LE VÉLO

« MADE IN
FRANCE
»
UNE UTOPIE ?
La pénurie de vélos, qui touche le monde entier
depuis l’été 2020, met en lumière la forte dépendance de l’industrie
européenne à l’égard de ses fournisseurs asiatiques.
Les assembleurs français se gardentbien de promettre dans l’immédiat
un « vélo Made in France ».

M

Par Olivier RAZEMON

anque frein avant », « pas de béquille
». Sur des centaines de cartons rectangulaires contenant des vélos neufs, des
fiches orange ou bleues signalent des
défaillances, auxquelles il faudra remédier avant de les expédier aux distributeurs. Dans l’usine de l’entreprise
Moustache, à Thaon-les-Vosges, il suffit d’un coup d’œil
pour comprendre la pénurie de vélos qui persiste depuis
l’été 2020. Cet entrepôt de 10 000 m² ressemble en temps
normal à une ruche. Les ouvriers s’affairent, chacun à son
poste, vissant des pédales, fixant un garde-boue, connectant
des câbles, réglant un dérailleur. Des bruits de visserie, de
chariots-élévateurs et d’outils qui s’entrechoquent concurrencent la playlist choisie par le chef d’équipe et diffusée
par les haut-parleurs. Mais, en ce 8 juillet, l’ambiance demeure silencieuse. Soixante des 70 ouvriers ont été placés en
chômage technique. Quel paradoxe ! « Nous n’avons jamais
reçu autant de commandes et avons été contraints d’arrêter
la production le 1er juillet », regrette Grégory Sand, l’un des
deux fondateurs de cette entreprise créée dans la banlieue
d’Épinal, en 2012.

Cette situation inédite s’explique essentiellement par une
pénurie de pièces détachées, notamment des dérailleurs
et des freins, fabriqués par l’entreprise japonaise Shimano.
Une usine de ce fournisseur, située en Malaisie, est fermée
depuis début juin pour cause de confinement strict. « Pas de

28

vaccination, pas de composants », a résumé début juillet la
lettre professionnelle Bikeéco, qui s’adresse aux commerces
du cycle. Le faible taux de vaccination dans plusieurs pays
d’Asie a précipité de nouvelles restrictions dont les répercussions se font sentir à l’autre bout de la planète.
Lorsque, le 9 juillet, Emmanuel Antonot, l’autre cofondateur
de Moustache, expose cette situation devant quelques parlementaires venus visiter le fleuron de l’assemblage de vélos
« Made in France », Valérie Bazin-Malgras, députée (LR)
de l’Aube et coprésidente du Club des élus nationaux pour
le vélo sursaute : « Vous n’avez pas pensé à vous approvisionner ailleurs ? » Hélas, répond l’entrepreneur, le fournisseur Shimano est incontournable. Cette entreprise tout
juste centenaire, 12 000 salariés et 1Md€ de CA, détient un
quasi-monopole sur certaines pièces.

LA SUCCESS STORY DU VÉLO FRANÇAIS
Depuis le printemps 2020, l’industrie du vélo court derrière ses fournisseurs. Alors que la plupart des usines ont dû
fermer leurs portes lors du premier confinement, la demande
a explosé dès les semaines qui ont suivi. Partout sur la planète, des citadins, secoués par la pandémie et les restrictions,
se sont réappropriés leurs déplacements et se sont mis au
vélo. La production a suivi avec un retard qui n’a jamais été
rattrapé.
Les clients se montrent en outre exigeants. Dans l’Hexagone,
dans un contexte de bouleversement économique et d’appé-
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À l’usine Moustache
de Thaon-les-Vosges
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tence pour la proximité, le grand public exige désormais
des bicyclettes « Made in France ». « Le vélo est un secteur
économique d’avenir qui permet de créer des richesses et
de l’emploi », résume Catherine Pilon, secrétaire générale
du Club des villes et des territoires cyclables, qui rassemble
200 collectivités locales. 2,6 millions de vélos ont été vendus en France en 2020, et la production hexagonale n’a pas
dépassé 660 000 unités.
Dans les Vosges, Moustache incarne la success story du vélo
français. La société devrait produire 65 000 vélos à assistance électrique en 2021 et son chiffre d’affaires a atteint 100M€
en 2020. En 2014, elle ne comptait que quatre salariés ; ils
étaient 20 en 2016, et désormais 160 en 2021. « À chaque
fois que je vais les voir, ils ont encore embauché des gens.
Une croissance aussi rapide, je n’en ai pas connu d’autre »,
assure Michel Heinrich, président (LR) de l’agglomération
d’Épinal, qui fut maire de la ville pendant vingt-trois ans.
Mais si la production des vélos Moustache n’a jamais quitté
la vallée de la Moselle, les fondateurs se gardent bien d’estampiller leurs produits « Made in France ».
En effet, une bicyclette est un objet complexe. Elle compte
plusieurs centaines de composants, fournis par des dizaines
de sous-traitants différents, parfois implantés à l’autre bout
de la planète. Plutôt que de fabrication, les industriels parlent
d’ailleurs d’assemblage. Les cadres des vélos Moustache sont
ainsi fabriqués à Taïwan, à l’aide de moules et d’un outillage
dont l’entreprise est propriétaire. Les jantes, garde-boues ou
porte-bagages en aluminium affichent la même provenance.

Une marque européenne ne peut pas se passer de ses fournisseurs asiatiques. Les rares fabricants de vélos qui affichent
une production française complète proposent des produits
de luxe, vendus à quelques centaines d’exemplaires près
de 10 000 € pièce.

COÛT DU TRANSPORT EN HAUSSE
Chez Moustache, seuls quelques composants, comme les
rayons, proviennent d’entreprises situées en France. L’entreprise ne manque toutefois pas de souligner qu’elle fait appel
« à des fournisseurs locaux pour l’outillage », explique Matthieu Richard, responsable de production. Les pieds de montage, sur lesquels les ouvriers assemblent les vélos, sont issus
d’une métallerie située dans la vallée. Les élus ne baissent pas
les bras. Guillaume Gouffier-Cha, député (LREM) du Val-deMarne, plaide pour que « l’État soit le moteur de cette filière »
et espère « une mission parlementaire » sur la relocalisation
de la production. Ainsi, créer de toutes pièces un « Shimano
européen » nécessiterait toutefois « beaucoup de savoir-faire,
et du temps », observe Grégory Sand, chez Moustache. Les acteurs industriels français pourraient toutefois être encouragés
par les conséquences du Covid. En effet, depuis début 2020,
les prix du transport par conteneur ont beaucoup augmenté,
ce qui constitue une incitation à la relocalisation. En attendant,
l’usine de Moustache à Thaon-les-Vosges devrait de nouveau
tourner à plein régime à partir du mois d’août.
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DROIT

L'ENTREPRISE
ET LES SALARIÉS

Revue de récentes décisions
de la Cour de cassation en matière
de droit du travail.
Par François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale

RÉMUNÉRATION

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques
en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement
des heures supplémentaires. (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 2012960)
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures
de travail accomplies, le salarié doit présenter, à l’appui de
sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin
de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures
de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant
ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en
tenant compte de l’ensemble de ces éléments, au regard des
dispositions légales et réglementaires. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il
évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.(Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-25051)

RÉMUNÉRATION

DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT

En cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application de l’article L 1224-1 du Code du travail,
le nouvel employeur est tenu de maintenir à son bénéfice les
droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au
jour du transfert. Cette obligation justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
(Cass. soc., 23 juin 2021 nos 18-24809 et 18-24810)
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entre-
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prise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle
repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la
réalité et la pertinence.(Cass. soc., 23 juin 2021, no 19-21772).

RUPTURE CONVENTIONNELLE : INDEMNITÉ
L’employeur concluant une rupture conventionnelle doit
verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, même si l’accord collectif renvoie à l’indemnité légale pour certains motifs de
licenciement. (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24650)

TEMPS PARTIEL :

REQUALIFICATION

La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale
de l’article L 3245-1 du Code du travail. (Cass. soc., 30 juin
2021, n° 19-10161)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

SÉCURITÉ

Le document interne par lequel l’employeur se borne à
rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne crée pas de
nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant
aux salariés. Il ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur. (Cass. soc.,23 juin 2021, no 19-15737).
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ETC

LECTURE
LES IDÉES LARGES PRENNENT LE LARGE

Installé depuis 2010 dans le centre-ville de Saint-Nazaire, le bouquiniste
Ludovic Riou délocalise, pour la quatrième année consécutive, et chaque
jeudi d’été, une petite partie de sa collection place du Commando, à
l’invitation du café de bord de mer Sous les palmiers la plage. Oscillant
entre formats de poche, littérature française et étrangère, documentaires,
BD, jeunesse, ce Lorientais d’origine, passé par des études d’histoire puis
d’aménagement du territoire, s’intéresse, à titre personnel, à tous types
de sujets, ce qui se ressent à travers le stock de son commerce de 40 m2
installé rue Jean Jaurès. En tout, entre 15 000 et 20 000 ouvrages d’occasion
sont proposés, certains récents, d’autres plus anciens, parfois datant du
XIXe siècle. Face à la mer, aux abords de la terrasse du café le recevant,
tour à tour espace de lecture, de consultation ou d’achat - une cinquantaine
de livres vendus chaque jeudi -, cette bouquinerie saisonnière d’extérieur
prête volontiers à la flânerie.

THÉATRE
UNE PARENTHÈSE RÉJOUISSANTE

Depuis 2017, chaque été, le festival des Parenthèses investit les douves du château
de Pornic. Pour sa 4e édition, place à l’humour ! Avec Georges Feydeau, Roland
Dubillard, François Kergourlay, Julie Cayeux…, vous vous rappellerez que le rire se décline
de mille et une façons et qu’il y en a pour tous les âges (à partir de 4 ans).
Jusqu’au 19 août. Passe sanitaire obligatoire pour les +18 ans
Tarifs 17h : 10 €, 6 € pour les - de 16 ans. À 21h : 15 € et 10 €
Château de Pornic, rue Fernand de Mun, à Pornic, Lesparenthesespornic.com

Culture
) )
ENVIES

Tables

PARC À THÈME
LEGENDIA : DES SPECTACLES À FOISON

Par Nelly LAMBERT et Karine LIMOUZIN

À la fois parc animalier et lieu de spectacles, inspiré des contes et légendes, le parc Legendia permet désormais
de faire durer le plaisir avec un spectacle nocturne : Les Passeurs de Brume, où se côtoient l’univers de l’heroïc fantasy
et le souffle romanesque des intrigues de cape et d’épée. Trois nouveaux spectacles sont également au programme
dans la journée avec Les Corsaires de Retz, La Légende de la Malebeste et Le Trésor de Galerne.
Passe sanitaire obligatoire pour toute personne majeure. Un centre de dépistage a été installé devant l’entrée pour permettre de se
faire tester rapidement. Tarifs : à partir de 9,50 € pour les enfants, 14,50 € pour les adultes pour l’accès au parc animalier. Gratuit
pour les moins de trois ans. Legendia Parc, 4 La Poitevinière, 44320 Frossay. Ouverture à partir de 10h.Legendiaparc.com
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UN ÉTÉ EN FRANCE

METZ,

CITE RADIE
Situé au croisement de deux anciennes voies romaines,
l’ancien Divodurum est riche en monuments, églises, bâtisses
typiques de l’architecture régionale. La capitale messine
séduira un large public, à la fois familial ou davantage amateur d’art
et d’histoire. De la cathédrale Saint-Etienne au Centre Pompidou,
de la Porte des Allemands au Palais du Gouverneur, en passant par les rives
de Moselle, balade dans « Metz la belle ».
Par Dominique PÉRONNE, Les Affiches d’Alsace et de Lorraine
Une chronique réalisée dans le cadre de RésoHebdoEco – Reso-hebdo-eco.com
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La rivière Moselle, qui donne son nom au département,
traverse la ville et lui donne un charme particulier. Ses rives, celles du plan
d’eau, sont très prisées des Messins à la belle saison.
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La cathédrale Saint-Etienne présente les plus grandes verrières
gothiques d’Europe. Les visiteurs peuvent y admirer des vitraux

© P. Gisselbrecht

plus contemporains, dessinés par Marc Chagall.

E

n 2020, la Ville de Metz aurait dû célébrer avec
faste les 800 ans de sa cathédrale Saint-Etienne.
Hélas, un vilain virus venu des lointaines contrées
chinoises a eu raison de ce qui aurait dû être une
très belle programmation. Mais « la Lanterne du
Bon Dieu » en a vu d’autres en ses huit siècles
d’existence… et, avec elle, la cité qu’elle domine
de sa flèche. Cette dernière possède bien des atouts pour
faire venir visiteurs à la journée ou touristes sur un long
week-end.

Idéalement, la découverte peut commencer par la cathédrale justement, d’ailleurs située tout près de l’Office
du tourisme. Elle présente la particularité d’offrir la plus
grande surface de vitraux dans un édifice religieux, avec
6 500 m2. Mais aller à la rencontre de la cité messine, c’est
aussi parcourir ses rues commerçantes et animées, monter
à la colline Sainte-Croix, ce quartier si typique avec ses rues
pavées, longer la place Saint-Louis et ses arcades, arpenter
les jardins de la Seille, admirer les belles demeures du
quartier Impérial, photographier la vaste esplanade de
la République, les bâtiments de l’Arsenal et le Palais du
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Gouverneur, flâner le long du vaste plan d’eau et de la
Moselle. Sans oublier le Centre Pompidou, le tout nouveau quartier de l’Amphithéâtre, dans lequel est en cours
de construction une prochaine curiosité, un hôtel qui aura
la patte du célèbre designer Philippe Starck. Metz s’enorgueillit aussi de son magnifique musée de la Cour d’Or,
à deux pas de la cathédrale. Fondé dans les années 1830,
musée d’art et d’histoire au fond particulièrement riche, il
abrite notamment un ensemble thermal gallo-romain, un
grenier à grain médiéval, le beau grenier de Chèvremont,
ainsi qu’une chapelle du XVIIIe siècle.

ÉCOLOGIE URBAINE
Autre ensemble incontournable, la Porte des Allemands,
située boulevard André Maginot. Elle représente le plus
important vestige des remparts médiévaux du XIIIe siècle.
Plusieurs fois restaurée, cette porte tient son nom de l’hôpital
des Chevaliers teutoniques, autrefois sis juste à côté. L’édifice sert aujourd’hui de lieu d’exposition. De l’autre côté de la
ville, tout près du quartier militaire, le Palais du Gouverneur
a été construit au début du XXe siècle, à l’angle de l’ancien
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« Constellations »,
édition 2021

Attraction phare du Grand Filon –
Musée du fer
de Saint-Georges-d’Hurtières (73),
Créé il y a quatre ans,
le festival « Constellations »
brille à nouveau sur l’été messin.
Des artistes variés y dévoilent
leurs créations originales
à travers trois parcours artistiques :
« Pierres numériques », à découvrir
à la tombée de la nuit, « Street Art »
et « Art & Jardins ».
Sous plusieurs formes,
avec des mapping
vidéos, comme celui sur
la majestueuse façade de la cathédrale,
des installations audiovisuelles, des
scénographie laser.
Des spectacles, des concerts
et des expositions sont également
au rendez-vous.
Le festival est gratuit
© D. Peronne

Renseignements
sur Constellations-metz.fr

rempart médiéval. Il devait servir de pied à terre à l’empereur
Guillaume II, qui y aura en fait peu séjourné. Après la Première Guerre mondiale, cette splendide bâtisse construite
en pierre de Jaumont, caractéristique des bâtiments de la
région, servira d’Hôtel du Commandement des Troupes en
Lorraine. Elle abrite aujourd’hui l’état-major interarmées de
la zone de défense Nord-Est. Elle n’est malheureusement
ouverte au grand public que lors des Journées du Patrimoine.
À voir pour sa très belle façade. Après avoir longé l’ancien
Magasin aux vivre devenu hôtel de luxe et restaurant gastronomique, l’esplanade offre une belle vue sur la Moselle et le
Mont Saint-Quentin.
Pour les pieds fatigués, ou tout simplement pour découvrir
Metz autrement, il est possible de s’offrir une petite sortie en bateau solaire : Roby Iacuzzo propose des balades
sur la Moselle, au départ du plan d’eau avec un bateaupromenade unique en son genre, le Solis Mettensis. Roby
explique : « Mon objectif est de faire découvrir cette belle
cité. J’ai choisi ce type de bateau pour être en accord avec
ce que Metz représente pour moi, une ville-jardin, et un bel
exemple d’écologie urbaine ». Le départ pour la croisière se
fait du Quai des Régates.

Le palais du Gouverneur, en pierre de Jaumont,
de style néo-renaissance, accueille l’état-major interarmées
de la zone de défense Nord-Est.

Pratique

• Office de tourisme de Metz,
2 place d’Armes, rue Jacques François Blondel
03 87 39 00 00
Possibilité de réserver des balades commentées
dans la ville. - Tourisme-metz.com

• Bateau solaire
07 71 75 72 94

Renseignements sur Metz-bateau-solaire.com

• Centre Pompidou
1 parvis des Droits de l’homme
03 87 15 39 39
Plusieurs expositions sont à voir cet été dont
« Chagall le passeur de lumière,
« Face à Arcimboldo »,
ou encore « Aerodream »
Renseignements sur Centrepompidou-metz.fr
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ANNONCES LÉGALES
LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE

SCP ROY-BRETECHER-ANEZO - AVOCATS
66 rue de la Paix 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 52 26

AVIS ADMINISTRATIFS

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site :
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, FROSSAY,
SAINT-VIAUD, LE PELLERIN, CORDEMAIS, COUËRON, BOUGUENAIS, SAINTHERBLAIN, NANTES, REZÉ. Cette offre est consultable du 02/08/21 au 01/10/21 inclus.
21501174

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
À la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)
Palais de Justice - 77 rue Albert de Mun
à l'audience des Criées

MAISON D’HABITATION
+ PARCELLE DE TERRE
COMMUNE DU POULIGUEN (L.-A. - 44510) 19 allée des Mouettes

Mise à prix (frais outre) : 120 000 €

LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 à 10 h

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, Chambre des saisies immobilières,
Juge de l'Exécution, Palais de justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE GUÉMENÉ PENFAO (44290) 15 rue Pierre Chainais

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €

A la requête de la Société MCS &
Associés, société par actions simplifiée
au capital social de 11 479 995,70 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro B 334 537 206, ayant son siège
social à PARIS – 75020 – 256bis, rue des
Pyrénées, agissant par son représentant
légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux
droits du Crédit Foncier de France, SA au
capital de 1 331 400 718,80 euros, inscrite
au RCS de PARIS et identifiée au SIREN
sous le numéro 542 029 848, dont le siège
social est 19, rue des Capucines – 75001
– PARIS, en vertu d’un acte de cession de
créances du 2 Juillet 2019 ayant pour avocats la SCP ROY-BRETECHER-ANEZO
Commune
de
LE
POULIGUEN
(Loire-Atlantique) – 44510 – 19, allée
des Mouettes – PARCELLE DE TERRE
cadastrée section AX n° 341 pour 5 ares
50 centiares sur laquelle est édifiée UNE
MAISON À USAGE D’HABITATION comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée,
salon/séjour, cuisine, salle de bains, une
chambre, une cave et un garage.
A l’étage : dégagement, 3 chambres,
salle de bains, wc, grenier.

Cuisine, salon-séjour, deux chambres,
salle d’eau,
WC, balcon.

Sous-sol comprenant une buanderie/
chaufferie, une vaste pièce et une partie
cellier.
Terrain clos et arboré.

Le tout figurant au cadastre de ladite
commune sous les références section U
n° 2769, pour une contenance totale de
18 a 16 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
Le bien vendu est occupé par les débiteurs saisis.
Mise à prix (frais outre) : 40.000 €.

Visite : le 07 septembre 2021 de 14 h
à 16 h.

Aux requêtes poursuites et diligences
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
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AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable
agréée en tant qu’établissement de crédit,
société de courtage d’assurances, immatriculée au registre des Intermédiaires
en Assurance sous le n°07023954, et au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le
siège social est sis à NANTES, route de
Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, prise en
la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, Maître Louis NAUX, avocat au
Barreau de SAINT NAZAIRE, y demeurant
66 avenue du Général de Gaulle.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE où le
cahier des conditions de vente n°20/00033
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat
21501172

Sur la mise à prix (frais outre) de
120.000 euros.
Visites prévues le vendredi 10/09/2021
de 14 h 00 à 15 h 00 et le vendredi
17/09/2021 de 14 h 00 à 15 h 00.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE, à qui il devra être remis
un chèque de banque de 10 % du montant de la mise à prix, libellé à l’ordre de
la CARPA, ou une caution bancaire irrévocable de même montant, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur
à 3.000 euros, les frais étant supportés
par l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente,
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de ST
NAZAIRE – Palais de justice – 77, rue
Albert de Mun – 44600 ST NAZAIRE et au
Cabinet de l’Avocat constitué.

Tel que ledit immeuble existe, s’étend
et se comporte, avec toutes ses circons-

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION comprenant :

tances et dépendances, constructions,
améliorations et immeubles par destination
sans aucune exception, ni réserve.

Pour insertion
21501175

CONSTITUTIONS
Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée OPTIMISE PS. Capital :
1000 €. Siège social : 3 Chemin de la Her
rière 44470 THOUARE SUR LOIRE. Objet :
Service de gestion administrative pour les
professionnels de santé. Gérant : JOU
BERT Blandine 3 Chemin de la Herrière
44470 THOUARE SUR LOIRE. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
21IJ08094

Par ASSP du 28/07/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée HARMONIE ET
PETITS BONHEURS. Siège social : 2 t la
clemençais 44530 Dreffeac. Capital : 500 €. Ob
jet : Dépôt vente multi-créateurs incluant la
location d'un stand d'exposition par créa
teur, la vente et mise en valeur des créa
tions artisanales. Gérance : Mme Laëticia
Halgand, 2 ter la clemençais 44530 Dref
feac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ09327
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL A.B.I. HOLDING ; Capital : 1 000 €.
Siège : 5 rue Louis Delage, ZA de la Biliais
Deniaud 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Objet : HOLDING. Gérant : Monsieur Pascal
GAUTIER demeurant 2 Route de Beau
champ 44380 PORNICHET Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.
21IJ09336

Par ASSP en date du 24/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SKS
CLOISONS. Siège social : 30 RUE DU
JAMET 44100 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Plâtrerie peinture maçonnerie
travaux d’isolation et activités annexes de
l’immobilier. Président : M. DRIBEK AB
DERRAHMEN demeurant 30 RUE DU JA
MET 44100 44100 NANTES élu pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ09313

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée MAINS LIBRES. Capital :
3000 €. Siège social : 13 Rue Fried
land 44000 NANTES. Objet : Ebénisterie,
métallerie, fabrication d'ameublement et
objets de décoration ; Fabrication de mobi
lier. Président : LE BORGNE Clément 29
Route de la Vallée 44350 GUERANDE.
Directeur Général : OUTIN Jérôme 13 Rue
Friedland 44000 NANTES, JERAFI Anaïs,
Maïane 9 Rue Jean Jaurès 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
21IJ08100

Par ASSP du 02/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée SOFTZ. Siège
social : 8 rue de curette 44119 Grand
champ-des-Fontaines. Capital : 1 500 €. Ob
jet : l’édition et la commercialisation de lo
giciels utilisés à des fins professionnelles
ou personnelles installés sur des serveurs
distants et hybrides. Président : M. Frantz
CURNEL, 8 rue de curette 44119 Grand
champ-des-Fontaines. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.
21IJ08102

Par ASSP du 01/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée FEYDESIRES. Siège social : 38 rue Gambetta
44000 Nantes. Capital : 1 €. Objet : com
merce de détail de vêtements prêt-à-porter,
de vêtements sur-mesure, de textiles et
d'accessoires liés au prêt-à-porter unique
ment en ligne. Président : Mme Laura Be
nard, 38 rue Gambetta 44000 Nantes. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ08035

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SC Journalisme. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 18 Rue de la
Verrerie 44100 NANTES. Objet : Conseil
en relations publiques et communication,
accompagnement dans la préparation et
l'animation d'événements, activités connexes
ou liées; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Gérant : COUR
GEON Stéphane 18 Rue de la Verrerie
44100 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
21IJ08077

Aux termes d'un ASSP à SAINT-HI
LAIRE-DE-CLISSON du 17.07.2021, a été
constitué une SARL à associé unique :
Dénomination : RELANDEAU TP. Siège :
24bis La Landonnière- 44190 SAINT-HI
LAIRE-DE-CLISSON. Objet : la réalisation
de tous travaux de terrassement, d'assai
nissement autonome et collectif (eaux
usées et pluviales) d'aménagements exté
rieurs à destination des particuliers et des
professionnels ; et plus généralement
toutes activités connexes ou similaires se
rattachant à l'objet social précité. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 5000 euros. Gérance : Gaë
tan RELANDEAU demeurant au 24bis La
Landonnière- 44190 SAINT-HILAIRE-DECLISSON. Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis, le gérant
21IJ08841

Par ASSP du 30/06/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée APLIO
CONSEIL. Siège social : 52 bis rue Colonel
Desgrées du Lou 44100 Nantes. Capi
tal : 2 000 €. Objet : Conseil et assistance
opérationnelle apportés aux entreprises en
matière de management des organisations
et des systèmes d'information. Gérance : M.
Baptiste PAOLI, 52 bis rue Colonel Des
grées du Lou 44100 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ08028

Par ASSP du 01/07/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée LPV HOLDING. Siège social : 171 rue Paul Bellamy
44000 Nantes. Capital : 10 000 €. Objet : La
détention et la gestion de participations
dans d’autres sociétés et la fourniture de
services administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding). Le conseil et
l'assistance ope'rationnelle apporte's aux
entreprises en matie`re de management,
strate'gie et organisation, la direction
d'autres socie'te's (ex : direction ge'ne'rale,
pre'sidence). Président : M. Rémy Lefévère,
171 rue Paul Bellamy 44000 Nantes. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ08205

AVIS DE CONSTITUTION. Forme :
SASU. Dénomination : ISONORME. Siège :
50 Rue Paul Bellamy 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES. Capital : 1000
euros. Objet : Tous travaux de plâtrerie,
cloisons sèches, plafonds suspendus,
doublage, isolation, joints.... La pose de
revêtements des sols et des murs, intérieurs
ou extérieurs, en tous matériaux et notam
ment carrelage en céramique, brique,
pierre, granito, marbre, granit, ardoise,
béton, revêtements de sols en bois, dallage
des sols extérieurs, mise en place de chape
fluide. La réalisation de tous travaux de
plâtrerie, tant intérieurs qu'extérieurs, le
montage de fermetures de bâtiments...
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Président : Monsieur Kua armand
GADOU demeurant 50 Rue Paul Bellamy
44000 NANTES.
21IJ08209

Aux termes d'un ASSP en date du
09/06/2021 à SAINT HERBLAIN, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété civile immobilière. Dénomination so
ciale : LES CHATAIGNIERS. Siège social :
24 Avenue de l’Eglantine, 44800 SAINT
HERBLAIN. Objet social : L'acquisition,
l'administration, la construction, et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Capital social : 1000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur CHARLES Philippe et
Madame GOBIN Elise, 24 Avenue de
l’Eglantine, 44800 SAINT HERBLAIN.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.
21IJ08264

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Swarm Lab. Capital :
1000 €. Siège social : 120 Rue du Bois
Hardy 44100 NANTES. Objet : Conseils et
services en systèmes et logiciels informa
tiques : Développement, édition et program
mation de logiciels, d'applications web et
mobiles et de sites internet ; Formation dans
les domaines précités. Gérant : LOISEAU
Lucien, 120 Rue du Bois Hardy 44100
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.
21IJ08319

Par ASSP du 24/06/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée ROCKET
SCHOOL NANTES. Siège social : 3 rue
Menou 44000 Nantes. Capital : 20000 €. Ob
jet : La société a pour objet tant en France
qu'à l'étranger : La formation sous toutes
ses formes et sur tous supports à destina
tion de tous publics ; la formation en appren
tissage ; la formation en alternance en
contrat de professionnalisation ; La vente
de tous produits, services et prestations
liées à l’activité de formation ; La vente de
tous produits, services et prestations liées
au numérique et à l’innovation ; la déléga
tion de personnel ; L’organisation et la
gestion de tout événement lié au numé
rique. Président : Rocket School, SAS, au
capital de 20000 €, 849 537 030 RCS Paris,
46-48 rue rené clair 75018 Paris, représen
tée par Cyril Pierre De Geyer d'Orth. DG : SALES
& PEPPER, SAS, au capital de 1000€, 889
426 342 RCS Nantes, 9 rue des rédras
44120 Vertou, représentée par Romain
Simonneau. Clauses d'agrément : les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ08309

Par ASSP en date du 28/07/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : CDL
ATLANTIQUE BATIMENT. Siège so
cial : 59 RUE D'ANJOU 44521 OUDON.
Capital : 2000 €. Objet social : tous travaux
de plâtrerie et de pose de plaques, cloisons
sèches, plafonds suspendus, doublages,
isolations, joints. Gérance : M. Vasile-Mir
cea CODREA demeurant 59 rue d'Anjou
44521 OUDON. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ09276

NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

TOUTAVOUS
SARL au capital de 3.000 euros
Siège social : 72 rue Gambetta,
44000 NANTES
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SARL TOUTA
VOUS. Siège : 72 rue Gambetta, 44000
NANTES. Objet : Les activités de services
à la personne. Durée : 99 ans. Capital :
3.000 euros. Gérante : Mme Catherine
CHAUDIERE, demeurant 1 Le Bois de la
Roche, 44190 GETIGNE. RCS NANTES.
Pour avis.
21IJ09372

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/07/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : TIM WIN. Capital : 15 000 euros.
Siège social : 45 Rue de la Montagne 44100 NANTES. Objet : Le conseil en
transactions immobilières et commerciales,
investissements immobiliers, ainsi que
l'activité de merchandising. Le développe
ment d'enseignes commerciales et la com
munication immobilière. Toute activité de
marchand de biens, à savoir l'achat de biens
immobiliers ou terrains en vue de leur re
vente. Durée : 99 ans. Gérance : Mme Lara
BELAN épouse TALMANT demeurant 45
rue de la Montagne 44100 NANTES. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ09357

'R
Société par action simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1.000 €
Siège social : 13 rue des Amandiers
44220 COUËRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/06/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 'R
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 13 rue des Amandiers
44220 COUËRON.
Objet : La prestation de services de
conciergerie, notamment la préparation, le
nettoyage et l'entretien des locaux destinés
à recevoir des usagers ; l'accueil, le rensei
gnement et l'assistance des usagers pen
dant toute la durée du séjour ; l'approvision
nement en équipement de base des locaux
; la prestation de services de développe
ment et commercialisation d'outils numé
riques et notamment de logiciels, à destina
tion de professionnels ; ainsi que la gestion,
création, hébergement et commercialisa
tion des sites internet permettant la vente
ou revente des produits ou services ; la
prestation de service de marketing, de
communication et de mise en relation, et
plus généralement les prestations et le
conseil en matière de prospection commer
ciale ; la prestation de service de formations
et conseils relatifs aux activités visées à
l'objet social de la société
Président : M. Florian SURMONT de
meurant 13 rue des Amandiers 44220
COUËRON
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
21IJ08212

IJ  N˚ 7055 - Vendredi 6 août 2021

MD TEAM
Société par actions simplifiée
au capital de 430 000 euros
Siège social : 20, Rue de l'Atlantique
44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BASSE GOULAINE du
29/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MD TEAM. Siège : 20, Rue
de l'Atlantique, Zone Pôle Sud - 44115
BASSE GOULAINE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital : 430
000euros. Objet : La propriété, la prise de
participation directe ou indirecte et l’acqui
sition par tout moyen, notamment par voie
d’achat, souscription, apport, fusion, de
toutes valeurs mobilières et droits sociaux
dans toutes entreprises ou sociétés, créées
ou à créer, industrielles, commerciales, ou
financières, mobilières ou immobilières ; La
réalisation de prestations de services,
conseils, études, assistances, au profit des
sociétés, sur les plans administratif, comp
table, technique, commercial, financier ou
autres. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
M. Thierry MARECHAL, 13, Rue de la Pé
pinière - 44115 BASSE-GOULAINE. Direc
teur général : Mme Muriel MARECHAL, 13,
Rue de la Pépinière - 44115 BASSE-GOU
LAINE. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour Avis, le Président
21IJ09366
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Cap Impact. Capital :
1000 €. Siège social : 3 Bis Rue de la Croix
Sourdeau 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion non réglementés
(stratégie, marketing etc.), activités
connexes ou liées. Président : JEDAR
Marie 3 Bis Rue de la Croix Sourdeau 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21IJ08012

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL WARLOCK
Capital : 5 000 euros ;
Siège: 37 rue Aristide Briand 44400
REZÉ;
Objet : L’exploitation d’un bar, café,
brasserie avec restauration sur place ou à
emporter ; l’organisation de tout évènement
notamment musical, concert, réception ; la
vente de tout produit régional et objet
culturel ; Toutes prestations accessoires et
connexes susceptibles de contribuer au
développement de la société.
Gérant: M. Vincent GALDIN, demeurant
30 rue Jean Hochard 44400 REZÉ.
Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.
21IJ09350

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux
Tél. 05 35 54 30 60
E-mail : contact@aloyavocats.fr
www.aloy-avocats.frAVIS

AVIS DE CONSTITUTION
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : CCFAM.
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique.
Capital social : 517.000 € suivant apport
en nature de droits sociaux.
Siège social : 7 allée des Chênes Verts
44210 PORNIC.
Objet social : l'acquisition à titre onéreux
ou par apport en nature, la souscription, le
rachat, le contrôle et l'administration de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ; toutes prestations de
services liés à cette activité et notamment
la fourniture de prestations de services
notamment de conseil et d’études, dans les
domaines de la conception, de l’acquisition,
de la mise en œuvre, de la transformation,
de l’exploitation et de la commercialisation
de systèmes d’informations et de services
numériques.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.
Date de clôture de l’exercice social :
30juin.
Président : Monsieur Jean-Philippe
AMIEL, demeurant 7 allée des Chênes
Verts 44200 Pornic.
Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés –
agrément prévu en cas de cession à un
tiers. La société sera immatriculée au RCS
de Saint Nazaire.
Pour avis
21IJ09364
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PERSPECTIVE OCEANE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée au capital de
500 euros
Siège social : 18 route du Bas Brivin,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Par acte sous seing privé en date du 30
Juillet 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HOLDING BCJ.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 5 000 euros.
SIEGE : 72 Rue de la Mairie – 44 119
Treillières.
OBJET : Prise de participations, réalisa
tion de toutes prestations de services de
toute nature administrative, informatique et
commerciales, conseils en organisation.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article "16 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.
PRESIDENT :
BOISTEAU Julien – 72 Rue de la Mairie –
44 119 Treillières
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ09395

Par acte SSP en date du 28/07/2021, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : VTC DU VIGNOBLE Siège social :
Le clos de l’Ecusson 20 rue de l’Ecusson
44450 Saint-Julien de Concelles Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Mise à disposition de voitures avec
chauffeur - VTC Gérant : Monsieur Kamil
Edmund MICHALSKI demeurant Le clos
de l’Ecusson 20 rue de l’Ecusson 44450
Saint-Julien de Concelles Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes
21IJ09379

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC
du 22 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PERSPECTIVE OCEANE
Siège : 18 route du Bas Brivin, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : Apporteur d'affaires Immobilier et
Financiers, accompagnement en stratégie
patrimoniale, conseil nutrition, diététique et
bien-être, vente de produits diététiques et
du bien-être.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus,
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités,
- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe,
- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Président :
Madame Véronique GUERIN, demeu
rant 18 route du Bas Brivin, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président
21IJ09371

Par ASSP du 30/07/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée HARMONIE ET
PETITS BONHEURS. Siège social : 2 t la
clemençais 44530 Dreffeac. Capital : 600
€. Objet : Dépôt vente multi-créateurs in
cluant la location d'un stand d'exposition par
créateur, la vente et mise en valeur des
créations artisanales. Gérance : Mme Laë
ticia Halgand, 2 ter la clemençais 44530
Dreffeac. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ09401

Suivant ASSP à Nantes du 29.07.21 il a
été constitué une SCI : Dénomination :
Panoramix. Siège: 8 bis passage Louis
Levesque à Nantes (44000). OBJET : pro
priété, gestion, administration et disposition
de tous biens et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autre, éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation RCS. Ca
pital : 1000 euros. Gérance : Christine
GRENIE épouse NOURRY et Bernard
NOURRY demeurant 8 bis passage Louis
Levesque à Nantes (44000). Parts sociales
librement cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés, repré
sentant au moins le 2/3 des parts sociales.
Immatriculation: RCS Nantes.
Pour avis, la gérance
21IJ09383

HUBYONE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Allée Brancas
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 23 juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HUBYONE.
Siège : 4 Allée Brancas - 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet :
L’acquisition, la souscription, la déten
tion, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
cotés ou non-cotés sur un marché régle
menté, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale.
L'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion aux sociétés,
appartenant à son groupe ou non, par tous
moyens techniques existants et à venir et
notamment par ceux suivants :
- mise à disposition de tout personnel
administratif et comptable.
- mise à disposition de tout matériel.
- gestion et location de tous immeubles.
- formation et information de tout person
nel.
- négociation de tous contrats.
La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle.
L’exercice de tous mandats sociaux.
Les prestations de conseils et ingénierie
dans le domaine de l’IT et formations.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Hubert PLESSIS
demeurant 4 allée Brancas – 44000
NANTES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS, le Président
21IJ09393
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LOUIS
FERT (44) du 30/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BLUE STONES
CELLAR.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : 10, rue de la Grée 44110
LOUISFERT.
Objet social : en France et à l’étranger :
holding.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de sa date d’immatriculation au R.C.S..
Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 Euros, entièrement souscrites
et intégralement libérées de leur valeur
nominale.
Gérance : M. Killian CHAZÉ et M. Sylvain
CHAZÉ, dt tous les deux 10, rue la Grée
44110 LOUISFERT.
Immatriculation de la Société au R.C.S.
de NANTES.
21IJ09405

LES DENRÉES D'ODETTE, Société à
responsabilité limitée au capital de 2 500
euros. Siège social : 61 Quai de la Fosse,
44000 NANTES. AVIS DE CONSTITU
TION. Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 16.06.2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : LES DENRÉES D'ODETTE.
Siège social : 61 Quai de la Fosse, 44000
NANTES. Objet social : Exploitation d’une
épicerie ; Le Commerce de détail d'alimen
tation générale et produits alimentaires et
non alimentaires, vente au détail et en vrac
de tous produits d'épiceries, à emporter, en
livraison et sur internet. Activité de Conseil
et accompagnement en communication et
marketing ; L'achat revente de tous produits
d'impression. Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2 500 euros. Gérance :
Madame Agnès HONTSCHOOTE, demeu
rant 5 rue Le Lou du Breil 44100 NANTES,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ09421

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
VERTOU du 28.07.2021, il a été constitué
une SARL unipersonnelle dénommée GILI
AIR, au capital de 380.000 €, siège social :
6 impasse du Fouy, 44120 VERTOU, objet
social : l'activité de holding et la prise de
participations par tous moyens ; l'animation
des sociétés qu'elle contrôle ; la réalisation
de prestations ; la réalisation d'opérations
de trésorerie avec des sociétés du groupe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Gérance : M.
Stéphane RETAILLEAU, demeurant 6,
Impasse du Fouy 44120 VERTOU. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ09422

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAUDOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCESUR-LOIRE (44980), le 29 juin 2021, enre
gistré le 7 juillet 2021, dossier 2021
00022708 référence 4404P022021 n°
02357 a été constituée une société civile
immobilière aux caractéristiques sui
vantes :
- Forme : SCI.
- Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(à titre exceptionnel) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, notamment de biens et droits
immobiliers sis à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980) 26 rue Louis Gaudin.
- Dénomination sociale : HERMENAULTSENARD.
- siège social : 26 rue Louis Gaudin
(44980) SAINTE LUCE SUR LOIRE.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €).
- apports : en numéraire uniquement.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés.
Toutes les autres cessions même en
faveur du conjoint d’un associé, de ses
descendants ou ascendants, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
- premiers gérants : Madame Linda
HERMENAULT demeurant à CARQUE
FOU (44470) 9 Impasse de l’Etang Hervé
et Madame Charlène SENARD demeurant
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980) 12
rue de l’Ile d’Oléron.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le Notaire
21IJ09418

ALTAÏ PATRIMOINE
CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, rue Louise Michel
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

SCI LES DEBS
Société Civile Immobilière
Au capital de 40 000 €uros
Siège social : 5 rue de la Brasserie - 44100
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 16 juillet 2021,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SCI LES DEBS
Siège social : 5 rue de la Brasserie –
44100 NANTES
Objet social :
La Société a pour objet :
-l'acquisition d’un immeuble, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés
Capital social : 40 000 €uros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
-Monsieur DEBARRE Pierre-Asthley,
Roger, Serge demeurant 5 rue de la Bras
serie – 44100 NANTES
-Monsieur DEBARRE Philippe, Gérard,
Louis, Marie demeurant 10 rue Théodore
Monod – 49800 TRELAZE
Clauses relatives aux cessions de parts :
-Agrément requis dans tous les cas,
- Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ09343

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Nantes du 30 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : ALTAÏ PATRIMOINE CONSEIL.
Siège social : 12, rue Louise Michel
44240 LACHAPELLE-SUR-ERDRE.
Objet social : La Société a pour objet le
conseil pour la gestion des affaires et
conseil en gestion de patrimoine, approche
globale et ingénierie financière dans les
domaines de l’immobilier, de l’assurance
des valeurs mobilières et du crédit courtage
d’assurance. Transactions immobilières,
démarchage bancaire et financier, conseil
en investissements financiers, distribution
de produits, étude, sélection et ou diffusion
de produits financiers, distribution de pro
duits, étude, sélection et ou diffusion de
produits financiers patrimoniaux.
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 €.
Gérance :
- Frédéric LAMOUREUX, demeurant 8
bis rue de la Motte Piquet, 44100 NANTES.
- Thierry AZOULAY, demeurant 12 rue
Louise Michel 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, la Gérance
21IJ09451

ORATIO NANTES
5 rue Albert Londres
44303 NANTES
Par acte SSP du 30/07/2021, il a été
constitué la société BOURSIER TP ;
Forme : SARL ; Capital : 5000 euros ; Siège:
67 Rue Des Basclotières - 44270 MACHE
COUL-SAINT-MEME ; Objet : réalisation de
travaux publics, tous travaux d'aménage
ment, travaux de voirie et réseau divers,
location et sous-location de tout matériel
avec ou sans chauffeur. Durée : 99 ans ;
Gérance pour une durée illimitée : M. Sté
phane BOURSIER, demeurant 67 rue des
Basclotières - 44270 MACHECOULSAINT-MEME. Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES.
21IJ09501

Par acte SSP à NANTES du 24/03/2021,
il a été constitué une SASU dénommée GS
TRAVAUX. SIEGE SOCIAL : NANTES
(44200) 8 route de Clisson. OBJET : Pla
quiste, peinture et aménagement cuisine et
salle de bain. DUREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES. CAPITAL : 1 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées et chaque action donne droit a une
voix. CESSIONS : Librement cessible entre
actionnaires uniquement. PRESIDENT : M.
Soufien GHARBI, demeurant à NANTES
(44200) 8 route de Clisson.
21IJ09463

BRETAGNE OUTILS MECA

ILMA 2

SAS au capital de cent (100) euros
Siège social : 8 rue du Printemps
44880 SAUTRON

Société Civile Immobilière
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul
Centre d’affaires EXAPOLE – Bât F
44800 SAINT-HERBLAIN
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS BRE
TAGNE OUTILS MECA. Siège : 8 Rue du
Printemps, 44880 SAUTRON. OBJET :
commerce de gros (commerce interentre
prises) de fournitures et équipements in
dustriels divers. Agent commercial. Durée :
99 ans. CAPITAL : 100 euros. Président :
M. Éric HERNIO, demeurant 8 Rue du
Printemps, 44880 SAUTRON. RCS
NANTES. Pour avis
21IJ09456

GUERANDE
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 30 juillet
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FNT INVEST
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 : - Toutes activités
de marchand de bien et/ou de promotion
immobilière consistant notamment en
l’achat, directement ou par voie d’échange,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
tous droits immobiliers ou accessoires, en
vue de leur revente ou leur échange en
l’état, en cours de travaux, en l’état futur
d’achèvement ou après achèvement et ce,
quelle que soit leur destination (commer
ciale, industrielle, artisanale, agricole, de
bureaux, d’habitation, résidentiels…) ; la
mise en valeur de tous immeubles acquis,
directement ou par le bais de sociétés liées,
par voie d’aménagement, construction, ré
novation, réhabilitation, extension, transfor
mation, amélioration, mise en copropriété
etc., tant pour son compte que pour le
compte d’autrui ; à titre accessoire, l’admi
nistration, la location et l’exploitation des
dits biens immobiliers ; la prise de partici
pation par voie de souscription, apport,
échange, acquisition de droits sociaux, fu
sion ou autre dans toute société, nécessaire
à la réalisation de son programme immobi
lier ou destinée à faciliter l’exercice de ses
activités ; la gestion de programmes immo
biliers et le montage d’opérations immobi
lières ; la recherche et la souscription de
tout financement, l’obtention de toutes ou
vertures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives nécessaires à la réali
sation de son objet social - Toute activité
de lotisseur – aménageur foncier, division
et viabilisation de terrains nus en vue de
leur commercialisation par lots. - Toute
activité de maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’ouvrage déléguée et de coordinateur. Toutes prestations de services non régle
mentées (conseils, expertise, assistance,
publicité, accompagnement commercial…)
en lien avec ces activités immobilières. - La
direction, l’animation, le conseil et le
contrôle d’activités de toutes entreprises ou
sociétés en lien avec le domaine de l’immo
bilier et de la construction.
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.
Présidente : société CAMOE HOLDING,
SASU au capital de 100 € dont le siège est
sis 7 allée du Bas Maine 44250 SAINTBREVIN-LES-PINS et représentée par son
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 STNAZAIRE.
Pour avis, le Président.
21IJ09454
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint Herblain du 27 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ILMA 2.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 30 000 euros.
Siège : 275 boulevard Marcel Paul,
Centre d’affaires EXAPOLE – Bât F, 44800
Saint-Herblain.
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, notam
ment d’un terrain à bâtir situé sur la Com
mune de SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlan
tique) Impasse Charles Trenet et cadastré
section BW numéros 202, 203 et 1348 pour
une contenance de 98a 71ca ; la construc
tion, la réfection, la rénovation, la réhabili
tation et plus généralement, la mise en
valeur de tous biens mobiliers et immobi
liers ; l'emprunt de tous fonds nécessaires
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 notamment acquisition, construc
tion, constitution d'hypothèque ou toutes
autres sûretés réelles sur les biens sociaux,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la Société.
Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Apports : apports en numéraire : 30 000
euros.
Cession de parts : Agrément par décision
collective extraordinaire des associés sauf
pour cession entre associés.
Gérant : Monsieur Ildud, André, Emile
PERON, demeurant 8, rue Deurbroucq,
44000 Nantes et Monsieur Mathieu,
Roques, Paul GARCIA, demeurant 3, rue
de la Duchesse, 44100 Nantes, pour une
durée indéterminée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis et mention.
21IJ09433

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
GODET, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité limi
tée « Pierre GOBIN et François GODET,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BASSE-GOULAINE (Loire Atlan
tique), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch, le
22 juillet 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : R&B IMMO.
Siège social : LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430), 6 rue de la Tannerie.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR).
Gérant : Monsieur Maxime REDUREAU,
6 rue de la Tannerie, LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, Me GODET
21IJ09589

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
39

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maître Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC
Notaire à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
2 Avenue des Floralies

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

LOGÉOS

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : JUMEAUX
ETANCHEITE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 RUE JEAN DE LA
BRUYERE, 44300 NANTES
Objet social : Travaux d’étanchéité
(bitumineuse et synthétique)
Président : M. Lazhar ACHAIRI demeu
rant 21 RUE JEAN DE LA BRUYERE,
44300 NANTES
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
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
21IJ09459

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €
siège social
2 rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE

ORATIO Avocats
5 rue Albert Londres
44303 NANTES
Par acte SSP du 29/07/2021, il a été
constitué la société HERPETO-TECHNIQUE ; Forme : SASU ; Capital : 100 euros
; Siège : 1 la Goulbaudière - 44330 VALLET
; Durée : 99 ans ; Objet : activité de consul
ting dans le domaine animalier auprès de
professionnels et particuliers ; vente (en
ligne) de matériels techniques et de tous
produits liés au domaine animalier ; instal
lation et entretien de terrariums et murs
végétaux ; entretien, maintenance des
reptiles et amphibiens ainsi que de leurs
installations. Transmission des actions : la
cession des actions de l'associé unique est
libre. Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés. Président sans limitation
de durée : M.Benoît de VILLELONGUE
demeurant 1 la Goulbaudière - 44330
VALLET. Immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ09481

Par acte authentique en date du
31/07/2021 il a été constitué une SCI dé
nommée : LMS IINVEST. Siège social : 18
RUE RENE DESCARTES 44000 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet social : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers. Gérance : M MOREAU
GUERINEAU STEPHANE demeurant 18
RUE RENE DESCARTES 44000 NANTES.
Durée : 99 ans ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
21IJ09464

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Saint-Nazaire, le 29 juillet 2021,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée instituée par la loi N° 94-1 du 3
janvier 1994, et présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LOGÉOS.
Siège social : 2 rue Georges Clemen
ceau 44600 SAINT-NAZAIRE.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 000 euros divisé en 4 000
actions de 25 euros chacune.
Associé unique : Société Financière At
lantic SOFIA.
Objet : en France et à l’étranger, l’entre
posage, le magasinage, la réception, la
préparation et l’expédition de toutes mar
chandises destinées à toutes personnes
physiques ou morales, particuliers ou pro
fessionnels, toutes administrations et col
lectivités en général. L’importation et l’ex
portation de marchandises, et d'une ma
nière générale toutes opérations finan
cières, commerciales et industrielles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et contribuant à sa réalisation.
Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Clauses restreignant la libre cession des
actions : agrément requis en cas de cession
à un tiers, agrément libre en cas de cession
entre associés, entre parents en ligne di
recte ou entre frères et sœurs.
Président : a été nommé Président de la
société pour une durée de six exercices, la
Société Financière Atlantic SOFIA, imma
triculée au RCS de Saint Nazaire N°
006 180 301, SA au capital de 7 000 000 €
sise 2 rue Georges Clemenceau à Saint
Nazaire (44600), avec comme représentant
permanent M. Philippe LEFAUCONNIER
demeurant 28 avenue Valérie à Pornichet
(44380).
Commissaires aux comptes : ont été
nommés en qualité de commissaires aux
comptes respectivement titulaire et sup
pléant :
Le cabinet AUDEX ATLANTIQUE 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER
BLAIN Commissaire aux Comptes titulaire
M. Jean-Charles LE DOUARAN 3 rue Gu
glielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN
Commissaire aux Comptes suppléant
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le Président
21IJ09478

ORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres
44300 NANTES

Oratio Avocats
5 rue Albert Londres
BP 90310 - NANTES CEDEX 3
Par acte SSP en date du 30/07/2021, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
DAILY BIKE ; Siège social : 23 bis rue des
Treilles - 44190 CLISSON ; Objet : création
et confection d'articles de prêt à porter, de
mode, d'accessoires et de tous autres ar
ticles destinés principalement à des vélota
feurs, à des cyclistes, et plus généralement,
à toute personne; achat et vente (en ligne
et en boutique) des mêmes types d'articles.
Durée : 99 ans ; Capital social : 5 000 euros
; Gérante pour une durée non limitée : So
phie BLOUIN demeurant 23 bis rue des
Treilles - 44190 CLISSON. Immatriculation
au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ09480
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Par acte SSP privé du 30/07/2021, il a
été constitué la société 2 PAS 2 MESURES
; Forme : EURL ; Capital : 3 000 euros ;
Siège : 33 Route de la Chapelle Heulin 44115 HAUTE GOULAINE ; Durée : 99 ans
; Objet : L'activité d'épicerie de vente en
vrac : vente de produits alimentaires et non
alimentaires présentés sans emballage je
table, en quantité choisie par le consomma
teur, dans des contenants réemployables
ou réutilisables. La vente à emporter de
boissons de 1ère et 3ème catégorie. La
vente de produits alimentaires et non ali
mentaires sous la forme de « click-andcollect » : mise en place d'un service de
commande en ligne et à distance avec un
retrait en magasin. La production et la vente
au détail et en ligne d'articles de couture
faits mains. La réalisation d'ateliers « Do It
Yourself » : fabrication d'objets zéro-dé
chet, fabrication de produits ménagers et
d'hygiène, etc. Gérance pour une durée non
limitée: Mme Hélène MICHELON, demeu
rant 6 Rue de Coulmiers - 44000 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
21IJ09450

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 Bertrand
MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 2 août
2021 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : SCI RNCB
Siège : 121 impasse du parc d’activités
de la Baumondière 44240 SUCE SUR
ERDRE
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles.
Capital : 300.000,00 Euros
Clause d’agrément : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés à l’excep
tion des cessions au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé.
Gérants : Monsieur Dominique RAVARD
demeurant à CARQUEFOU (44470) 21 le
chemin nantais et Madame Françoise RA
VARD demeurant à CARQUEFOU (44470)
21 le chemin nantais
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
21IJ09494

Etude de Maîtres Yves
QUEMENEUR, Thierry
TESSON et Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON
Notaires associés à
SAINT NAZAIRE
(Loire Atlantique)
50, avenue du
Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON, Notaire associé de la
Société « TRANSATLANTIQUE, SAS de
Notaires » Titulaire d'un Office notarial à
SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique) 50,
avenue du Général de Gaulle, le 23 juillet
2021 a été constituée une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes:
Objet social : activité de peinture inté
rieur et extérieur, décoration et rénovation.
Dénomination : DA COSTA PEINTURES.
Siège social : SAINT-MALO-DE-GUER
SAC (44550), 15 rue Praud. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. Capital social : DEUX MILLE
EUROS (2 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L'exercice social commence le PRE
MIER SEPTEMBRE et se termine le
TRENTE ET UN AOÛT de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Les gérants de la société sont :
Monsieur Antonio DA COSTA et Ma
dame Prune Suzanne Madeleine TESSIER,
demeurant à SAINT-MALO-DE-GUERSAC
(44550) 15 rue praud.
Pour avis Le notaire
21IJ09515

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 20/07/2021, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : MSI TAXI 44 Siège social : 24 rue
de la Maison Blanche Apt 28 - 44100 Nantes
Forme : SAS Capital : 1000 € Objet social :
Transport de voyageurs par taxi Président :
Monsieur Mehdi Yasin BEN BRAHIM de
meurant 24 rue de la Maison Blanche Apt
28 – 44100 Nantes Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont li
brement cessibles après accord préalable
de la collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des droits de vote exis
tants sauf entre associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes
21IJ09528
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître François TES
SIER, notaire à Nantes, en date du 16 juillet
2021, à Nantes.
Dénomination : INIAGO Consulting.
Forme : EURL.
Siège social : 1 rue Olivier d'Ormesson,
44300 Nantes.
Objet : Prestation de services de coa
ching, conseil, et accompagnement en dé
veloppement personnel et professionnel,
entreprises et particuliers, individuel et
collectif, pour tout public. Coaching d’entre
prise (accompagnement et développement
de la stratégie et de la performance
d’équipes, de dirigeants, de managers,
d’associés, de comités de direction ou toute
instance d’organisation, accompagnement
au développement de la compétence col
lective), coaching individuel (accompagne
ment de la personne sur la prise de décision,
amélioration de la performance, du bienêtre, développement personnel et théra
peutique, accompagnement au change
ment). Par extension, tout accompagne
ment aux activités de communication, per
formance, stratégie, transformation et
changement...
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000,00 euros.
Gérant : Madame Juliette COQUEREAU
épouse SCHELY, demeurant 1 rue Olivier
d'Ormesson, 44300 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
21IJ09499

Par ASSP en date du 02/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ANR.
Siège social : 10 RUE ANDRE COURTOIS
44700 ORVAULT. Capital : 1800 €. Objet
social : TRANSPORTS DE MARCHAN
DISES, DEMENAGEMENT OU LOCATION
DE VEHICULES AVEC DES CONDUC
TEURS DESTINES AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES A L'AIDE DE VEHI
CULES N'EXCEDANT PAS 3.5 TONNES.
Président : M OUMBAD AHMED AZAD
demeurant 10 RUE ANDRE COURTOIS
44700 ORVAULT élu pour une durée de 99
ans. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : 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.
21IJ08026

Par acte SSP du 29/07/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : PROJECT 3000. Objet social : la
création, la conception, la réalisation, l'ex
ploitation, le développement, la mainte
nance et la gestion d'une plateforme numé
rique de dispositifs de jeux interactifs et
collaboratifs. Siège social : 39 rue du Gé
néral de Gaulle, 44230 Saint-Sébastiensur-Loire. Capital minimum : 4750 euros.
Capital initial : 5000 euros. Capital maxi
mum : 6000 euros. Durée : 99 ans. Pré
sident : Mme JARET Ophélie, demeurant
20 mail Pablo Picasso, 44000 Nantes. Di
recteur Général : M. JUTEL Florent, demeu
rant 39 rue du Général de Gaulle, 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire Admission aux
assemblées et droits de votes : Tout asso
cié peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : Les cessions sont soumises à des
clauses de préemption et d'agrément. Im
matriculation au RCS de Nantes.
21IJ09507

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 29 juillet 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : GVEL.
Le siège social est fixé à : PORNIC
(44210), 12 rue de Verdun.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00
EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Guillaume Florent Michel HER
RICK et Madame Virginie Andrée Mariette
Marie CAMUS, son épouse, demeurant
ensemble à PORNIC (44210) 11 rue des
Champs.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
21IJ09491

Par ASSP en date du 28/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : OUEST
BATI 44. Siège social : 8 rue de la mule du
pape 44340 BOUGUENAIS. Capital : 1000 €.
Objet social : gros œuvre, maçonnerie, ré
novation, carrelage, placo, plâtre, peinture.
Président : M. Zampou Zakaria demeurant
8 rue de la mule du pape 44340 BOUGUE
NAIS élu pour une durée illimitée. Admis
sion 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.
21IJ09516

Aux termes d'un ASSP établi à LA BER
NERIE EN RETZ du 19.07.2021, il a été
constitué une SPFPLAS à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SPFPLAS SEVEM INVEST. Siège social : 2 avenue des Bleuets
- 44 760 LA BERNERIE EN RETZ. Objet :
La détention de parts ou d'actions dont
celles de sociétés d'exercice libéral men
tionnées au premier alinéa de l'article 1er
de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990,
ayant pour objet l'exercice de la profession
de pharmacien d'officine, étant précisé
qu'une société de participation financière
de profession libérale de pharmaciens
d'officine ne peut détenir des participations
que dans trois sociétés d'exercice libéral de
pharmaciens d'officine ; Toutes activités
accessoires autorisées en relation directe
avec son objet et destinées exclusivement
aux sociétés d'exercice libéral de pharma
ciens d'officine dont elle détient des partici
pations par l'intermédiaire de son ou ses
associés ou certains d'entre eux. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 375 000 euros (apport en
nature). Président : Monsieur Emmanuel
MORIN demeurant 2 avenue des Bleuets 44 760 LA BERNERIE EN RETZ. AGRE
MENT : En cas de pluralité d'associés,
toutes les cessions d'actions à des tiers
autre qu'un associé ou un de ses ayantdroits (épouse et/ou enfants) seront sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés de la Société. Immatriculation :
RCS ST NAZAIRE.
Pour avis et mention, le président
21IJ08866

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30
juillet 2021, est constituée une société civile
immobilière au capital de 1 500 € (apports
en numéraire) dénommée SCI FAMILLE
BRELET et dont le siège social est fixé 2 La
Haute Masure, 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON. La société a pour objet l'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, biens
immobiliers et droits immobiliers ; la vente
de tous immeubles, biens et droits immobi
liers. La durée de la Société est fixée à 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES.
Monsieur Alan BRELET et Madame
Ludivine BRELET demeurant ensemble 2
La Haute Masure, 44190 SAINT HILAIRE
DE CLISSON sont nommés Cogérants pour
une durée indéterminée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
Pour avis,
La Gérance
21IJ09520

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 30 juillet 2021,
ont été établis les statuts d'une société à
responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : GAL
LIMMO
CAPITAL SOCIAL : 331.700 € en numé
raire.
SIEGE SOCIAL : NANTES (44300) 47
rue de la Chevalerie.
OBJET : La prestation de services et
notamment la location en meublé ou équi
pée ; L’acquisition, la mise en valeur, la
propriété, l’administration, la réfection et
l’aménagement de tous biens immobiliers
en vue de leur location en meublé ou équi
pée.
DUREE : 99 ans
GERANT : Mme Claire Marie Françoise
LOEVENBRUCK épse de M. LE GALL dmt
à NANTES (44300) 47 rue de la Chevalerie.
Immatriculation : RCS NANTES
Pour insertion : Me BAUD
21IJ09490

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

AVIS DE CONSTITUTION
Le 02/08/2021, il a été constitué une
société à responsabilité au capital de 5 000
euros, dénommée BILOBA PAYSAGE et
dont le siège social est fixé 26 La Goular
dière, 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU.
L’objet de la société est la création, la
réalisation et l’aménagement de jardins,
d’espaces verts et de massifs ; la réalisation
de petits travaux de constructions d’ou
vrages paysagers ; l’entretien d’espaces
verts (débroussaillage, taille, élagage,
tonte, etc.).
La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
Monsieur Emmanuel FERRE demeurant
26 La Goulardière, 44310 SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU exerce la gérance.
Pour avis. La Gérance
21IJ09517

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CARIBE.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL : 1000 euros.
SIEGE SOCIAL : 45 rue des Ecoles
44340 BOUGUENAIS.
OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, gestion de
ses actifs mobiliers et liquidités.
DUREE : 99 années.
GERANCE : Frédéric VIAUD né le 18
octobre 1968 à NANTES, demeurant 45 Bis
rue des Ecoles 44340 BOUGUENAIS, de
nationalité Française nommé pour une du
rée illimitée.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 eu
ros.
CESSION DE PARTS : agrément dans
tous les cas.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ09519

Par acte sous seing privé en date du 30
Juillet 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AVA ET ROMY.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 50.000 euros.
SIEGE : 2, route de Vannes – 44100
NANTES.
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
Les activités de vente, de montage et de
conseils dans le domaine de l’optique-lunet
terie, d’appareils de correction de la vue et
d’appareils et d’instruments d’optique ainsi
que tous accessoires s’y rapportant.
Les activités de vente et de conseils dans
le domaine de l’audition et de l’audiopro
thèse et tous accessoires s’y rapportant.
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.
La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède d'actions.
AGREMENT
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des voix
des associés disposant du droit de vote.
PRESIDENT :
La SARL OPTIQUE SAINTE THERESE,
SARL au capital de 1.000 € dont le siège
social est situé 2, route de Vannes – 44100
NANTES, Immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 751.621.061.
DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Sébastien HAUVILLE – de
meurant 2, route de Vannes – 44100
NANTES.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
21IJ09546

IJ N˚ 7055 - Vendredi 6 août 2021

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 26/07/2021, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : FRUITS DU JOUR Siège social :
9 rue de la Sècherie 44300 Nantes Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Commerce de détail de fruits et lé
gumes frais sur éventaires et marchés
Gérant : Monsieur Samir ATMIMOU de
meurant 9 rue de la Sècherie 44300 Nantes
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes
21IJ09529

SAS TRANSATLANTIQUE,
Etude de Maîtres Yves
QUEMENEUR, Thierry
TESSON et Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON
Notaires associés à
SAINT-NAZAIRE
(Loire Atlantique)
50, avenue du
Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON, Notaire associé de la
Société « TRANSATLANTIQUE, SAS de
Notaires » Titulaire d'un Office notarial à
SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique) 50,
avenue du Général de Gaulle, le 21 juillet
2021 a été constituée une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes:
La société a pour objet, en France et à
l'étranger l'acquisition, la détention et la
gestion de patrimoine.
La raison d'être de la société est de fa
voriser des actions en commun basées sur
la réalisation de l'objet social en se dotant
des moyens nécessaires à leur accomplis
sement. Il s'agit d'assurer la pérennité de
celle-ci à travers ces actions, ainsi qu'un
rôle social pour ses tiers intervenants et
socio-patrimonial pour ses membres, dans
le respect de l'éthique économique et envi
ronnementale.
Dénomination : EPILOBES.
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 10 Bis impasse Le Mespras.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social: DEUX MILLE QUATRE
CENTS EUROS (2.400,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Les gérants de la société sont :
Monsieur Alexandre Stéphane Ludovic
DELABARRE, demeurant à LABAULEESCOUBLAC (44500) 10 Bis impasse Le
Mespras.
Madame Cécile Annick GARRO, demeu
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 10
Bis impasse Le Mespras.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le notaire
21IJ09514

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée BCBL
LES ATELIERS GUERANDAIS. Capital : 1
000,00 Euros. Siège : 209 Route de Kéro
zan – 44350 GUERANDE. Objet : travaux
de rénovation, notamment de menuiserie,
carrelage, peinture, plomberie et électri
cité ; toutes activités connexes ou acces
soires. Gérance : Monsieur Ludovic COUR
COU demeurant au 213 Route de Kérozan –
44350 GUERANDE et Monsieur Benjamin
BULEON demeurant au 209 Route de Ké
rozan – 44350 GUERANDE. Durée : 99 ans.
RCS de SAINT NAZAIRE. Pour avis, la
Gérance.
21IJ09575
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ANNONCES LÉGALES

SELARL Thierry KERAVEC
Notaire à PORNIC
(Loire-Atlantique)
28, rue de Verdun

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte numérique d’avo
cat en date du 2 août 2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : NITROF
- siège social : 2, rue de la Pomme d’Or –
44830 BOUAYE
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérance : Monsieur Yannick FORTIN,
de nationalité française, né le 5 mars 1957
à NANTES (44), demeurant au 19, rue
Fernand Pelloutier – 44340 BOUGUENAIS,
Monsieur Thomas FORTIN, de nationalité
française, né le 30 juillet 1981 à NANTES
(44), demeurant au 2, rue de la Pomme
d’Or – 44830 BOUAYE et Monsieur David
FORTIN, de nationalité française, né le 1er
mai 1986 à NANTES (44), demeurant au
33, rue de la Prairie – 44860 PONT SAINT
MARTIN, sont nommés cogérants pour une
durée illimitée
- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.
21IJ09559

ATLANTIS MEDICAL
SERVICE
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €
Siège social : 317 boulevard Marcel Paul
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES
(ci-après la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 1ER aout
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ATLANTIS MEDICAL
SERVICE.
Siège : 317 boulevard Marcel Paul,
44800 SAINT-HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 5.000 €.
Objet : L’administration de thérapies
utilisant la cryothérapie à corps entier ;
réalisation de soins d’hygiène et de beauté
utilisant le froid (cryothérapie "esthétique") ;
location la vente de tout matériel médical et
orthopédique et le conseil correspondant.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Loïc BIRIEN, de
meurant 3 allée des Patissiaux, 35510
CESSION-SEVIGNE.
La Société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
21IJ09554

42

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à POUILLE LES
COTEAUX du 06/072021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL ; Déno
mination sociale : PLC AUTO ; Siège social :
137 La Regéserie, 44522 POUILLE LES
COTEAUX ; Objet social : garage automo
bile, réparation mécanique et carrosserie
automobile, achat, vente de pièces et ac
cessoires automobile, négoce de véhicules
neufs et d'occasions, dépannage automo
bile ; Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au RCS ; Capital social :
5000 euros ; Gérance : M. Rodrigue DAVID,
demeurant à La Ploquinière 44522
POUILLE LES COTEAUX. Immatriculation
de la Société au RCS de Nantes.
Pour avis, la Gérance
21IJ09543

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 Juillet 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : NATHA
LIE DENIAUD MANAGEMENT; Forme so
ciale : Société par actions simplifiée ; Siège
social : 8 rue des Hauts Pavés à NANTES
(44000) ; Objet : Conseil en développement
commercial IT, prospection externalisée,
commerce opérationnel ; Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Nantes ; Au capital de : 1
000 € ; Présidente : Madame Nathalie DE
NIAUD demeurant 8 rue des Hauts Pavés
à Nantes (44000) ; Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment 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. La Présidente
21IJ09317

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

GIL INVEST
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 24 rue du Perrais - 44530
DREFFEAC
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 28/07/2021 à DREFFEAC, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GIL INVEST
Siège : 24 rue du Perrais 44530 DREF
FEAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : l'activité de holding ainsi que
toutes activités s'y rattachant directement
ou indirectement,
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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions aux
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : Gilles CAMUS, demeurant 24
rue du Perrais, 44530 DREFFEAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
21IJ09320

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 juillet 2021 à Carquefou, il a
été constitué une société civile immobilière
dénommée KER LA BAULE & CASA, au
capital de 1 000 €. Siège social : 4 chemin
de l’Ouche à Bas 44470 Carquefou ; objet :
acquisition et gestion biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
gérance est assurée par Madame Laurence
LAMOUR DE CASLOU demeurant 4 che
min de l’Ouche à Bas 44470 Carquefou.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis
21IJ09461

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée SFFC.
Capital : 232 400,00 Euros. Siège : La
Rougeaudrie – Belligné – 44370 LOI
REAUXENCE. Objet : les prestations de
service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine des
travaux publics et particuliers ; la prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées ; la direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire ; le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. Gérance :
Monsieur Franck CHAUVIRÉ demeurant à
La Rougeaudrie – Belligné – 44370 LOI
REAUXENCE. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.
21IJ09600

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique MOREAU GESTION. Capital : 135
000,00 Euros. Siège : 7 Rue des Bouleaux
- ZA de l’Erraud – Saint Herblon – 44150
VAIR SUR LOIRE. Objet : Les prestations
de service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine du
bâtiment ; la prise de participations dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou artisanales et animation des fi
liales contrôlées ; la direction, l’animation,
le management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales ; toutes prestations
de services non réglementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire ; le placement et la gestion des fonds
lui appartenant ou appartenant aux entre
prises qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de
trésoreries, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation. Gérance : Monsieur Jérémie
MOREAU demeurant au 7 Rue des Bou
leaux - ZA de l’Erraud - Saint-Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.
21IJ09509

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
03/08/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « BOURGEOIS ANTHONY »
Siège : 38 bis rue du Pinier 44730 SAINT
MICHEL CHEF CHEF
Objet : Les travaux de peinture et vitrerie,
l’application de produits décoratifs, la pose
de revêtements de sols et de murs, le rava
lement de façades, le nettoyage de toitures,
ainsi que toutes activités connexes ou
complémentaires s'y rapportant
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur Anthony BOUR
GEOIS demeurant 38 bis rue du Pinier
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
21IJ09601

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée BLEU
SAPHIR FINANCEMENT. Capital : 168
490,00 Euros. Siège : 16 Impasse du Patis
Thoreau – Maumusson - 44540 VALLONS
DE L’ERDRE. Objet : Les prestations de
service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine des
travaux publics et particuliers ; la prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées ; la direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire ; le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. Gérance : Ma
dame Anne CHAUVIRÉ demeurant au 16
Impasse du Patis Thoreau – Maumusson 44540 VALLONS DE L’ERDRE. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.
21IJ09598
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à PONTSAINT-MARTIN du 3 août 2021, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ESSENTIELLE PEINTURE.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 3 chemin du Rocher 44860
PONT-SAINT-MARTIN.
Objet social : travaux de peinture.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : Monsieur Kéran PIERRE, de
meurant 3 chemin du Rocher 44860 PONTSAINT-MARTIN, pour une durée indétermi
née.
Immatriculation : RCS Nantes.
21IJ09583

G2S

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er août 2021, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée :
Dénomination sociale :
DE LA COUR NEUVE, et pour signe E.
A.R.L. DE LA COUR NEUVE.
Capital social
180 000.00 €, constitué d'apports en
numéraire.
Siège social
SAINT HILAIRE DE CLISSON (44190) –
Le Chêne Pineau.
Objet social
- Exercice d'activités réputées agricoles
au sens de l'article L 311-1 du Code Rural.
- Exercice d’activité(s) annexe(s) et ac
cessoire(s), spécialement autorisée(s) par
la Loi et les règlements, dans le strict res
pect des conditions posées par les textes
en vigueur, pourvu qu'elle(s) ne modifie(nt)
pas le caractère civil de la société.
Durée
99 années à compter de l'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Gérance
Monsieur Emmanuel GAUNY, demeu
rant à SOUILLY (55120) – 1 rue de l’Eglise,
est désigné statutairement en qualité de
gérant pour une durée illimitée.
Cession de parts sociales
Un associé peut librement céder tout ou
partie de ses parts sociales à son conjoint,
à ses ascendants ou descendants, à l'un de
ses co-associés ou au conjoint de l'un d'eux.
Toute autre cession de parts sociales ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des as
sociés. La décision d'agrément est prise par
décision collective extraordinaire à la majo
rité des trois quarts des voix exprimées.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis et mention, la gérance
21IJ09645

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €
Siège social : 3 rue Albert de DION
PA de la BILIAIS DENIAUD
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
En cours de constitution
(ci-après la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VIGNEUX DE BRETAGNE
et à LE PONTET du 3/08/2021 et du
4/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : G2S.
Siège : 3 RUE ALBERT DE DION, PA
DE LA BILIAIS DENIAUD, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 100.000 €.
Objet : L’acquisition, la souscription, la
détention, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété, de
la société GEOSUP (885 175 752 RCS
NANTES) et/ou de toute filiale de celle-ci.
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. Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : T2S CONSEIL (799 706 999
RCS NANTES) située PA DE LA BILLIAIS
DENIAUD, 3 RUE ALBERT DE DION,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
La Société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
21IJ09653

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE
(Loire-Atlantique), 3, rue
Victor Hugo.

SARL BFI
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, Notaire à REZE (44400), 3 rue
Victor Hugo, le 3 août 2021 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : B.F.I
Siège social : SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230), 41 rue du Génetais
.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de NANTES
Capital social : 1 400 euros
Objet social : la propriété, l'acquisition,
l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980)
284 bis rue de la Bougrière, et/ou de tout
autre bien dont elle viendrait à être proprié
taire,
Propriété acquisition et gestion de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Gérance : Monsieur Patrice MICHAULT,
demeurant à SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230), 41 rue du Génetais.
Clause d’agrément : Agrément préalable
soumis à l’unanimité des associés pour
toutes les cessions.
Pour avis
Le notaire.
21IJ09657

Me Marion THEVENIN
notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THEVENIN,
notaire à NANTES, le 03/06/2021, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante :
Dénomination : OVAB. Siège : SAINTEPAZANNE, 15 Rue Roche Blanche. Durée :
99 ans. Objet : Acquisition, administration
et gestion de tous meubles et immeubles.
Capital social : 1.000,00 EUR, Apports en
numéraire : 1.000,00 EUR. Gérants : M
Olivier BOSSUET, né à SAINTES le
18/07/1970, demeurant à SAINTE-PA
ZANNE, 15 Rue Roche Blanche.
Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
21IJ09585

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution d'une société par
actions simplifiée unipersonnelle :
Dénomination : THE BIG LABASKY.
Capital : 500 euros.
Siège social : 95 avenue Saint-Georges
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Objet : Conseil, conception, réalisation,
production, maintenance de logiciels infor
matiques, formation, vente de matériels,
logiciels, progiciels, conception et héberge
ment de sites, infogérance.
Durée : 99 ans.
- chaque action donne droit à la partici
pation aux assemblées.
- chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions est libre.
Président : Monsieur Hervé Yves Marie
LABAS, demeurant 95 avenue SaintGeorges 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ09607

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
GUERANDE (44) du 03 août 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : Woodstock En Gare
Siège social : Gare du Pouliguen – Place
de la Gare – 44510 LE POULIGUEN
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : -L’exploitation
d’un concept store : recyclerie (achat, res
tauration et vente de mobiliers et décora
tions anciennes), boutique d'artisans et
créateurs (Prêt à porter, accessoires, déco
ration, cosmétique, librairie...), ateliers
créatifs pour enfants et adultes, galerie
d'art : exposition/ vente d'artistes peintres,
photographes, illustrateurs renouvelée tous
les trimestres ;
-L’exploitation d’un café, sélection de
boissons chaudes et fraîches à consommer
sur place ou à emporter, sélection de sna
cking à consommer sur place ou à empor
ter ;
-L’exploitation d’une zone de ser
vices : consignes à bagages, hub colis
Amazon et Colissimo 24h/24, vente de
billets de train pendant les mois de ferme
ture de la Gare ;
-L’exploitation d’un espace de cowor
king : location d'espaces de travail à la
journée, semaine ou au mois, location
d'espaces événementiels ;
Co-gérance : Monsieur Michaël CHATE
LAIN, demeurant 2 place Delaroche Vernet,
44510 LE POULIGUEN et Madame Anaïs
GAUDIN, demeurant 169 avenue de Lattre
de Tassigny, 44500 LA BAULE.
Cession de parts : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux parts est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque part donne droit à
une voix.
RCS SAINT NAZAIRE, pour avis
21IJ09595

DJ2D
Société Civile Immobilière au capital de 1
500,00 Euros
Siège social : 28 La Salmonière – Saint
Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 04 août 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société Civile
Immobilière. Dénomination : DJ2D. Siège :
28 La Salmonière – Saint Herblon – 44150
VAIR SUR LOIRE. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital :
1 500,00 Euros. Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location o
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
entre associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Gérance :
Monsieur Dylan DAVID demeurant à VAIR
SUR LOIRE (44150) – Saint Herblon – 28
La Salmonière. La Société sera immatricu
lée au R.C.S. de NANTES. Pour Avis, la
Gérance.
21IJ09655

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 25 juillet 2021,
à GUEMENE PENFAO.
Dénomination : JULLY.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 25 bis Route de la Troua
nière, Beslésur-Vilaine, 44290 Guemene
Penfao.
Objet : La construction, l'acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, la location
de tous immeubles et terrains quelque soit
leur mode d’acquisition (achat, apport ou
construction) ou de financement (emprunt,
crédit bail).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les mutations entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, de parts sociales sont soumises à
l’agrément.
Gérant : Monsieur Julien JULIOT, de
meurant 25bis Route de la Trouanière,
Beslé-sur-Vilaine, 44290 Guemene Pen
fao.
Gérant : Madame Lydie POULAIN, de
meurant 25bis Route de la Trouanière,
Beslé-sur-Vilaine, 44290 Guemene Pen
fao.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.
21IJ09661
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 16 juillet
2021 à DIVATTE-SUR-LOIRE, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : WISTERIA.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 15, rue de la Treille La
Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE-SURLOIRE.
Objet social : l’acquisition de biens im
mobiliers, la propriété, la gestion, la loca
tion, et la vente de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Cogérants : Monsieur Frédéric BETHYS,
demeurant 2, allée des Chênes 44190
GORGES, pour une durée indéterminée et
Monsieur Aymeric GUERIN, demeurant 15,
rue de la Treille La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, pour une
durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ09662
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS
AVIS
En date du 30/12/2020, l'associée
unique de la SARL Ets G. & C. PECOT.
Siège social : Boulevard des Apprentis,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE, 311 568
224 RCS SAINT-NAZAIRE a décidé d’aug
menter le capital social de 47.500 € pour le
porter de52.500 € à 100.000 € par apports
en numéraire.
Pour avis, la gérance
21IJ09316

L'ATELIER GOURMET GUERANDAIS,
SARL au capital de 1 000 euros. Siège
social : 23 avenue des Noëlles, lieudit «
Beslon » 44 350 GUERANDE 850 176 579
R.C.S. ST-NAZAIRE. Selon AGE du
16.07.2021, il a été décidé de modifier
l'objet social y ajoutant l'activité de : Res
tauration traditionnelle sur place et à em
porter, activité de bar. L'article 2 des statuts
a été mis à jour. Dépôt RCS ST NAZAIRE.
Pour avis, le gérant
21IJ08689

LA PAT A CREPES, S.A.R.L au capital
de 1.200 euros. Siège social : 15 la Pichon
neraie, 44119 TREILLIERES, 829 651 678
RCS NANTES. Aux termes d’une délibéra
tion en date du 30 octobre 2020, les asso
ciés ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société par application de
l’article L. 223-42 du code de commerce.
La gérance
21IJ08831

AVIS DE MODIFICATION
HAMON 2H
Société par actions simplifiée
au capital de 67 260 euros
Siège social : 11 rue du Stade,
44700 ORVAULT
893 432 492 RCS NANTES
Le 13/07/2021 l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de 65 260
euros par voie d'apport en nature, le faisant
passer de 2 000 euros à 67 260 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence
21IJ09184

MAGICPLAN, Société par actions sim
plifiée, au capital de 10 000 euros, Siège
social : 8 Boulevard Albert Einstein,
44300 NANTES, 880 981 451 RCS
NANTES. Le 01.07.2021, l'associé unique
a transféré le siège social au 26 bis rue des
Olivettes, 44000 NANTES à compter du
01.07.2021 et modifié en conséquence l'art.
4 des statuts.
21IJ09188

DOLCA, SARL au capital de 2000 euros.
Siège : Zac des Savines rue des Aigrettes
44570 Trignac RCS St Nazaire 750 226
888. Suivant AGE du 27.07.21, constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,
il résulte que le capital social a été aug
menté par incorporation de réserves d'un
montant de 68.000 euros pour le porter de
2.000 euros à 70.000 euros. Cette augmen
tation de capital est réalisée au moyen de
l'élévation de la valeur nominale des 100
parts, de 20 à 700 chacune. Art.6 et 7 des
statuts ont été modifiés. dépôt légal au RCS
de St Nazaire.
Pour avis, la gérance
21IJ09243
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

CONCEPT PROPRETE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 5 000,00 Euros
Transformée en Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 185 rue Henri Le Chatelier –
ZA de la Fouquetière 2
44150 ANCENIS SAINT GEREON
518 848 098 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date
du 21 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 21 juillet
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation de la société, l’objet social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000,00 Euros. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Virgilio FONSECA DA SILVA.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : La société VIVAFATILO DEVELOP
PEMENT, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 340 000,00 Euros dont le siège
social est situé à COUFFE (44521) – La
Bigotière, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 901 426 122 en
qualité de Présidente. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : Sous forme pluripersonnelle, la
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Pour
avis, la Présidente.
21IJ09342

VELSATIS, SCI au capital de 500 €.
Siège social : 14 ZA LA BREHANNERIE
44640 LE PELLERIN RCS NANTES 530
637 974. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 03/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
AVENUE DES LIONS 44800 SAINT-HER
BLAIN à compter du 03/05/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.
21IJ09212

AVIS
MENTHE FRAICHE, SCI au capital de
500 €. Siège social : 14 ZA LA BREHAN
NERIE 44640 LE PELLERIN, RCS
NANTES 838 370 948. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/05/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 AVENUE DES LIONS
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
03/05/2021. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ09213

LES FILS A LA BAULE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros. Siège social : 14 rue Beauregard
44000 NANTES 801 214 008 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 30/06/2021, l'associée unique
prend acte de la démission de la cogérance
de Madame Aurélie HUSSON.
Pour avis, la Gérance
21IJ09289

Wattimmo, sci au cap.de 1000€, 3 rte.
de la Forêt Machecoul 44270 Machecoul St
Même. Rcs n° 790017446. L’age du
20/06/21 a transféré le siège au 13 ch. du
Casino 85160 St Jean de Monts.
21IJ08125

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 15 juillet 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 avenue du
Professeur Jean Rouxel - 44470 CARQUE
FOU à compter du 27 août 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ09249

MANULI HYDRAULICS
FRANCE
SAS au capital de 37 000 €
26 avenue de la Vertone
parc industriel de la Vertone
44120 VERTOU
444 225 031 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de l’associé unique du
7/07/21 Monsieur Giuseppe RUSCONI, Via
Masaccio 27/B, Rivolta d’Adda CR Italie a
été nommé président en remplacement de
Dardanio MANULI.
21IJ09302

AVIS DE PUBLICITE
SPHINX Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros. Siège social : 34
rue des Frères Amieux 44 100 NANTES?
518 451 687 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 1er juillet
2021, il résulte que : Le siège social a été
transféré 21 Allée Claire Fontaine - 44980
Sainte Luce sur Loire à compter du
01.07.2021. Ancienne mention : 34 rue des
Frères Amieux – 44 100 Nantes. Nouvelle
mention : 21 Allée Claire Fontaine - 44980
Sainte Luce sur Loire. L'article «Siège so
cial» des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS :
Nantes.
Pour avis
21IJ09355
Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €
Siège Social : Pont d’Armes
44410 ASSERAC
RCS SAINT-NAZAIRE 388 671 109

NILA SERVICES
CASEDI

Suivant AGE du 20 juillet 2021, le capital
a été réduit de 10 000 € pour le ramener de
237 500 € à 227 500 €. Dépôt des actes et
inscription modificative seront faits au RCS
de Nantes.
21IJ09345

SCI JEANEDITH

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
25 rue de la Potonnerie
44300 NANTES

KAIROS
S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS
AU CAPITAL DE 237 500 EUROS
SIEGE SOCIAL :
Institut Ophtalmologique
Sourdille-Atlantique
Bâtiment C, Avenue Claude Bernarde
44800 SAINT-HERBLAIN
819 066 358 RCS NANTES

Société à Responsabilité Limitée à
Associée Unique au capital de 5 000,00
Euros
Transformée en Société par Actions
Simplifiée à Associée Unique
Siège social : 185 rue Henri Le Chatelier –
ZA de la Fouquetière 2
44150 ANCENIS SAINT GEREON
813 690 849 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 21 juillet
2021, l’Associée Unique a décidé la trans
formation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du 21 juillet 2021,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination, 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 5 000,00 Euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Virgilio
FONSECA DA SILVA. Sous sa nouvelle
forme de Société par Actions Simplifiée, la
Société est dirigée par : La société VIVA
FATILO DEVELOPPEMENT, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
340 000,00 Euros dont le siège social est
situé à COUFFE (44521) – La Bigotière,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 901 426 122 en qualité de Prési
dente. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé 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.
21IJ09347
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CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une décision prise par acte
authentique reçu par Maître Yann KERAM
BRUN, notaire à PONTCHATEAU, le 27
juillet 2021, en cours d'enregistrement, il a
été décidé de nommer à compter du 27
juillet 2021 en qualité de nouvelle gérante
Madame Adeline HERVE, demeurant à
HERBIGNAC (44410), 40 rue du Mes,
Pompas, en remplacement de Madame
Edith GAUTREAU, ancienne gérante, dé
missionnaire.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
21IJ09344

NODUS FACTORY
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 301.500 euros
Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 Saint Herblain
838 413 672 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de la
consultation écrite des associés en date du
31 mai 2021, il a été :
- pris acte de la démission de Madame
Andrea Joss demeurant 22 avenue Camus,
44000 Nantes, de son mandat de Président
à compter dudit procès-verbal.
- nommé en remplacement, en qualité
de nouveau Président de la société, à
compter de l’établissement dudit procèsverbal, Monsieur Tanguy Morvan demeu
rant 15 rue Hélios, 44470 Carquefou, pour
une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09358

Société par actions simplifiée
au capital de 267.771 euros
Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 Saint Herblain
832 686 075 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 30 mars 2021, il a été :
- pris acte de la démission de Madame
Andrea Joss demeurant 22 avenue Camus,
44200 Nantes, de son mandat de Président
à compter de ladite assemblée,- nommé en
remplacement, en qualité de nouveau Pré
sident de la société, à compter de ladite
assemblée générale, Monsieur Tanguy
Morvan demeurant 15 rue Hélios, 44470
Carquefou, pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09359

TRIATEC
Société par actions simplifiée
au capital minimum de 200.000 euros
Siège social :
Route de Saint Etienne de Montluc
les Landes de Bauche
44220 Couëron
419 508 965 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 19 juin 2021 il a
été pris acte du non-renouvellement et nonremplacement de Monsieur Olivier Des
bordes en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09360

LODEVA CONSEIL

CATYPRO
SARL au capital de 7.000 euros
Siège social : 1 Le Bois de la Roche,
44190 GETIGNE
R.C.S. NANTES 901 483 065

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associée unique du
29/07/2021, le siège social de la SARL
CATYPRO a été transféré au 72 rue Gam
betta, 44000 NANTES, à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié.
Modification au R.C.S. de NANTES.
Pour avis.
21IJ09374

O’TAXI NANTAIS
SAS au capital de 1000 Euros
11 rue d’Aquitaine
44800 Saint-Herblain
851 928 366 RCS Nantes

LOCA OUEST TRANSPORTS, Société
par actions simplifiée au capital de 624 000
euros. Siège social : 4, Rue du Bénélux 44300 NANTES 315 348 128 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 29 Juin 2021, l'associée unique a
nommé : - la société KPMG SA, domiciliée :
1300, Route de l'Aéroport - Site Agroparc 84000 AVIGNON - immatriculée au RCS
d'AVIGNON sous le n° 775 726 417, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de Monsieur Gérard
BIENAIME dont le mandat est arrivé à ex
piration; - la société @2C ENTREPRISES,
SARL au capital de 600 000 euros, imma
triculée au RCS d'Avignon sous le n° 491
408 183, domiciliée : 155, Rue Lawrence
Durrell - MFT - CS 70500 - 84000 AVIGNON
CEDEX 9, en qualité de Commissaire aux
Comptes Suppléant, en remplacement de
la société CONCORDE EUROPEENNE
AUDIT FRANCE dont le mandat est arrivé
à expiration, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos le
31 Décembre 2026.
POUR AVIS, le Président
21IJ09382

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du
31 juillet 2021, il a été, à effet du 1er août
2021, décidé :
- le transfert du siège social à Nantes
(44000) 32 rue Alphonse Daudet
- la transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.
La dénomination sociale, la durée, le
capital social, l’objet et les dates d’exercice
social de la société demeurent inchangés.
Sous forme de SAS, la société était diri
gée par M. Mohamed El Walid KALECHE,
Président demeurant à Saint-Herblain
(44800) 11 rue d’Aquitaine
Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Mohamed El Walid KALECHE,
Gérant, demeurant à Nantes (44000) 32 rue
Alphonse Daudet pour une durée égale à
celle de la société.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
21IJ09376

ALTHIYA
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue Saint-Joseph
44520 ISSE
877 609 578 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 19
juillet 2021, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérante Madame Jennifer
PRIME, demeurant Verzée 44110 SOU
DAN, pour une durée illimitée.
Pour avis, la Gérance
21IJ09391

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 14 Rue des Merisiers
44800 SAINT HERBLAIN
799 708 276 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du 22 juillet
2021,l'associé unique a nommé Monsieur
Frédéric de FRANCE, demeurant 18, bou
levard de Longchamps – 44300 NANTES,
en qualité de gérant, à compter de cette
date et pour une durée indéterminée, en
remplacement de Madame Florence DI
BON, démissionnaire. Mention sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ09368

MUTHI

DÉMISSION DE COGÉRANT
Suivant l'assemblée générale en date
du29/07/2021, il a été pris acte de la démis
sion de M. Thierry MARECHAL, demeurant
13, Rue de la Pépinière - 44115 BASSEGOULAINE, en tant que co-gérant avec
effet au 29/07/2021. De ce fait Mme Muriel
MARECHAL reste seule gérante. La modi
fication des statuts sera faite en consé
quence au RCS de NANTES.
Pour avis, La gérance
21IJ09369

KOLIBRIS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 516 850 euros
Siège social :
Centre commercial de la Bernuais
Avenue François Mitterrand
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
840 033 880 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFORMATION
Par décision du 26 juillet 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société unipersonnelle à responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 516 850 euros, divisé en 51685 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 :
Président : Monsieur Kévin LE BRIS,
demeurant 20 chemin des virées Moisson,
44600 SAINT NAZAIRE
Sous sa nouvelle forme de société uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Kévin LE
BRIS, associé unique.
Commissaires aux Comptes confirmés
dans ses fonctions : la société G.S.AUDIT,
titulaire.
POUR AVIS
21IJ09406

AUGUY & CO
Société Civile au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 rue des Rubis,
44800 SAINT-HERBLAIN
807 880 471 RCS NANTES

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

GARAGE DU GOLFEUR
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 600 euros
Siège social : 50 Rue Joseph Malègue 44260 SAVENAY
434 739 306 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Zone Pôle Sud
20, Rue de l’Atlantique
44115 BASSE GOULAINE
791 019 219 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

RECTO VERSOI
INVESTISSEMENT

Aux termes d'une délibération en date
du 02/07/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau, a nommé
son nouveau Président et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 600 eu
ros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Jean-Pierre LEGROS,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. PRESIDENT
DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur Jean-Pierre
LEGROS, demeurant 26 rue de Bretagne –
44750 CAMPBON. Pour avis, le Président
21IJ09387

SOCIÉTÉ 3 CL
Société à responsabilité limitée au capital
de 100 euros
Siège social : 13 ter rue de la Pilaudière
44830 BRAINS
RCS NANTES : 817 758 386

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 14 janvier 2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du « 5, rue des Trois Sillons – 44830
BRAINS » au « 13 ter, rue de la Pilaudière –
44830 BRAINS » et ce, à compter du même
jour. Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.
21IJ09400

Atlantic Posturo, SARL au capital de
12000 €. Siège social : 297 Route des
Landes de la Plée 44115 Basse-Goulaine
819 938 242 RCS Nantes. Le 01/07/2021,
les associés ont décidé de transformer la
société en SAS, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa dure'e et
les dates d'exercice social demeurent in
changées. Il a été mis fins aux fonctions de
la gérance. Les associés ont décidés de
changement l'objet social par adjonction
d'activité, les nouvelles activités principales
sont : Formation des professionnels de
santé et particuliers - Activité de holding Vente de matériels et matériaux dans le
domaine de la santé. Président : Régis
FAGUET, 10 La Guitonnière 44330 Vallet.
Modification au RCS de Nantes.
21IJ09402
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Aux termes d’une AGE en date du
13/04/2020, les associés ont décidé de
transférer à compter du 13/04/2020 le siège
social qui était à 3 rue des Rubis 44800
SAINT-HERBLAIN au 60 rue Henri Radi
geois 44800 SAINT-HERBLAIN.
L’AG a décidé de renouveler le mandat
de gérant de Monsieur Anil AUGUY, de
meurant 32 rue Albert Camus 44800 ST
HERBLAIN, pour une durée illimitée et ce
à compter du 21/11/2019.
L’article des statuts relatif au siège social
et au gérant ont été modifiés, en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis

21IJ09412

LANKEMAB
Société par actions simplifiée
au capital de 6 285 240 euros
Siège social :
Centre Commercial de la Bernuais
Avenue François Mitterrand
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
808 982 128 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date 28 juillet 2021, la société
KOLIBRIS, Société à responsabilité limitée
au capital de 516 850 euros, dont le siège
social est Centre commercial de la Bernuais
- Avenue François Mitterrand - 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 840 033
880, a été nommée en qualité de Présidente
à compter du 02 août 2021, en remplace
ment de Monsieur Kévin LE BRIS, démis
sionnaire.
POUR AVIS, le Président
21IJ09407
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MWKARS, SASU au capital de 500 eu
ros. Siège social : RUE DU MOULIN DE
ROUSSELIERE, 44800 Saint-Herblain 823
096 995 RCS de Nantes. En date du
30/07/2021, le gérant a décidé de transférer
le siège social de la société 1 BIS RUE
GUSTAVE EIFFEL, 44980 Sainte-Lucesur-Loire, à compter du 30/07/2021. Men
tion au RCS de Nantes.
21IJ09398

Me Julien PINEAU
P.A. La Bretonnière
1Bis rue Augustin Fresnel BP 20237
Boufféré - 85600 MONTAIGU-VENDEE
MJB IMMOBILIER - Société à Respon
sabilité Limitée - Au capital de 10 000 euros.
Siège social : 11 Impasse Morane - 44000
NANTES - 513 206 151 RCS NANTES. Aux
termes d'une délibération en date du
19/07/2021, l'AGE a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d'acquisition, de terrains
et/ou d'immeubles, l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles et
de tous immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par vois d'acquisition, échange, ap
port ou autrement et de modifier en consé
quence l'article 2 des Statuts.
Pour avis, la Gérance
21IJ09409

SARL CDP RUBAN BLEU, SOCIETE À
RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL
DE 1 000,00 €. SIEGE SOCIAL : 1 RUE
FRANKLIN 44000 NANTES 840 904 254
RCS NANTES.
Des décisions extraordinaires de l’asso
ciée unique du 30 janvier 2021, il résulte
que : L’associée unique a décidé en appli
cation des dispositions de l'article L.223-42
du Code du commerce qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société bien que l’actif
net soit devenu inférieur à la moitié du ca
pital social. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de NANTES.
Pour avis, le représentant légal
21IJ09415

TRANSFERT DE SIEGE
AP HOME RENOV
SARL au capital de 1 000€
Siège social : 3, allée de la Reine Margot
44120 VERTOU
799 612 270 RCS NANTES
Suivant décision du 26/07/2021, l’asso
cié unique a transféré le siège du 3, allée
de la Reine Margot, 44120 VERTOU au 4,
Les Giraudières, 44330 VALLET, à compter
du 26/07/2021, et a décidé de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.
21IJ09420

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Route des Sables
Lieudit la Navale
44220 COUERON
444 988 224 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 07 juillet 2021 les
associés ont décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 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 7 500 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu’avec l’agrément préalable des
associés statuant à la majorité simple des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix des
associés disposant du droit de vote.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Patrick
GUERIN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété HOLDING GUERIN, société à respon
sabilité limitée au capital de 655 000 euros,
ayant son siège social 13 place des Halles
44210 PORNIC, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 534 691 589 RCS SAINT NAZAIRE,
représentée par son gérant Monsieur Pa
trick GUERIN.
Pour avis, la Gérance
21IJ09474

ASSISTANCE FUNERAIRE
NANTAISE
Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
Au capital de 16 769,39 euros
Siège social :
7 Place Jean Baptiste Daviais
44400 REZE
409 007 028 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 07 juillet
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 16769,39 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Patrick
GUERIN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété HOLDING GUERIN, société à respon
sabilité limitée au capital de 655 000 euros,
ayant son siège social 13 place des Halles
44210 PORNIC, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 534 691 589 RCS SAINT NAZAIRE,
représentée par son gérant Monsieur Pa
trick GUERIN.
Pour avis, la Gérance
21IJ09469

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

SAS BBC

SOCIÉTÉ LAITERIE
NANTAISE

au capital de 2 193 900 euros
Siège social : La Barrière Noire
ZA Bourne, 44220 COUERON
805258985 RCS NANTES

Société par actions simplifiée au capital
social de 5 000 €
Siège social : 5, allée Assia Djebar - 44200
NANTES

AVIS

RCS NANTES : 894 294 073

La société ATLANTIQUE AUDIT, domi
ciliée 4 rue de l'Etoile du Matin, 44600 STNAZAIRE, a été renouvelée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026.
Monsieur Jacques MAHE Commissaire
aux Comptes suppléant n’est pas renou
velé.
POUR AVIS
21IJ09425
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POMPES FUNEBRES
GUERIN

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
5 juillet 2021, les associés ont décidé, à
compter du jour même, d’étendre l’objet
social de la société à l’activité de restaurant,
bar, snack, débit de boissons, vente de
produits alimentaires sur place et à empor
ter. Les statuts ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.
21IJ09534

LM MEDIAS
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000,00 Euros
Siège social : 1 allée de la Péniche –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Transféré : 12 rue de l’Ile de Ré – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE
831 796 297 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la société
LM MEDIAS a décidé de transférer le siège
social actuellement fixé à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44980) – 1 allée de la Péniche,
à l’adresse suivante : 12 rue de l’Ile de Ré
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), à
compter du 1er août 2021. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. POUR AVIS, La Gérance.
21IJ09460
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POMPES FUNEBRES
GUERIN MASSONNIE
Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 5 495 euros
Siège social : 13, place des Halles
44210 PORNIC
479 032 773 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 07 juillet
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 495 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Patrick
GUERIN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété HOLDING GUERIN, société à respon
sabilité limitée au capital de 655 000 euros,
ayant son siège social 13 place des Halles
44210 PORNIC, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 534 691 589 RCS SAINT NAZAIRE,
représentée par son gérant Monsieur Pa
trick GUERIN.
Pour avis, la Gérance
21IJ09472

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

SELARL CLINIQUE
VETERINAIRE DES DEUX
RIVIERES
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée
au capital de 200 000,00 Euros
Siège social : 1 bis ZAC du Point du Jour –
Varades
44370 LOIREAUXENCE
503 130 999 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES
DEUX RIVIERES a décidé de nommer
Madame Fanny GARCIA, demeurant à
ANCENIS SAINT GEREON (44150) – 66
Place Luc Berimont, en qualité de Cogé
rante de la société à compter rétroactive
ment du 1er juillet 2021 et pour une durée
illimitée. Pour avis, la Gérance.
21IJ09479

Le 30.06.2021, l’Associée unique de
l’EURL NETCO ATLANTIQUE, au capital
de 20.000 €, ZA La Nivardière – 10, rue de
l’Industrie – 44860 PONT SAINT MARTIN,
509 760 609 RCS PONT SAINTMARTIN, a
décidé de poursuivre l'activité sociale, en
application de l'article L.223-42 du Code de
Commerce.
21IJ09444

EXTENSION OBJET
SOCIAL, NOMINATION
COGERANCE
KMPS
SARL au capital de 10 000€
Siège social : avenue des Frères Lu
mières
44250 ST-BREVIN-LES-PINS
901 628 453 RCS ST-NAZAIRE
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 29/07/2021, il a été décidé à compter du
29/07/2021 de : l’extension de l’objet social
aux activités d’exploitation d’un débit de
boissons à l’aide d’une Licence 3, restau
ration rapide à consommer sur place, et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts ; de nommer Mme Virginie PLIS
SONNEAU demeurant 6, La Prégauderie,
44560 CORSEPT, et Mme Bachra KHAR
BECHE demeurant 17, rue Prézégat, 44600
ST-NAZAIRE, en qualité de cogérantes
pour une durée indéterminée. Dépôt légal
au RCS de ST-NAZAIRE.
21IJ09455

CINERES GIEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, Rue du Cap Horn
44800 SAINT-HERBLAIN
878 641 174 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 23 juillet 2021, l'associée
unique a décidé de modifier à compter de
cette date :
- L’objet social :
En conséquence, l'article 2 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention :
- L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment d'un immeuble à usage de crémato
rium sis lieu-dit ZAC de la Bosserie Nord à
GIEN (45) édifié sur un terrain cadastré
section AY parcelle n°198 P lot n°17 d’une
surface de 6 705 m².
Nouvelle mention :
- L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment d'un immeuble à usage de crémato
rium sis lieu-dit Le Champs Barbotte à
NOGENT (52) édifié sur un terrain cadastré
parcelle n°27a d’une surface de 7 200 m².
- La dénomination sociale :
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention : CINERES GIEN.
Nouvelle mention : CINERES NOGENT.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ09476

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MDM GAMBETTA 51
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 14 rue Pitrac
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 490 737 137

IMMOBILIERE ATELIERS
DAVID
SARL à associée unique au capital de
10 000 €
Siège social : Route de Saint André des
Eaux
ZA de la Lande
44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE 005 680 541

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
juillet 2021, il a été décidé d’étendre l’objet
social de la société aux activités d’acquisi
tion, par voie d’achat ou d’apport, de tous
immeubles et/ou terrains et la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, après démolition des bâtiments exis
tants s’il y a lieu ; la division de ces im
meubles en appartements et/ou locaux
sous le régime de la copropriété ; la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d’achèvement ou après achè
vement, soit au moyen de capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement ;
éventuellement, la location temporaire et
accessoire de tout ou partie des immeubles
construits en attendant leur aliénation.
L’article 2 des statuts est modifié en consé
quence.
21IJ09510

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

L’assemblée générale des associés,
réunie le 1er août 2021, a décidé le transfert
du siège social de de MONT DE MARSAN
(40000) 14 Rue Pitrac à SAINT BREVIN
LES PINS (44250) 15 Allée Jean Mermoz
avec effet au 1er août 2021. La société sera
désormais immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire. Il résulte de cette décision la modifi
cation suivante des avis antérieurement
publiés :
Siège social
Ancienne mention : 14 Rue Pitrac 40000
Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 15 Allée Jean Mer
moz 44250 Saint-Brevin-les-Pins.
Gérant : M. Xavier BONNET demeu
rant43 Rue Léon Gambetta 40000 Mont-deMarsan.
Objet : La propriété, la gestion, l'admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, acqué
rir, faire construire ou prendre à bail, leur
exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.
Durée : 50 années.
Pour avis
21IJ09485
DENTYXOAN, SCI au capital de
337000 €. Siège social : 8, Boulevard Saint
Denis 92400 COURBEVOIE RCS NAN
TERRE 523 633 865. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 20, route de Vannes 44160
PONTCHÂTEAU à compter du 02/08/2021.
Durée : 99 ans. Objet : acquisition, mise en
valeur, administration, exploitation, ges
tion, la location d'un ou plusieurs immeuble
(s) ou parties d'immeubles et de terrains
reçus en apport, acquis ou confié à la so
ciété. Radiation au RCS de NANTERRE et
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
21IJ09493

FMA
REDUCTION DE CAPITAL
AU PLAISIR
SARL au capital de 10 000€
Siège social : 21, rue Léon Blum
44000 NANTES
791 096 381 RCS NANTES
Suivant AGE du 08/06/2021, il a été
décidé une réduction de capital de 5 000€
par rachat et annulation de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à 5 000
€. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le gérant.
21IJ09482

TRANSFERT DE SIEGE
AUTRES PAYSAGES
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 89, rue du Bas Houssais
44240 SUCE-SUR-ERDRE
884 067 208 RCS NANTES
Suivant PV d’AGE du 21/06/2021, les
associés ont transféré le siège du 89, rue
du Bas Houssais, 44240 SUCE-SURERDRE au 7, rue de la Blussière, 44220
COUERON, à compter du 21/06/2021, et
ont décidé de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Dépôt légal au RCS
de NANTES. Pour avis, la cogérance.
21IJ09473

REDUCTION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes de l’AGE du 22 juin 2021 et
d'une décision de la gérance du 2 août 2021
de la société CAPITAN GROUPE, SARL
capital de 200 000 € ayant son siège ZAC
des Moulinets, 16 Bd de Gaulle, Bât C,
44800 SAINT HERBLAIN (RCS NANTES
481 598 985), le capital a été réduit de
73 129,30 € par voie de rachat et d'annula
tion de 7 061 parts, portant le capital de 200
000 € à 126 870,70 €, puis augmenté par
élévation de la valeur nominale des parts
existantes d’une somme de 3 129,30 € pour
être porté à 130 000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. POUR AVIS.
21IJ09508

SCCV SOLEIL DE LOIRE
Société civile de construction vente au
capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES
827718404 RCS NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
140.000 euros
Siège social : ZA des Treize Vents, 44330
LA REGRIPPIERE
Transféré : Le Plessis, Route d'Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
500 007 802 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 29 juillet 2021, l’associé
unique a :
- nommé, à compter de cette même date,
la société GROUPE JANNEAU INDUS
TRIES, SAS dont le siège est sis Le Plessis,
Route d'Ancenis, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU (513 564 450 RCS
NANTES), en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de Monsieur Fa
brice CHOLOUX, démissionnaire.
- pris acte de la démission, avec effet
immédiat, de Monsieur Bruno DELAGE, de
son mandat de Directeur Général.
- décidé de transférer le siège social des
locaux sis ZA des Treize Vents, 44330 LA
REGRIPPIERE, pour l’établir dans les lo
caux sis Le Plessis, Route d'Ancenis, 44430
LE LOROUX
- décidé de préciser l’objet social selon
les termes suivants : la conception, la fabri
cation et la commercialisation de menuise
ries et ouvertures en aluminium, acier et, le
cas échéant, en toutes autres matières.
Pour avis
21IJ09441

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MDM GAMBETTA 43
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 14 rue Pitrac
40000 Mont-de-Marsan
839 170 933 RCS Mont-de-Marsan
L’assemblée générale des associés,
réunie le 1er août 2021, a décidé le transfert
du siège social de de Mont de Marsan
(40000) 14 Rue Pitrac à Saint-Brevin-lesPins (44250) 15 Allée Jean Mermoz avec
effet au 1er août 2021. La société sera
désormais immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire. Il résulte de cette décision la modifi
cation suivante des avis antérieurement
publiés :
Siège social
Ancienne mention : 14 Rue Pitrac40000
Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 15 Allée Jean Mer
moz 44250 Saint-Brevin-les-Pins.
Gérant : M. Xavier BONNET demeurant
43 rue Léon Gambetta 40000 Mont-deMarsan.
Objet : La propriété, la gestion, l'admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, acqué
rir, faire construire ou prendre à bail, leur
exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.
Durée : 50 années.
Pour avis
21IJ09484

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en
date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », ellemême représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER »..
RCS NANTES
Pour avis
La gérance
21IJ09511
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NEXT DÉCISION HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 € porté à 821.867,40 €
Siège social : 31 rue Fouré, 44000 Nantes
900 438 599 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions unanimes des associés
de la Société, et des décisions de la gérance
en date du 15 juillet 2021, il résulte que le
capital social a été augmenté de
794.902,90 € par voie d'apport en nature et
de 26.954,50 € par voie d'apport en numé
raire, pour être porté de 10 € à 821.867,40 €.
Pour avis
21IJ09498
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ANNONCES LÉGALES

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SCI ARCHAUDENT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15, rue d'Achères
78600 MAISONS-LAFFITTE
494 710 262 RCS VERSAILLES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération du
20/07/2021, l'AGE a décidé de transférer le
siège social du 15, rue d'Achères,
78600 MAISONS-LAFFITTE à La Petite
Roche, 44270 SAINT MEME LE TENU à
compter du 20/07/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au RCS de Versailles sous le
numéro 494 710 262 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
Nantes.
La Société, constituée pour 99 ans à
compter du 07/03/2007, a pour objet social :
SCI de gestion. L'acquisition, l'administra
tion, la réparation, la rénovation, l'entretien
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Et un
capital de 1 000 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.
Pour avis, la Gérance
21IJ09572

TRANSFERT DE SIÈGE
ARTI44, Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros.
Siège social : 66 RUE DE COUL
MIERS44000 NANTES.
879 601 458 RCS NANTES.
Aux termes d'une décision en date du
15/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 66 RUE DE
COULMIERS 44000 NANTES au 13 rue
Morgan 22000 ST BRIEUC à compter du
15.07.2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 879 601 458 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT BRIEUC.
Président : Monsieur François CONNAN,
demeurant 66 RUE DE COULMIERS 44000
NANTES.
POUR AVIS, le Président
21IJ09538

CAP SUCCES
Société à responsabilité limitée au capital
de 35.000 euros
siège social : 8 Place de l'Eglise, 44170
ABBARETZ
507 658 599 RCS NANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
26.07.2021, les associés ont unanimement
constaté la démission de Mme Laurence
Pinson de ses fonctions de co-gérant à
compter du 01.07.2021. Seul M. Bruno
AUDREN reste gérant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09506

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

SCI SOLRE
Société civile immobilière au capital de 1
500 euros
Siège social : 54 rue Charles Monselet 44000 NANTES
479 206 401 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 02/08/2021 a décidé de trans
férer le siège social du 54 rue Charles
Monselet, 44000 NANTES au 12 rue Me
nou, 44000 NANTES à compter du
16/08/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au GTC NANTES. Pour avis, la Gérance.
21IJ09555

AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES
S.C.I. RX IMMO, Société Civile au capi
tal de 33 750 euros. Siège social : 14 Bou
levard Winston Churchill 44100 NANTES
434 596 714 RCS NANTES. Il résulte de
l'assemblée générale mixte du 1/06/2021 :
que le capital social a été réduit de 750
euros par l'annulation et le remboursement
de 750 parts sociales, avec effet au 15 juillet
2021 ; que l'article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence. A la suite de ces
opérations, le capital social est fixé à 33 750
euros. Ancienne mention : 34 500 euros.
Nouvelle mention : 33 750 euros. Mention
au RCS de NANTES.
21IJ09563

AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES
IRIS RESSOURCES TECHNIQUES,
Société Civile de Moyens au capital de 57
389,80 euros. Siège social : 14 Boulevard
Winston Churchill 44100 NANTES 342 989
688 RCS NANTES. Il résulte de l'assemblée
générale mixte du 1/06/2021 : que le capital
social a été réduit de 1 294,50 euros par
l'annulation et le remboursement de 25 890
parts sociales, avec effet au 15 juillet 2021 ;
que l'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence. A la suite de ces opérations,
le capital social est fixé à 57 389,80 euros.
Ancienne mention : 58 684,30 euros. Nou
velle mention : 57 389,80 euros. Mention au
RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ09562

AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES

Société par actions simplifiée à capital
variable
Au capital plancher de 20.000 euros
Siège social : 53, route de la Bernerie –
44760 LES MOUTIERS EN RETZ
818 613 275 RCS SAINT NAZAIRE

GIE CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE NAZAIRIEN, Groupement d'Inté
rêt Economique. Siège social : Cité sani
taire - 11 boulevard Georges Charpak
44600 SAINT NAZAIRE 789 876 521 RCS
SAINT NAZAIRE. Il résulte de l'assemblée
générale mixte du 23/06/2021 que : le ca
pital social a été augmenté de 2 euros, ce
qui a donné lieu à la création de 2 parts
nouvelles avec effet au 23/06/2021 ; l'article
6 des statuts a été modifié en conséquence.
A la suite de ces opérations, le capital social
est fixé à 3 002 euros. Ancienne mention :
3 000 euros. Nouvelle mention : 3 002 eu
ros. Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
21IJ09523
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IRIS RESSOURCES HUMAINES Grou
pement d'Intérêt Economique au capital de
9 936 euros. Siège social : 14 Boulevard
Winston Churchill 44100 NANTES 342 191
491 RCS NANTES. Il résulte de l'assemblée
générale mixte du 1/06/2021 : que le capital
social a été réduit de 16 euros par l'annula
tion et le remboursement de 1 part sociale,
avec effet au 15 juillet 2021 ; que l'article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
A la suite de ces opérations, le capital social
est fixé à 9 936 euros. Ancienne mention :
9 952 euros. Nouvelle mention : 9 936 eu
ros. Mention au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ09574

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions du 29 juillet
2021, l’associé unique de la société SARL
Safe-U Sécurité, société unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 2 500
euros, dont le siège social est situé sis 2
route de Saint-Servais - 44500 LA BAULE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 879 221 950, représentée
par Monsieur Mickaël VITTU, a décidé : d’augmenter le capital social de 22 500 €
pour le porter à 25 000 € par incorporation
de réserves et modifié les articles 6 et 7 des
statuts en conséquence, Ancienne men
tion : Capital : 2 500 euros ; Nouvelle men
tion : Capital : 25 000 euros - de transférer
le siège du 2 route de Saint-Servais - 44500
LA BAULE au 6 rue Alphonse Daudet 44350 GUERANDE à compter du 29 juillet
2021 et modifié l’article 4 des statuts en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
21IJ09434

AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES
GRIM 2, S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS au
capital de 337 500 euros. Siège social : 14
Boulevard Winston Churchill - 44100
NANTES 804 492 064 R.C.S. NANTES.
L'assemblée générale mixte du 01/06/2021
a : pris acte de la cessation des fonctions
de co-gérant de Mme Christine JARLOT à
compter du 15 juillet 2021 minuit, Mention
au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ09578

JOINERY BUSINESS
SOLUTIONS - JBS
Société par actions simplifiée au capital
social de 50.000 euros porté à 100.000
euros
Siège social : 24 rue Jules Bodiguel, 44610
INDRE
892 549 791 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 29 juillet
2021, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social de 50.000 €, pour le
porter de 50.000 € à 100.000 €.
Pour avis
21IJ09437
AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES

CAMPING LA PLAGE DES
OLIVIERS

Monsieur Jean-Pierre BOUCHET, admi
nistrateur, a démissionné à compter du 22
août 2020.
L’assemblée générale du 29 juin 2021 a
pris acte de la démission de Monsieur JeanPierre MEZOU de son mandat de Président
et a nommé Monsieur Patrick DUMONT
demeurant 46, avenue des Antilopes –
44300 NANTES en remplacement.
21IJ09505

AARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES

GRIM 2, S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS au
capital de 337 500 euros. Siège social : 14
Boulevard Winston Churchill - 44100
NANTES 804 492 064 R.C.S. NANTES.
L'assemblée générale mixte du 1/06/2021
a décidé de réduire le capital social de 7
500 euros pour être ramené de 345 000
euros à 337 500 euros par voie de rachat
de 750 parts sociales ; cette décision a été
prise sous la condition suspensive de l'ab
sence d'opposition de la part des créanciers
sociaux. Du procès-verbal de la gérance en
date du 06/07/2021, il résulte que : Consé
cutivement à l'assemblée générale mixte du
01/06/2021, et au constat par la gérance le
06/07/2021 de l'absence d'opposition des
créanciers sociaux dans le délai d'un mois
suivant le dépôt du procès-verbal de réduc
tion de capital au greffe du tribunal de
commerce de NANTES, le capital social a
été ramené de 345 000 euros à 337 500
euros par voie de rachat de 750 parts so
ciales, Les articles 7, 8.1 et 8.3 des statuts
ont été modifiés en conséquence : An
cienne mention : 345 000 euros Nouvelle
mention : 337 500 euros. Mention au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ09576

ND BOOSTER 2
Société par actions simplifiée au capital de
200 € porté à 2.933.512 €
Siège social : 31 rue Fouré, 44000 Nantes
900 438 714 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions unanimes des associés
de la Société en date du 15 juillet 2021, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 2.933.312 € par voie d’apport en nature,
pour être porté de 200 € à 2.933.512 €.
Pour avis
21IJ09500
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

TYPH'CLEAN
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 20 rue des Hauts de Penlys 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
(ancien siège : 1 rue du Clos Neuf - 44530
DREFFEAC)
845 241 496 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT DE SIEGE
L’Associée unique a décidé le 27 juillet
2021 de transférer le siège social du 1 rue
du Clos Neuf - 44530 DREFFEAC au 20 rue
des Hauts de Penlys - 44410 LA CHA
PELLE DES MARAIS, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
21IJ09458

ARTMAN SUD LOIRE, SARL au capital
de 145 000 €. Siège social : 25 Rue des
Forges 44330 VALLET RCS NANTES 519
175 707. Par décision de l'associé Unique
du 31/07/2021, il a été décidé de transfor
mer la société en société par actions
simplifiée sans la création d’un être moral
nouveau à compter du 31/07/2021. La dé
nomination de la société, son capital, son
siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : M GILARD Jean
Michel demeurant 3 rue Beauregard 44330
VALLET. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ09465

MED DISTRI GROS
Société à Responsabilité Limitée à
Associée Unique
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 1 Rue de Pornichet –
Appartement 15 – 44300 NANTES
888 404 977 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant procès-verbal du 2 août 2021,
l’Associée Unique de la société MED DIS
TRI GROS, susvisée, a décidé de nommer
Madame Farida AREZKI, demeurant au 1
Rue de Pornichet – Appartement 15 –
44300 NANTES, en qualité de Gérante de
la société, pour une durée illimitée, à comp
ter du 2 août 2021, en remplacement de
Monsieur Pierre AREZKI, démissionnaire.
Pour avis, la Gérance.
21IJ09564

SCPI OPTIMALE, Société Civile de
Placement Immobilier à capital variable.
Siège social : 3, allée Alphonse Fillon 44120
Vertou SIREN 887 629 194 RCS NANTES.
Suivant Procès-Verbal du Conseil de Sur
veillance du 29/07/2021, il a été pris acte
de la démission de M. Michel Lefrançois, de
Mme Alice Teulières, de M. Jean-Philippe
Grienet, de Nouvelle Bouture, et de ELoA
Conseil, de leurs fonctions de membre du
Conseil de Surveillance au 01/06/2021 ; il
a été décidé de nommer à titre provisoire
en qualité de nouveaux membres du
Conseil de Surveillance et à effet du
02/06/2021 : Mme Catherine BIZE, 82,
avenue Boileau 78170 La-Celle-SaintCloud ; Mme Christine BINGLER, 2, rue des
Glaieuls, 67117 Reichstett ; Mme Isabelle
CACHEUX, 1, rue Jean-Louis Girodet,
44000 Nantes ; Mme Isabelle VAN DEN
BRINK, 41, route de Kerlann 56340 Carnac.
Mme Catherine BIZE a été désignée, à effet
du 02/06/2021, en qualité de nouveau
Président du Conseil de Surveillance en
remplacement de M. Michel Lefrançois.
POUR AVIS
21IJ09561

MACFOOD44
SARL au capital de 7500 Euros
Siège social : 91 route de Rennes
44700 Orvault
840 107 601 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du
28 juillet 2021, il a été, à effet du 1er sep
tembre 2021, décidé :
- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Le transport de voya
geurs par taxi,- la modification de la déno
mination sociale de la société qui devient :
TAXISUR,- le transfert du siège social à
Orvault (44700) 33 boulevard Mendes
France.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
21IJ09570

PORNIC FISH & CHIPS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10.000
euros. Siège social : 40 route du Cabeno
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX 838 950
822 RCS SAINT-NAZAIRE. Aux termes de
l'AGM en date du 23 juillet 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Kévin Legeay, demeurant 7 le Grand Bran
gouré - 44117 SAINT-ANDRE-des-EAUX à
compter du 16 aout 2021, en remplacement
de Mme Dorothy Legeay démissionnaire à
compter du 15 aout 2021. Mention au RCS
de St Nazaire.
21IJ09535

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : DORDO.
Forme : SCI.
Capital social : 300000 euros.
Siège social : 6 Boulevard PASTEUR
44100 NANTES.
479 128 183 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 29 mars 2021,
l'associé unique a décidé, à compter du 29
mars 2021, de transférer le siège social à
lieudit "Hieras", 24450 St Priest les Fou
geres.
Radiation du RCS de Nantes et immatri
culation au RCS de Perigueux.
21IJ09567

SOLUNIX, SARL au capital de 9500 €.
Siège social : 17 rue des Primevères 44880
SAUTRON RCS NANTES 432 436 269. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 10/06/2021, il a été décidé de ré
duire le capital social pour le porter de
9500 € à 5010 € à compter du 10/06/2021,
de nommer M. Saboureau Marc demeurant
17 rue des Primevères 44880 SAUTRON
en qualité de Gérant en remplacement de
M Moreno Patrick. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ09544

DURÉE (PROROGATION)
Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIAL.
Forme : SCI au capital de 914,69 euros.
Siège social : 1 Ter Place Sainte Elisa
beth, NANTES (44000), RCS de NANTES
n°352 910 822.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 juillet 2021, les
associés ont décidé de proroger le terme
de la société de 80 années à compter de
son terme actuel.
Par suite le terme de la société est pro
rogé du 8 janvier 2040 au 7 janvier 2120.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
21IJ09643

ARMITEC (ATELIER DE RECTIFICATION ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE TECHNIQUE), Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 75 000 euros.
Siège social : 4 route du Camp d'Aviation
Parc d'Activités Estuaire Sud 44320 SAINT
VIAUD 409 105 111 RCS SAINT NAZAIRE.
L'AGE en date du 22 juillet 2021 a trans
formé la société en SAS sans création d'une
personne morale nouvelle à compter du 1er
aout 2021 ; nommé président M. Jean-Louis
Mellerin, demeurant 128 rue de la Ficau
dière 44210 Pornic et directeur général
Mme Marie-Odile Mellerin, demeurant 128
rue de la Ficaudière 44210 Pornic ; mis fin
automatiquement suite à la transformation
aux fonctions de gérant de M. Jean Louis
Mellerin. Cession d'actions : L'agrément
résulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Mention au RCS de
St Nazaire.
21IJ09579

ANGE, SARL au capital de 150.000
euros. Siège social : 136 RUE JULES
GRANDJOUAN, 44300 Nantes L'AGE du
24/07/2021, a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée, sans création d'un être moral nouveau,
à compter du 24/07/2021 et a nommé en
qualité de Président BILAPI, Société à
responsabilité limitée au capital de 5.000
euros, ayant son siège social ZAC DE
L'ENFANT RUE EMILIEN GAUTIER,
13290 Aix-en-Provence, 529 981 375 RCS
d'Aix-en-Provence. Du fait de la transforma
tion, il est mis fin aux fonctions de la Gé
rance. Accès aux assemblées et vote : Ar
ticles 18 à 20 des statuts. Transmission des
actions : Article 13 des statuts Modification
du RCS de Nantes.
21IJ09587

STEPHANE M, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros, 82 rue
du Général de Gaulle 44560 PAIMBOEUF
752 504 340 RCS SAINT NAZAIRE. Le
27/07/2021, l'associé unique a transformé
la société en SASU sans création d'une
personne morale nouvelle à compter du
31/07/2021 ; nommé président l'actuel gé
rant Stéphane MULLER demeurant 82 rue
du Général de Gaulle 44560 PAIM
BOEURF. Cession d'actions : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède.
21IJ09632

LC AUTO, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000 euros. Siège social :
3 rue Clément ADER 44980 STE LUCE
SUR LOIRE 844 756 379 RCS NANTES.
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 2 aout 2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de « Réparation de véhicules automobiles
; carrosserie, tôlerie, peinture ; vente de
pièces détachées, d'accessoires et équipe
ments ». Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de Nantes.
21IJ09594

FINANCIERE E.R.J.P., Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8 000 euros.
Siège social : 1 rue des Vignerons 44220
COUERON 493 314 256 RCS NANTES. Au
terme des décisions de l'associé unique en
date du 26 juillet 2021, il a été décidé : - du
transfert du siège social au 12 La Blordrais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC ; - de
remplacer la dénomination par « SORS
TES COUVERTS » ; - de modifier l'objet
social comme suit : « Production et vente
en ligne de plats cuisinés frais faits maison
; Conception, réalisation, fabrication, cui
sine, commercialisation et livraison de plats
préparés, etc. ». Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
Nantes.
21IJ09608

SHAREMAT, Société par actions simpli
fiée au capital de 947 058 euros. Siège
social : Immeuble Asturia Bâtiment C 4 rue
Edith Piaf 44800 ST HERBLAIN, 829 489
251 RCS NANTES. Par décision du pré
sident en date du 2 aout 2021, il a été pris
acte : - de l'augmentation du capital social
d'un montant de 568.718 euros pour le
porter à 1.515.776 euros. - de la fin de
mandat de directeur général de M. Xavier
Courjaret à effet du 20 janvier 2021. Men
tion au RCS de Nantes.
21IJ09646

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex
ARMITEC BOIS, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 5.000 euros. Siège
social : ZA Estuaire Sud Rue du Camp
d'Aviation 44320 SAINT VIAUD 789 904
216 RCS SAINT NAZAIRE. L'AGE en date
du 22 juillet 2021 a transformé la société en
SAS sans création d'une personne morale
nouvelle à compter du 1er aout 2021 ;
nommé président M. Jean-Louis Mellerin,
demeurant 128 rue de la Ficaudière 44210
Pornic et directeur général Mme MarieOdile Mellerin, demeurant 128 rue de la
Ficaudière 44210 Pornic ; mis fin automati
quement suite à la transformation aux
fonctions de gérant de M. Jean Louis Mel
lerin. Cession d'actions : L'agrément résulte
d'une décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Mention au RCS de
St Nazaire.
21IJ09580
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DR TP
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 15 000,00 Euros
Siège social : 145 Chemin de la Dure –
Belligné - 44370 LOIREAUXENCE
Transféré : Lieudit La Roche – La
Rouxière – 44370 LOIREAUXENCE
839 545 092 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 03
août 2021, l’Associé Unique a décidé de
transférer le siège social actuellement fixé
à LOIREAUXENCE (44370) – Belligné –
145 Chemin de la Dure, à l’adresse sui
vante : Lieudit La Roche – La Rouxière –
44370 LOIREAUXENCE, à compter du 1er
septembre 2021. L’article 4 des statuts re
latif au siège social a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.
21IJ09597
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ANNONCES LÉGALES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

GUILLOU - AILLERIE, SAS au capital
de 250000 euros. Siège social : 201 RUE
RENE ET GASTON CAUDRON, GUILLOU
AILLERIE, 44150 Ancenis 305 755 795
RCS de Nantes. L'AG du 08/06/2021 a : nommé à compter du même jour en qualité
de Commissaire Aux Comptes Titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
Société par actions simplifiée au capital de
2510460 euros, ayant son siège social 63
RUE DE VILLIERS, 92200 Neuilly-surSeine, 672 006 483 RCS de Nanterre, en
remplacement de STREGO AUDIT, - dé
cidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire Aux Comptes Suppléant.
Modification du RCS de Nantes.
21IJ09518

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ IDF (IFOPSE
DESAUTEL FORMATION)
SAS au capital de 500 000 €
Siège social : ZI de Grand Lieu - Rue
Pasteur
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU
RCS NANTES : 447 795 030
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 29 juin 2017, il a été pris acte
de la fin du mandat de membre du comité
de direction de Monsieur Eric BERGON
ZOLI. Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 28 juin 2021, il a été pris acte de
la fin du mandat de membre du comité de
direction de Monsieur Christian du VERNE
et de la fin du mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Gérard
THEPAUT.
21IJ09584

A4M

MESSAGER
SELARL de chirurgiens-dentistes au
capital de 40 000 €
Siège social : 25 rue Mauvoisins
44200 NANTES
RCS NANTES : 840 432 074
Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 21 juillet 2021, il a été pris acte de
la démission du Docteur Frédérique PA
BOEUF de son mandat de cogérante à
compter du jour de la cession définitive de
ses parts, soit le 31 juillet 2021.
21IJ09637

ACTIV TRAVAUX
TENDANCES HABITAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 60 rue de la Levée des Dons
44119 TREILLIERES
839 028 131 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 60 000 €
Siège social : 3 rue Augustin Fresnel
44470 CARQUEFOU
534 405 436 RCS de NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale « A4M » par « ATH
LETIC PRO » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du 60 rue
de la Levée des Dons - 44119 TREILLIERES
au 1 rue Arago – 44240 LA CHAPELLESUR-ERDRE et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21IJ09599

MODIFICATION
LES ELEPHANTEAUX, SAS au capital
de 121.000 €. siège social Nantes 44200,
1 mail du Front Populaire, RCS Nantes 884
612 003. Par ASSP du 21/07/2021 conte
nant augmentation de capital par apport en
numéraire, le capital de 121.000 € a été
porté à 141.000 €. Mention sera faite au
RCS de Nantes.
21IJ09605

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

ELCR AMENAGEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 €
Siège social : 406 route de Vannes,44700
ORVAULT
849 197 116 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Le 03/08/2021, l’associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 7 Allée
Alphonse Fillion,44120 VERTOU au 406
route de Vannes, 44700 ORVAULT à
compter du 01/08/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. La Présidente
21IJ09619
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HB TRANSPORT, SARL au capital de
3.600 €. Siège social : 54B AVENUE DES
PLANTES, 44800 SAINT-HERBLAIN 841
872 856 RCS de NANTES.
L'AGE du 01/05/2021 a décidé de : transférer le siège social au : 2 Impasse de
l'Estuaire, 44800 SAINT-HERBLAIN. prendre acte du départ du gérant, M. Mou
rad BENDIMERAD. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ09630

OPÉRATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR, SAS au capital
de 300 000 euros, RUE DE LA GOÉLETTE
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE 501 719
199 R.C.S. SAINT-NAZAIRE. Suivant as
semblée générale en date du 22 juin 2021,
Monsieur Alain PERON demeurant 29,
boulevard de Grenelle 75015 Paris a été
nommé en qualité de membre du comité de
direction en remplacement de Monsieur
Gabriel BRES. Mention en sera faite au R.
C.S de SAINT-NAZAIRE.
21IJ09638

GLOBAL'ISOL
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8, rue Emile Lavoisier
44119 TREILLIERES
525 226 577 RCS NANTES

AVIS

L'Associé unique, statuant en applica
tion des dispositions de l’article L 225-248
du Code de Commerce, a décidé le 21 juillet
2021 la non-dissolution de la société malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à
la moitié du capital social.
Pour avis, le président
21IJ09626

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021, il résulte que les
mandats de la société AAEC, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Claude FARO, Commissaire aux Comptes
suppléant, arrivés à expiration, ne sont ni
renouvelés ni remplacés.
POUR AVIS, le Président
21IJ09618

ATLANTIQUE EDUCATION
CANINE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 020 euros
Siège social : 8, rue Emile Lavoisier
44119 TREILLIERES
797 853 439 RCS NANTES

GLOBAL'CRIO
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 29 rue Romain Rolland
44100 NANTES
852 822 014 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du
04/08/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21IJ09627

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021, il résulte que les
mandats de la société AAEC, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Claude FARO, Commissaire aux Comptes
suppléant, arrivés à expiration, ne sont ni
renouvelés ni remplacés.
POUR AVIS, le Président
21IJ09617

AVIS DE PUBLICITE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 12 juillet 2021 le
capital social a été augmenté par apport en
numéraire de 48.000 euros, passant ainsi
de 2.000 euros à 50.000 euros.
En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :
Ancienne mention : capital social : 2.000
euros.
Nouvelle mention : capital social : 50.000
euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09656

SOCIÉTÉ CABINET
SCULO - CHATELLIER
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 140 000 euros
Siège social : Résidence Saint Aubin
Avenue Gustave Flaubert
44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE : 403 183 890

CHANGEMENT DE
GÉRANTS
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 30 juin 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur Pa
trick SCULO de ses fonctions de gérant à
effet du 7 juillet 2021 à 00h00, et ont décidés
de nommer en remplacement en qualité de
cogérants Monsieur Guillaume GUYET, né
le 22 avril 1992 à CHARTRES (28), de
nationalité française, demeurant à LE
POULIGUEN (44510), 11 rue du Croisic, et
Monsieur Florian CESBRON, né le 12 Fé
vrier 1988 à CHOLET (49), de nationalité
française, demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600), 52 Chemin des Rochelles, à
compter du 7 juillet 2021 à 00h00, pour une
durée indéterminée.
21IJ09659

REZE - THOUARE SUR LOIRE

GUITTON-LOUET
ARCHITECTES
SARL D’architecture
au capital de 5 800 euros
Siège social : 9 Chemin de la Lande St
Joseph
44100 NANTES
811 997 287 RCS NANTES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Par AGE du 02 août 2021, les associés
de la société dénommée LES FILS DE P.
BOUILLE, société à responsabilité limitée
au capital de 12 195,92 euros, dont le siège
social est situé 29 avenue de la Pierre
Longue – 44490 LE CROISIC, immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 856 800 131, ont pris acte du décès
de Madame Jeanne CHEUX née BOUILLE
et décidé les modifications suivantes :
> Le siège social a été transféré : 16 rue
des Sables Menus – 44490 LE CROISIC.
> La dénomination sociale devient : LE
GRAND LARGE.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Gérante.
21IJ09629

LISY MARKET
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 7 allée de la Pièce Ronde
44240 La Chapelle sur Erdre
894 759 182 RCS Nantes

CISLED
SAS au capital de 30.000 euros
Siège social : 16 rue du Bignon
44840 LES SORINIÈRES
Transféré : 2 ter, rue de la Baudinière
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
807 909 973 R.C.S. NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon acte portant décision unanime des
associés en date du 23/07/2021, le siège
social a été transféré 2 ter, rue de la Bau
dinière 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE à
compter du 1er septembre 2021. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ09582
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MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 3 août
2021, le capital social a été réduit de 660
000 euros pour le porter de 665 800 euros
à 5 800 euros par voie de rachat et d'annu
lation de 66 000 parts sociales appartenant
à certains associés, à la valeur unitaire de
4,92 euros. Le délai d'opposition des créan
ciers ayant expiré et un certificat de nonopposition ayant été produit, cette décision
de réduction est définitive. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence:- Ancienne mention du capital so
cial : 665 800 €- Nouvelle mention du capi
tal social:
5 800 €Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, la gérance.
21IJ09649

2MI
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 2 RUE DU PRINTEMPS
44700 ORVAULT
483 275 806 RCS NANTES

TMV4, SAS au capital de 20000 euros.
Siège : 35 RUE DES USINES BP 30315
44100 NANTES, 523 854 321 RCS
NANTES. L'AGO du 25/06/2021 a nommé
DG Bruno STERIN, 28 rue de Fontenelle
76000 ROUEN, en remplacement de Julien
BAS, DG partant. RCS NANTES
21IJ09548

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/07/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
30/07/2021 :
La société a pour objet, directement ou
indirectement, en France ou à l'étranger :
_ Toutes activités d’agence immobilière
liée à la Transaction
_ Entre autres la réalisation de toutes
transactions sur immeubles, droits au bail,
pas de porte, fonds de commerce …, qu’ils
soient affectés à usage d’habitation, com
mercial, professionnel ou industriel, pour le
compte de tiers
- Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ09652

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIAL.
Forme : Société civile.
Capital social : 914,69 euros.
Siège social : SAINT LEONARD THEIX,
56450
THEIX-NOYALO 352 910 822 RCS de
Vannes.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 8 juillet 2021, les
associés ont pris les décisions suivantes :
1/ transférer à compter du même jour le
siège social à NANTES (44000), 1 Ter Place
Sainte Elisabeth.
2/ changement de gérant à compter du
même jour, savoir remplacement de Mon
sieur René ALIAGA par la société dénom
mée CHESSE, SAS, sise 9 rue du Jeu de
Paume, 79100 Thouars, immatriculée au
RCS de Niort sous le numéro 383 557 832.
Radiation du RCS de Vannes et imma
triculation au RCS de Nantes.
21IJ09647

SOLISO TECHNOLOGIES
SAS au capital de 105.000 euros
Siège social : 12 rue de la Métallurgie
44470 CARQUEFOU
448 111 104 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 3/6/2021 il a été décidé de nom
mer :
OUEST ATLANTIQUE AUDIT, 4 rue de
la Galissonière, 44000 NANTES 439 319 666
RCS NANTES, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
HLP AUDIT. La durée de la fonction qui est
de six exercices, expirera à la date d'appro
bation des comptes de l'exercice clos
le 31/12/2026.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09663

VINDEMIA FINANCES, SARL au capital
de 4 005 euros. Siège social : 49 Quai Emile
Cormerais, Bâtiment A - 44800 SAINT
HERBLAIN 522 956 440 RCS NANTES.
Aux termes des délibérations de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
02/08/2021, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée, sans création d'un être moral nouveau
et d'adopter la nouvelle forme des statuts.
Il a été décidé de nommer la société
CONFLUENCE, SARL au capital de 276
937 Euros sise 46 boulevard Gabriel Lauriol
44300 NANTES immatriculée sous le N°
901 789 610 RCS NANTES. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.
21IJ09667

MOON WORK, SARL au capital de 2 500
euros. Siège social : 46 Boulevard Gabriel
Lauriol - 44300 NANTES 528 604 093 RCS
NANTES. Aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 02/08/2021, il a été décidé de
transformer la société en société par actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. La dénomination, la du
rée et le siège social n'ont pas été modifiés.
Il a été décidé de supprimer de l'objet social
les activités d'intermédiation commerciale,
représentation commerciale et formation.
En outre, il a été décidé de nommer la so
ciété CONFLUENCE, SARL au capital de
276 937 euros sise 46 boulevard Gabriel
Lauriol 44300 NANTES immatriculée sous
le N°901 789 610 RCS NANTES en qualité
de président. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de NANTES.
21IJ09668

APPORTS - FUSIONS

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

ALTIOS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros
Siège social : Metronomy Park - Bâtiment
3
2, rue Jacques Brel – 44800 SAINTHERBLAIN
793 376 716 RCS NANTES

AVIS DE FUSION

Un journal spécialisé
légales

pour vos annonces
Suivant une délibération en date du 31
juillet 2021, l’associée unique de la société
ALTIOS FRANCE, a approuvé le projet de
fusion établi le 18 juin 2021 avec la société
SYNLAB INTERNATIONAL, société absor
bée, société par actions simplifiée au capi
tal de 400 000 euros, dont le siège social
est 2, rue Jacques Brel Bâtiment 3-Métro
nomy Park 44800 SAINT-HERBLAIN im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 830 086 682 RCS
NANTES,
La société ALTIOS INTERNATIONAL,
étant propriétaire de la totalité
des titres
IJ  N˚ 7055
- Vendredi 6 août 2021
émis par la société SYNLAB INTERNATIO
NAL, société absorbée depuis une date
antérieure à celle du dépôt du traité de fu
sion au greffe du tribunal de commerce de

C'est plus sûr !

CAP DIS
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 €
Siège social : 54 rue Léon BOURGEOIS
44600 SAINT-NAZAIRE
007 280 373 RCS SAINT-NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

AVIS DE FUSION
Conformément au traité de fusion en
date du 7 mai 2021 prévoyant l’absorption
de la société FICAPDIS (société à respon
sabilité limitée au capital de 2.000.000 €,
dont le siège social est situé 54 rue Léon
BOURGEOIS, 44600 SAINT-NAZAIRE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 444 527 329) par la Société avec
effet rétroactif comptable et fiscale au 1er
février 2021, et compte tenu de l’expiration
du délai d’opposition des créanciers le 15
juin 2021, l’associé unique de la Société a,
par décisions en date du 30 juin 2021 :
- constaté la réalisation définitive de la
fusion absorption de la société FICAPDIS
par la Société, et a, par conséquent,
constaté que la société FICAPDIS a fait
apport, à titre de fusion, à la Société, de la
totalité de son actif, moyennant la prise en
charge de son passif, l'actif net apporté
s’élevant à 805.986 €. Cette opération a
donné lieu à l’imputation de la somme de
844.014 € au compte « autres ré
serves » dans les comptes de la Société,
- décidé de nommer, à compter du 30
juin 2021, la société MCDIS (société à
responsabilité limitée dont le siège social
est situé 54 rue Léon Bourgeois 44600
SAINT NAZAIRE immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 818 341 109) en
remplacement de la société FICAPDIS
absorbée,
- pris acte de la démission de Madame
François CARIOU de son mandat de direc
teur général et décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
Pour avis
21IJ09384

ALPHALINK HOLDING
SAS au capital de 97.103.500 euros
Siège social : Route de Chauvé
Le Boismain - 44210 PORNIC
894 847 870 RCS SAINT NAZAIRE
et
MAD ENTERPRISE
SARL au capital de 7.500 euros
Siège social : Route de Chauvé
Le Boismain - 44210 PORNIC
803 404 045 RCS SAINT NAZAIRE

RÉALISATION DE FUSION
Ont établi en date du 27/05/2021 un
projet de fusion prévoyant l’absorption de
la société MAD ENTERPRISE par la so
ciété ALPHALINK HOLDING, le projet de
fusion a été déposé au greffe du Tribunal
de commerce de Saint-Nazaire le
28/05/2021 pour la société absorbée et pour
la société absorbante.
L’avis prévu par l’article R236-2 du Code
de Commerce a été publié pour la société
absorbée au BODACC N°106 A du
02/06/2021, annonce N°808, et pour la
société absorbante au BODACC N° 106 A
du 02/06/2021, annonce N°805.
En application de l’article 23 de la loi du
20 décembre 2014 modifiant l’article L236-6
du Code de commerce et, en l’absence
d’opposition prévue dans les conditions et
les délais définis par l’article R236-8 du
Code de Commerce et de tenue d’assem
blée générale de la société absorbante, la
réalisation définitive de la fusion susvisée
est intervenue le 07/07/2021. La réalisation
définitive de cette fusion a entrainé la dis
solution immédiate sans liquidation de MAD
ENTERPRISE.
Pour avis et mention
21IJ09612
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2M IMMO

nomy Park 44800 SAINT-HERBLAIN im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 830 086 682 RCS
NANTES,
La société ALTIOS INTERNATIONAL,
étant propriétaire de la totalité des titres
émis par la société SYNLAB INTERNATIO
NAL, société absorbée depuis une date
antérieure à celle du dépôt du traité de fu
sion au greffe du tribunal de commerce de
NANTES, il n'a pas été procédé ni à
l'échange de titres ni à une augmentation
de capital et la société SYNLAB INTERNA
TIONAL a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les résul
tats de toutes les opérations réalisées par
SYNLAB INTERNATIONAL depuis le 1er
janvier 2021 seront réputés réalisées, selon
le cas, au profit ou la charge de ALTIOS
FRANCE et considérées comme accom
plies par ALTIOS FRANCE depuis le 1er
janvier 2021.
Les actifs apportés se sont élevés à 609
164 euros pour un passif pris en charge de
253 046 euros soit un actif net apporté de
356 118 euros. La société absorbante ins
crira la contrepartie des apports de la so
ciété absorbée en report à nouveau.
En conséquence aux termes de sa déli
bération du 31 juillet 2021 l’associée unique
de la société ALTIOS FRANCE a modifié
l’article 6 des statuts, relatif aux apports ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Article 6- Apports
Il est ajouté à cet article un nouvel alinéa
rédigé comme suit :
«L’associée unique, en date du 31 juillet
2021 a approuvé la fusion par voie d'ab
sorption par la société ALTIOS FRANCE de
la société SYNLAB INTERNATIONAL so
ciété par actions simplifiée au capital de 400
000 euros, dont le siège social est 2, rue
Jacques Brel Bâtiment 3-Métronomy Park
44800 SAINT-HERBLAIN immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 830 086 682 RCS NANTES,
La société ALTIOS INTERNATIONAL
détenant l'intégralité du capital de la société
absorbante et de la société absorbée,
l'opération ne s'est traduite par aucune
augmentation de capital de la société.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale a
décidé :
d'étendre l'objet social aux opérations et
activités de la société absorbée, à savoir :
- l’audit stratégique et plan d’action inter
national
- Mise en place de financement des
opérations internationales
- Accompagnement à la structuration
interne des services de développement in
ternational des sociétés françaises
- La réalisation, l’organisation d’activités
de promotion international des sociétés
françaises (salon, séminaire…)
- La formation professionnelle dans ces
domaines,
-La création, l’acquisition, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établis
sements commerciaux se rapportant à l’une
ou l’autre des activités ci-dessus mention
nées
De nommer en qualité de Directeur Gé
néral sans limitation de durée, Monsieur
François LAMOTTE, de nationalité fran
çaise, demeurant 3, place Violet -75015
Paris.
PARIS
Pour
avis, le
le représentant
représentant légal
Pour avis,
légal
21IJ09470
21IJ09470
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
A.M.B.O, SARL au capital de 5000,0 €. Siège
social : 41-43 quai de Malakoff 44000
Nantes. 891 412 348 RCS NANTES. Le
01/07/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. Ludovic Bour, 1 rue de l'Isle Adam
bat B 95260 BEAUMONT SUR OISE, de
son mandat et constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.
21IJ08452

SOURCE COLIS
TRANSPORT
Source colis transport
SARL au capital de 44 000 €
Siège social : 33 rue des genets
44000 NANTES
890 804 214 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
19/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/07/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur SOURCE
COLIS TRANSPORT, SARL au capital de
1 800 €, gadoumkaram@laposte.net 44000
NANTES, 890 804 214 RCS NANTES avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 33 rue
des genets 44000 NANTES adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ08825

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 28/06/2021, les associés de
la société SCCV VILLA LORRAINE, So
ciété civile de construction vente au capital
de 5 000 euros, siège social : 6 rue Jules
Verne – 44340 BOUGUENAIS, 821 623 584
RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
28/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Ils ont
nommé comme liquidateur la société AL
STIDE, SARL au capital de 5 000 euros,
siège social : 125 bis route de Clisson 44230 SAINT SEBASTIEN, 444 482 731
RCS NANTES, pour toute la durée de la
liquidation, pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
Jules Verne - 44340 BOUGUENAIS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
21IJ09105

COSSE ANTHONY PAYSAGE, EURL
au capital de 1200 euros. Siège social : 16
rue Victor Hugo 44160 SAINTE-REINE-DEBRETAGNE R.C.S. SAINT- NAZAIRE 819
008 129. L'AGO du 23.07.2021, après avoir
entendu le rapport de M. Anthony COSSE,
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
31.05.2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS SAINT- NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
21IJ09135

DISSOLUTION
Par AGE du 23/07/2021, les associés de
la société SCI KNOCK, au capital de
609,80 euros, 16 Rue du Général de Gaulle
Le Clion Sur Mer 44210 PORNIC, 348 783
952 RCS SAINT NAZAIRE, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 23/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Mon
sieur Xavier PAPILLON, demeurant 6 ave
nue du Jardin de Retz - 44210 PORNIC,
exercera les fonctions de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6 ave
nue du Jardin de Retz - 44210 PORNIC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur
21IJ09186

ROUTE ET CONSEIL, SARL au capital
de 5 000 €. Siège social : 11 rue de Flandres
Dunkerque, 44100 NANTES, 511 864 027
RCS NANTES. Le 30.06.21, l’associé
unique a décidé de la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Jean-Pierre MARCHAND,
demeurant au 11 rue de Flandres Dun
kerque 44100 NANTES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur. 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 notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au GTC de Nantes, en annexe au
RCS.
21IJ09189

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CLOTURE DE
LIQUIDATION

DIGICOM, Société par Actions Simpli
fiée, en liquidation au capital de 65 000
euros. Siège social : 3 Impasse du Château
44115 BASSE GOULAINE 850 490 814
RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 15.07.2021 :
L'assemblée générale des associés a : approuvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31.05.2021 ; - donné quitus au Liquida
teur la SARL BUREAU INVEST au capital
de 3 610 €, 3 Impasse du Château - 44115
Basse Goulaine , 513 112 201 RCS Nantes
et l'a déchargé de son mandat ;- constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.05.2021. Mention sera faite
au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ09346

Par décision du 24/07/2021, l'associé
unique de la société Gilles LOGER, SARL
en liquidation, au capital de 4 000 euros,
Siège social et de liquidation : 1 rue des
Colombes - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 502 711 260 RCS NANTES, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Gilles LOGER, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 31/05/2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur
21IJ09140

CONNECT'UP, SARL au capital de
1.000 euros. Siège social : 42 RUE DE LA
PLAGE VERTE, 44240 Sucé-sur-Erdre,
539 907 402 RCS de Nantes. L'AGE du
19/07/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/06/2021, nommé en qualité
de liquidateur M. ESNEAU JEAN
JACQUES, demeurant 42 Rue de la plage
verte, 44240 Sucé-sur-Erdre, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.
21IJ09356
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SARL MILL ROOTS

FICAPDIS

en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : Moulin Roty Village
44390 SAFFRE
Siège de liquidation : LE MOULIN ROTY
44390 SAFFRE
790684450 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000.000 €
Siège social : 54 rue Léon BOURGEOIS
44600 SAINT-NAZAIRE
444 527 329 RCS SAINT-NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

AVIS
L’AGE réunie le 30/06/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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 Mon
sieur Dominique JALABER, demeurant Le
MOULIN ROTY 44390 SAFFRE, 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 opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé LE
MOULIN ROTY 44390 SAFFRE. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ09414

SARL MILL ROOTS
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : Moulin Roty Village
44390 SAFFRE
Siège de liquidation : LE MOULIN ROTY
44390 SAFFRE
790684450 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 30/06/2021 à LE MOULIN
ROTY 44390 SAFFRE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Dominique JALABER, demeurant LE MOU
LIN ROTY 44390 SAFFRE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ09413

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés de la Société, ayant, en
date du 30 juin 2021, constaté à l’unanimité,
conformément au traité de fusion du 7 mai
2021, la réalisation définitive de la fusionabsorption de la Société par la société CAP
DIS (société par actions simplifiée au capi
tal de 200.000 € dont le siège social est
situé 54 rue Léon BOURGEOIS, 44600
SAINT-NAZAIRE, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE sous le numéro 007 280 373), la
fusion et la dissolution de la Société sont
devenues effectives à cette date.
Pour avis
21IJ09385

ABS CONSULTANTS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622.45 euros
Siège Social : 12 rue Kepler
Zac de la Gesvrine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES B 402 378 988

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés réunie le 31 mai 2021 à
Nantes (44240), 12 rue Kepler Zac de la
Gesvrine a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Monsieur Gilbert
CAVIGIOLI demeurant à Nantes (44300), 3
rue des Avocatiers, liquidateur, et constaté
la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
La date de clôture de la liquidation est le
31 mai 2021.
Pour avis et insertion, le Liquidateur
21IJ09419

SARL GP LOC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 38 112.25 €
SIEGE SOCIAL : 104 RUE DE LEINSTER
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
414 925 230 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/03/2021 de la S.C.M. OPHTALMOLOGIE, Société civile de moyens en liquidation
au capital de 57 930,62 euros dont le siège
social sis LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
23 avenue du Bois d'Amouret le siège de
liquidation sis 125 Kervernet - 44410
SAINT-LYPHARD - 338 052 525 RCS
SAINT NAZAIRE, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé le Dr JeanLuc MORELOT sis 125 Kervernet - 44410
SAINT-LYPHARD, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de StNazaire, en annexe au RCS.
Pour avis
21IJ09397
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L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 20 juillet 2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 20 juillet 2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Gilles PASQUIER, demeurant
à PORNIC (Loire Atlantique) 2 Chemin du
Port, a qui ont été conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire
Atlantique) 104 Rue de Leinster. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
21IJ09423

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

SYNLAB INTERNATIONAL

AVIS DE PUBLICITE

GROUPE TOUANG

AVIS DE PUBLICITE

Société par actions simplifiée au capital de
400 000 euros
Siège social : 2, rue Jacques BrelBâtiment 3- Métronomy Park
44800 SAINT-HERBLAIN
830 086 682 RCS NANTES

Aux termes des décisions en date du 31
juillet 2021, l'associé unique de la société
LES AVENTURES DE PIERRE, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé à 42 bis route de la Rue Jean 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX, immatriculée
au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
881 186 779 a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 juillet 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,
- nommé Monsieur Pierre GUERRIER,
demeurant 42 bis route de la Rue Jean
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX, en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci,
- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 42 bis route de la Rue Jean
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.
21IJ09521

Société à responsabilité limitée
au capital de 150.000,00 €
Siège social : 10 rue d’Allemagne
44300 NANTES
RCS NANTES SIREN 489 319 350

Aux termes des décisions en date du 31
juillet 2021, l'associé unique de la société
LEALY, société par actions simplifiée au
capital de 800 000 euros, dont le siège
social est situé 43 avenue du Bois d’Amour,
44500 LA BAULE, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 808 355 283,
a:
-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 juillet 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,
-nommé Madame Véronique GUIHE
NEUF, demeurant 43 avenue du Bois
d’Amour, 44500 La Baule en qualité de li
quidateur, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci,
-fixé le siège de la liquidation 43 avenue
du Bois d’Amour, 44500 La Baule. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.
21IJ09522

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 31
juillet 2021, l’associé unique de la société
ALTIOS FRANCE, société absorbante,
société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros, dont le siège social est 2, rue
Jacques Brel Metronomy Park- Bâtiment 3
44800 SAINT-HERBLAIN a approuvé le
traité de fusion établi le 18 juin 2021 avec
la société SYNLAB INTERNATIONAL, so
ciété absorbée et les apports effectués.
La société ALTIOS INTERNATIONAL,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts sociales émises par la société
SYNLAB INTERNATIONAL, société absor
bée, depuis une date antérieure à celle du
dépôt du traité de fusion au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES, la société
SYNLAB INTERNATIONAL, absorbée, a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion, à effet
rétroactif du 1er janvier 2021
Pour avis, le représentant légal
21IJ09471

SAS en liquidation SERVICE ADMI - Au
capital de 100 Euros - Siège Social : 7 allée
du Bas Maine 44250 Saint-Brevin-les-Pins
- RCS Saint-Nazaire 851 315 036. Suivant
décision de l’associée unique en date du 15
mars 2021, il résulte que : l’associée unique,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, a : - Approuvé les comptes de liquida
tion ; - Donné quitus au Liquidateur Del
phine GLASSET épouse THUILLIEZ de
meurant 7 allée du Bas Maine 44 250 SaintBrevin-les-Pins et déchargé ce dernier de
son mandat ; - Prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS : Saint-Nazaire.
Pour avis
21IJ09512

ABERLEC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 IMPASSE DE LA VIOLAIS,
SAINT GUILLAUME
44160 PONTCHATEAU
510 003 973 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
M. Yann COUDRET, demeurant 5 im
passe La Violais, Saint Guillaume, 44160
PONTCHATEAU, 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 5 im
passe de la Violais, Saint Guillaume, 44160
PONTCHATEAU. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint-Nazaire, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21IJ09475

Par décision du 15 juillet 2021 les asso
ciés ont approuvé les comptes du liquida
teur, donné quitus à Monsieur Youngling
TOUANG, déchargé celui-ci de son mandat
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30 juin 2021
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis et mention
21IJ09503

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

NAOS FRANCE
SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND, Notaires
Associés"
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

GROUPE TOUANG
Société à responsabilité limitée
au capital de 150.000,00 €
Siège social : 10 rue d’Allemagne
44300 NANTES
RCS NANTES SIREN 489 319 350

DISSOLUTION ANTICIPÉE

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision extraordi
naire du 15 juillet 2021 les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
GROUPE TOUANG à compter du 30 juin
2021 et sa mise en liquidation immédiate.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Youngling
TOUANG, demeurant à NANTES (44000)
6 Rue Paul Dubois, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de Monsieur TOUANG, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des pièces relatives à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
Pour avis et mention
21IJ09502

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 rue des Tulipes
SAINTE MARIE SUR MER
44210 PORNIC
848 106 076 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision unanime en
date du 30/07/2021, la collectivité des as
sociés a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires. A été nommé comme liquida
teur, Monsieur Charles-Etienne DEVAN
NEAUX, demeurant 12517 Hatteras Street,
91607 Valley Village, California, USA, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tel pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 11 rue des Tulipes - SAINTE
MARIE SUR MER 44210 PORNIC, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatif à la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21IJ09462

2LCOM
SARL au capital de 2000,00€
Siège social: route de la poterie - 44690
Château Thébaud
RCS NANTES 487 473 381

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SCI RETZ ATLANTIQUE, Société Civile
Immobilière, capital : 1 000 euros. Siège
social : 1 rue du Marais 44270 SAINTETIENNE-DE-MER-MORTE 510 920 192
RCS NANTES. Le 27/07/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée avec
effet au 31/07/2021 ; nommé liquidateur
Bruno GRELIER demeurant 1 d rue du
Bocage 44270 ST ETIENNE DE MER
MORTE et fixé le siège de la liquidation chez
le liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.
21IJ09394

Par décision en date du 15/07/2021,
après lecture du rapport du liquidateur,
l’associé unique et liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Laurent LE LAY de
meurant, route de la poterie - 44690 Châ
teau Thébaud et l’a déchargé de son man
dat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
ainsi que la décision de clôture prise par
l’associé unique ont été déposés au greffe
du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
21IJ09525
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FETI'I, SCI en liquidation au capital de
800 000 euros. Siège social : 37 C Chemin
de la Garotine 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC 498 153 766 RCS NANTES.
L'AGO en date du 28 juillet 2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur M. Dominique Cherrueau et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de Nantes.
21IJ09586

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

DRIVE PARTENAIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 O 000 euros
Siège social : 32, rue des Fraiches
44120 VERTOU
507 817 831 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Le 30/06/2021, I'AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Marc CHARBONNIER de
meurant 32, rue des Fraîches,44120VER
TOU, 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 32, rue des Fraîches,44120 VER
TOU. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC de NANTES, en annexe au
RCS.
21IJ09527
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ANNONCES LÉGALES

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

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND, Notaires
Associés"
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

ANNONCES LÉGALES

ATLANTIQUE LOISIRS
INVESTISSEMENTS
ELISE FOURRURES
SAS en cours de liquidation au capital de 1
€
Siège social et de liquidation : 149 avenue
de Mazy
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE : 812 808 012
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 19 juillet 2021, il a été
décidé, après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 31 mai 2021, d’approuver les comptes
définitifs de liquidation, de donner quitus et
décharge de son mandat à Madame Elisa
beth BARON, liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés en
annexe au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ09526

CRISTELO, SCI au capital de 999 €.
Siège social : 24, allée de la Mer d'Iroise,
44600 SAINT-NAZAIRE 491 089 835 RCS
de SAINT-NAZAIRE.
Le 15/12/2020, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
16/12/2020, nommé liquidateur M. Sté
phane CONTE, 4, avenue du Bois d'Amour,
44500 BAULE-ESCOUBLAC et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Modifica
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ09568

SELARL Cabinet MARZINAvocat
310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

« EURL PHARMACIE
TOUZE »
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital social de 1.000 €
siège social :
55 Boulevard Winston Churchill
44800 SAINT HERBLAIN
493 344 766 RCS NANTES (44)
SIRET n° 493 344 766 00016

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-Verbal de Déci
sions de l’Associé Unique en date du
16/07/2021 enregistré auprès du SPFE de
NANTES 2 (44) le 27/07/2021 (dossier 2021
00100987 – référence 4404P02 2021 A
08188), l’associé gérant unique a décidé ce
qui suit :
La société est dissoute par anticipation
à la date du 16/07/2021 (24h00) et mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel ; et ce, à la suite de sa cessation
définitive d'activité sur rendu de licence par
arrêté en date du 23/07/2021.
La Gérance de la société assumée par
l’associé unique, Michel TOUZE, Docteur
en Pharmacie, a pris fin à cette date.
Les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci, sont assurées à
compter de la même date par :
- Mr Michel TOUZE, demeurant 19,
avenue Jules Védrine – (44300) NANTES.
Le siège de la liquidation, où la corres
pondance doit être adressée et où les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, est au domicile du li
quidateur sis 19, Avenue Jules Védrine –
(44300) NANTES.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexe, au RCS du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).
Pour extrait et mentions, le liquidateur
21IJ09558
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Société à responsabilité limitée
au capital de 51 000 euros
Siège social : Le Bois Adam
44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
450 118 427 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 juin
2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Mme Michèle
FADET, demeurant Le Bois Adam à StJulien de Concelles (44450), Gérant de la
Société, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Le Bois
Adam à St-Julien de Concelles (44450),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
21IJ09550

CRISTELO, SCI au capital de 999 €.
Siège social : 24, allée de la Mer d'Iroise,
44600 SAINT-NAZAIRE 491 089 835 RCS
de SAINT-NAZAIRE.
Le 23/12/2020, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
23/12/2020. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
21IJ09571

AEROMODEL ACCES ACTION DRONE
INSPECTION, SAS au capital de 5.000
euros. Siège social : 6 RUE ROSE DIENG
KUNTZ, 44000 Nantes 830 892 808 RCS
de Nantes. L'AGO du 02/08/2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Mme Ponce Sophie,
demeurant 8 Impasse saint Luc, 44360
Saint-Étienne-de-Montluc pour sa gestion
et l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes.
21IJ09536

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-NOUJAIM,
François CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-France

SCI SOUDY-VALLEE
Société Civile Immobilière au capital de
152,45 euros
Siège social: 43 chemin de la Guiblinière
44300 NANTES
327 887 139 RCS NANTES

DISSOLUTION SCI
SOUDY-VALLEE
AVIS DE DISSOLUTION Par assemblée générale extraordinaire
du 30 juillet 2021, la société dénommée SCI
SOUDY-VALLEE constituée pour une du
rée de 50 ans à compter de son immatricu
lation au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES a constaté sa dissolution
à compter du 30 juillet 2021. Monsieur Guy
GERARD, gérant en place, a pris la qualité
de liquidateur ayant les pouvoirs les plus
étendus en pareille matière jusqu’à clôture
de la liquidation. Le lieu où doit être adressé
la correspondance est fixé à NANTES, 43
Chemin de la Guiblinière. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation et la
radiation sera effectué au Greffe du tribunal
de Commerce de Nantes. Pour avis, Le
gérant.
21IJ09577

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

FREWAZE

Maître Stéphane BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

THOGUI

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 30 rue de la
Roussellerie - 44470 THOUARE-SURLOIRE
841 440 233 RCS NANTES

Société civile immobilière en liquidation au
capital de 1.000,00 €
dont le siège social et de liquidation est à
GUERANDE (44350), 8 rue Vertenay
Mouzac SIREN 834 432 098 RCS SAINTNAZAIRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
30/11/2019, l'associé unique, en sa qualité
de liquidateur, a établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Le Liquidateur
21IJ09614

Aux termes du procès-verbal en date du
31 juillet 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
Société à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE afin de procéder à la ra
diation de la société. Pour avis le liquida
teur.
21IJ09624

Maître Stéphane BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

THOGUI
Société civile immobilière au capital de
1.000,00 €
dont le siège social est à GUERANDE
(44350), 8 rue Vertenay Mouzac
SIREN 834 432 098 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 16 juillet
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.
L’assemblée générale a nommé en
qualité de liquidateur M. Guillaume DU
BOSQ, gérant associé, demeurant 8 rue
Vertenay Mouzac 44350 GUERANDE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au domi
cile du liquidateur sis 8 rue Vertenay Mou
zac 44350 GUERANDE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE. Pour avis la gérance.
21IJ09623

SCI ANIMUM
Société civile immobilière
Capital social : 762,25 euros
1 Le Plessis 44310 SAINT COLOMBAN
RCS NANTES 402 492 847

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision unanime des associés
en date du 19 avril 2021 enregistrée au
SPFE NANTES 2 le 30/04/2021 Dossier
2021 00046741 Référence 4404P02 2021
N01497 il a été décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 19avril 2021.
A été nommé liquidateur, Madame Annie
DEBRUYCKER épouse BOURSIER, de
meurant à SAINT COLOMBAN, 1 le Plessis.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur ci-dessus indiqué,
où devront être adressés toutes les corres
pondances et tous les actes ou documents
relatifs à la dissolution.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
21IJ09622
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FOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

L&BL
SAS au capital de 4.000 €uros
SS : 11, rue Marc Vaubourgoin – Bât. A
44200 NANTES
888 062 312 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions unanimes en date du
31/07/2021, les associés ont décidé : 1/ La
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
2/ La nomination de M. Ronan Le Corre,
demeurant à Le Loroux-Bottereau (44430)
- 23, rue des Cyprès, en qualité de Liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé à Le
Loroux-Bottereau (44430) - 23, rue des
Cyprès, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et tous actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.
Le Liquidateur
21IJ09648

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

L&BL
SAS au capital de 4.000 €
SS : 11, rue Marc Vaubourgoin – Bât. A
44200 NANTES
888 062 312 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions unanimes du 31/07/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur, M.
Ronan Le Corre, demeurant à Le LorouxBottereau (44430) - 23, rue des Cyprès,
déchargé ce dernier de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes.
Le Liquidateur
21IJ09651

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

OSTEO-ATTITUDE
Société civile de moyens en liquidation au
capital de 200 euros
Siège social et siège de liquidation : 60 rue
de Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
814 667 382 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Mixte réunie le
31 mai 2021 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Pascal
Mouchet, demeurant 29 rue Alfred Riom,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 60 rue
de Leinster - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, adresse où la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ09596

Suivant acte sous seing privé du
30/06/2021,
Cyril MAITRE, dont le siège social est
12 rue Jeanne Malivel 44800 ST HER
BLAIN, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 533 785 655, a vendu/cédé
à
ODYSSEIA, "SARL" au capital de 1
000 €, dont le siège social est 12 rue Jeanne
Malivel 44800 ST HERBLAIN, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 898
798 657,
Son fonds de commerce de "création de
contenus-formations" qu'il exploitait à "12
rue Jeanne Malivel 44800 ST HERBLAIN".
Cette vente a été consentie au prix de
20 000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 5 000 €.
Date d'entrée en jouissance le
30/06/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu "12 rue Jeanne Malivel
44800 ST HERBLAIN.
Pour avis
21IJ09440

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 Place de l'Edit de Nantes
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Patrice WALSH de SERRANT,
notaire à NANTES, en date du 20 juillet
2021.
La société dénommée CREPERIE
SAINTE CROIX, société à responsabilité
limitée au capital de 457.347,00 euros, sise
11 rue Sainte Croix, 44000 NANTES, im
matriculé au greffe du Tribunal de com
merce de Nantes sous le numéro
422627299.
A cédé à la société dénommée SAINTE
CROIX, société par actions simplifiée au
capital de 10000 euros, sise 11 rue Sainte
Croix, 44000 Nantes, immatriculée au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
sous le numéro 899821110.
Moyennant le prix de 355.000,00 euros
son fonds de commerce de vente de
crêpes, galettes, gaufres, spécialités de
gâteaux et flans bretons, salon de thé
avec vente de boissons première catégorie exploité 11 rue Sainte Croix, 44000
Nantes.
Entrée en jouissance rétroactive au 1er
juillet 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'Office
notarial de l'Estuaire sis à Nantes 1 Place
de l'Edit de Nantes.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé au 8 rue Mercoeur
à Nantes (44000).
21IJ09565

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25
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Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 29/07/2021,
en cours d’enregistrement, M. Sébastien
ROUSSEAU et Mme Héléna SEGUIN, son
épouse, demeurant à SAINT-JULIEN-DECONCELLES (44450) 36 rue de Bretagne,
ont cédé à la société SARL GOULS –
SARL – capital : 7000 € - siège social à
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450)
36 rue de Bretagne - SIREN 900 559 576 RCS NANTES, un fonds de commerce de
BOULANGERIE PATISSERIE, exploité à
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450)
36 rue de Bretagne, leur appartenant, et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro
534657390.
Prix : 360000 € - Jouissance :
01/08/2021.
Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.
Pour unique insertion, le Notaire
21IJ09417

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500),
20 Avenue Jean de Neyman, le 30 juillet
2021, a été cédé par :
Monsieur Didier Pascal Lucien BRI
ZAULT, Retraité, et Madame Hélène MO
REAU, commerçante, demeurant en
semble à HEUDREVILLE-SUR-EURE
(27400) 17 chemin de la Côte Boos.
Monsieur est né à ISSY-LES-MOULI
NEAUX (92130), le 13 mai 1959,
Madame est née à LA CHATRE (36400),
le 20 mars 1958.
A Madame Camille Eva Anne-Marie
MAISONNEUVE, chargée de projets éve
nementiel, demeurant à NANTES (44000)
4 boulevard Van Iseghem, née à LA RO
CHELLE (17000), le 13 juillet 1986, céliba
taire.
Un fonds de commerce de VENTE DE
MARCHANDISES DIVERSES NON RE
GLEMENTEES ET PRODUITS ALIMEN
TAIRES sis à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250) 50, avenue du Président Roose
velt, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CHEZ CHARLY, et pour lequel
il est immatriculé au RCS d'EVREUX, sous
le numéro 433 062 593.
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 65.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
65.000,00 EUR,
- au matériel pour 0,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion,
Le Notaire.
21IJ09445

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Me Marie-Armelle
NICOLAS
Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS
Notaires associés »
titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens
près NANTES
commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)
Négociation : Didier SIMON

Suivant acte reçu par Me Delphine
VOELKER, notaire à NANTES (44000) le
29/07/2021, en cours d'enregistrement
la société MLM sas au capital de
10000 €, siège social à INDRE (44610) 16
quai Jean Bart, RCS NANTES 811 914 019
a vendu/cédé à
la société JULIADE, SARL au capital de
2000 €, siège social à NANTES (44200) 43
boulevard Victor Hugo Résidence Trianon,
RCS NANTES 900 316 076,
Son fonds de commerce de CAFE HO
TEL RESTAURANT" qu'elle exploitait
à INDRE (44610) 16 quai Jean Bart sous
l'enseigne "LE JEAN BART".
Cette vente a été consentie au prix de
185000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 165000€ et aux éléments incorpo
rels pour 20000 €
Date d'entrée en jouissance le
01/08/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Delphine VOELKER, notaire à
NANTES (44000) 41, rue Jeanne d'Arc
Pour avis
21IJ09337

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

suivant acte reçu par Me Charles-Henri
GASCHIGNARD, notaire à NANTES, le 19
juillet 2021, en cours d'enregistrement,
la société UNE ILE A PART COMPTOIRE CORSE, sas au capital de 1500 €,
dont le siège social est NANTES (44000) 1,
place Paul Emile Ladmirault, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 813
876 660, a vendu/cédé à
la société PIED DE VIGNE, sas au capi
tal de 1265,60€, dont le siège social est
NANTES (44100) 19, rue de la Verrerie,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 883 538 134,
Son fonds de commerce de "vente de
Vendredi
6 août
2021fine vente ambulante
produits
d'épicerie
et au détail de produits corses, traiteur,
vins et boissons à emporter ou à
consommer sur place" qu'elle exploitait à

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 30 juillet 2021, a été
cédé un fonds de commerce par :
La SARL ODIXA dont le siège est à
NANTES (44), 3 Rue Anatole Le Braz,
identifiée au SIREN sous le n°513781336
et RCS de NANTES.
A la SARL CHOCOTELLO dont le siège
est à CORMERAY (44), 17 rue du Château
d'Eau, identifiée au SIREN sous le n°
753099431 et RCS de de BLOIS.
Le fonds de commerce d’HOTEL ex
ploité à NANTES (44300) 3 rue Anatole Le
Braz, connu sous le nom commercial «
HOTEL CŒUR DE LOIRE ».
Prix : 550.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 499.746 € et au
matériel pour 50.254 €.
Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ09539

CESSION DE DROIT AU
BAIL
Aux termes d’un acte en date du 28 juillet
2021, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Nantes
le 02 août 2021, Dossier 2021 00104493,
Référence 4404P02 2021 A 08382.
La société MISE AU GREEN, société par
actions simplifiée au capital de 150 000
euros, dont le siège social est situé 9 rue
Gay Lussac - 67201 Eckbolsheim, immatri
culée au RCS de Strasbourg sous le nu
méro 333 634 061.
A cédé à :
La société CG 1842, société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé Lieudit la
Guipière - 44330 Vallet, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 813 704
236.
un droit au bail d’un local sis à Nantes
(44) - 8 rue de la Contrescarpe, moyennant
le prix de QUARANTE-CINQ MILLE EU
ROS (45 000 €).
Le transfert de propriété a eu lieu au 31
juillet 2021 et l’entrée en jouissance a eu
lieu au 1er août 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix (10) jours de la dernière en date des
publicités légales au siège du fonds du
cédant pour la validité, et pour toutes cor
respondances à l’adresse du rédacteur, la
société Gueguen Avocats - Me Antoine
BLACHARD - sise 100 rue du Leinster 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Pour avis
21IJ09628
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ANNONCES LÉGALES

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

tal de 1265,60€, dont le siège social est
NANTES (44100) 19, rue de la Verrerie,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 883 538 134,
Son fonds de commerce de "vente de
produits d'épicerie fine vente ambulante
et au détail de produits corses, traiteur,
vins et boissons à emporter ou à
consommer sur place" qu'elle exploitait à
"adresse du fonds" sous l'enseigne "UNE
ILE A PART COMPTOIR CORSE".
Cette vente a été consentie au prix de
70000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 63600 € et aux éléments incorpo
rels pour 6400 €
Date d'entrée en jouissance le
19/07/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Charles-Henri GASCHIGNARD,
notaire à NANTES (44000) 41, rue Jeanne
d'ARC.
Pour avis
21IJ09338

ANNONCES LÉGALES

Me Marie-Armelle
NICOLAS
Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial
au Pont-du-Cens
Près NANTES
commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 30/07/2021,
en participation avec Maître David BIORET,
notaire à ANGERS (49000), en cours d’en
registrement, la société CELLAR DU VIN –
SAS - capital 10000 € - siège à ORVAULT
(44700) 105 route de Rennes - SIREN
814762027 RCS NANTES, a cédé à la
société BENOIT MULLER – SARL - capital
10000 - siège à ORVAULT (44700)
105 route de Rennes - SIREN 901513440
RCS NANTES, un fonds de commerce de
NEGOCE EN GROS ET AU DETAIL DE
VINS, SPIRITUEUX, AINSI QUE TOUS
PRODUITS ANNEXES, exploité à OR
VAULT (44700) 105 route de Rennes, lui
appartenant, et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 814762027.
Prix : 61000 € - Jouissance : 30/07/2021.
Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.
Pour unique insertion, le Notaire
21IJ09452

Par Acte SSP en date du 30/07/2021,
enregistré le 02/08/2021, au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de
Nantes 2, dossier 2021 00104174, réfé
rence 4404P02 2021 A 08366, M. Julien
Parnel, demeurant 208 La Maison Neuve
44850 Le Cellier, immatriculée au Réper
toire des Métiers sous le numéro 818 531
296, a vendu à la société GARAGE MORVAN, SARL au capital de 10.000 euros, sise
22 rue du Château 44540 Vallons-del'Erdre, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 901 340 307, un fonds
artisanal et de commerce de garage
mécanique automobile, vente de véhicules automobiles, sis et exploité au sise
22 rue du Château 44540 Vallons-del'Erdre au prix de 29.500 euros. La date
d'entrée en jouissance a été fixée à compter
du 01/08/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications prévues par
la loi, au séquestre, le cabinet TGS France
Avocats, 20 rue Victor Schoelcher CS
60104 - 44101 Nantes Cedex.
21IJ09609

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 Place de l'Edit de Nantes
44000 NANTES

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Patrice WALSH de SERRANT,
notaire à NANTES, en date du 20 juillet
2021.
La société dénommée AU BON VIEUX
TEMPS, société à responsabilité limitée au
capital de 7.622,45 euros, sise 9 rue Sainte
Croix, 44000 NANTES, immatriculé au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
sous le numéro 409 263 886.
A cédé à la société dénommée BRULE
DOIGTS, société par actions simplifiée au
capital de 10000 euros, sise 9 rue Sainte
Croix, 44000 Nantes, immatriculée au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
sous le numéro 899 999 981.
Moyennant le prix de 145.000,00 euros
son fonds de commerce de restaurant
56
exploité 9 rue Sainte Croix, 44000 Nantes.
Entrée en jouissance rétroactive au 1er
juillet 2021.

DOIGTS, société par actions simplifiée au
capital de 10000 euros, sise 9 rue Sainte
Croix, 44000 Nantes, immatriculée au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
sous le numéro 899 999 981.
Moyennant le prix de 145.000,00 euros
son fonds de commerce de restaurant
exploité 9 rue Sainte Croix, 44000 Nantes.
Entrée en jouissance rétroactive au 1er
juillet 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'Office
notarial de l'Estuaire sis à Nantes 1 Place
de l'Edit de Nantes.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé au 8 rue Mercoeur
à Nantes (44000).
21IJ09606

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat », Maître
Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

CESSION D’ELEMENTS
DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant un Acte Sécurisé d’Avocat sur
Papier Numérisé en date du 29/07/2021
enregistré auprès du SPFE de NANTES 2
(44), le 30/07/2021 (Dossier 202100103875,
Référence 4404P022021 A 08330).
Monsieur Pierre LANGELOT, Docteur
en Pharmacie, né le 28/06/1953 à NANTES
(44).
Demeurant ensemble à NANTES
(44000) – 05, Allée Cassard.
ont cédé à :
- La SELARL "Grande Pharmacie de
Couëron", au capital social de 60.000 €,
ayant son siège social 14, Bd la Libération –
(44220) COUERON, immatriculée sous le
numéro 900 486 028 RCS NANTES (44),
représentée par son associé unique gérant
statutaire, savoir :
- Monsieur Arthur BELIARD, Docteur en
Pharmacie.
les éléments cessibles d’un fonds de
Commerce d’Officine de Pharmacie sis
et exploité (jusqu’à la veille de la date d’ef
fet de la cession en cause, soit le
31/07/2021 – 24 h 00) 18, rue des Pavillons
à COUERON (44220) pour l’exploitation
duquel Monsieur LANGELOT est immatri
culé sous le numéro unique d’identification
391 682 853 RCS NANTES (44) – SIRET
n°391 682 853 00026 comprenant tous les
éléments corporels et incorporels ces
sibles, à l’exception de la licence d’exploi
tation qui a fait l’objet d’un retrait sur après
avis préalable de l’ARS compétente,
constaté par arrêté de Mr le Directeur de
l’ARS PAYS DE LOIRE en date du
22/06/2021 conformément aux articles
L.5125-5-1, L.5125-22 et L-5125-9 du CSP,
et du droit au bail commercial de ses an
ciens locaux d’exploitation).
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix global intégrant les marchandises pour
un montant HT de 120.000 €, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 92.309 €,
aux éléments corporels pour 1.000 €, et aux
marchandises pour 26.691 € HT.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/08/2021 – 0 h 00, date d’effet de l’arrêté
suscité.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au siège de l'office de l'Etude de la SCP
GEORGES - HAMARD –Huissiers de Jus
tice associés – 29, rue Romain Rolland –
(44100) NANTES, où élection de domicile
a été faite pour la validité de l’acte et des
oppositions à recevoir en la forme légale et
auprès du cabinet de la SELARL CABINET
MILIN AVOCAT en son siège social – 62,
rue Victor Basch – (56000) VANNES, sé
questre amiable du prix de vente, pour la
réception des oppositions dûment signifiés
ou notifiés à domicile élu et le renvoi des
pièces.
Pour unique insertion
21IJ09635

CESSION PARTIELLE DE
FONDS DE COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, en
date du 30 juillet 2021, enregistré le 3 août
2021 au SPFE de NANTES 2, dossier 2021
00106207 réf 4404P02 2021 N 02775.
La Société "LTDR", Société par actions
simplifiée, dont le siège est à NANTES
(44000), 60 rue Desaix, identifiée au SIREN
n°789 472 081 et immatriculée au RCS de
NANTES, a cédé à
La Société "BACK BAY", Société à res
ponsabilité limitée, dont le siège est à
NANTES (44100), 24 Bis rue rue Jean Louis
de Girodet, identifiée au SIREN N° 901 337
121 et immatriculée au RCS de NANTES.
Son fonds de commerce de "RESTAU
RANT" qu'elle exploitait à NANTES (44000)
11 Quai Turenne, sous l'enseigne "TOTUMCANTINE BIO".
Prix de cession : 210.000 € à ventiler
entre les éléments corporels et incorporels.
Transfert de propriété et entrée en jouis
sance: 30 juillet 2021
Opposition: dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
en l'étude de Me BUREAU-GLON à
NANTES (44200) 7 Boulevard Joliot Curie.
Négociation: cession négociée par
Ouest Cession PME.
Pour avis
21IJ09611

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 26/07/2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 29/07/2021
Dossier 2021 000103176 Référence
4404P02 2021 A 08309.
La société EXEPRTISE FINANCE
CONSEIL- EFC, SARL au capital de
637 000 € - dont le siège social est 3 rue
Olympe de Gouges - 44200 NANTES, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 442 596 375 représentée par son
Président M. Bertrand CRISTALLINI, a
cédé à la société INTUITU & ASSOCIES SARL au capital de 10 000 €, dont le siège
social est 11, Rue du Pont de la Perche
44700 ORVAULT, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 899 726 855 re
présentée par son gérant M. Guillaume
BERTHELOT, une partie de son fonds de
d’expertise comptable et commissariat
aux comptes, sis et exploité 2, Rue Olympe
de Gouges - 44200 NANTES, moyennant
le prix de 104 778 €. La prise de possession
a été fixée au 26/07/2021 et l'exploitation
effective par l'acquéreur a été fixée au
26/07/2021. L'acquéreur est immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances, 11, Rue du Pont de la
Perche 44700 ORVAULT.
Pour avis
21IJ09590

LOCATIONS-GÉRANCES
ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC

FIN DE LOCATIONGERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 23/08/2020 par
M Michel GUYOMARD, demeurant 12 rue
de la Corbardière 44220 Couëron, siren
438 153 918 et portant sur le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° N111 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Nantes, a pris fin le 31/07/2021.
21IJ09377

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Evelyne FOUQUEAU-DOU
GNAC, Notaire à SAINTE LUCE SUR
LOIRE, le 23 juillet 2021 et enregistré le 30
juillet 2021 au SIE de NANTES sous le
numéro 2021N2718 :
La Société dénommée GARE AUX
GOURMANDS, Société à responsabilité
limitée au capital de 20000 €, dont le siège
est à MAUVES-SUR-LOIRE (44470), 3
Avenue de la Gare, identifiée au SIREN
sous le numéro 821619004 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.
A cédé à :
Monsieur Pascal Michel Armand Marcel
MARTIN, chef d'entreprise, demeurant à
NANTES (44000) 71 rue de Bel Air, né à
NANTES (44000) le 12 mai 1967.
Moyennant le prix de 100.000,00 € son
fonds de commerce de BAR – RESTAURANT, sis à MAUVES SUR LOIRE (44470),
3 Avenue de la Gare, connu sous le nom
commercial GARE AUX GOURMANDS,
avec entrée en jouissance au 23 juillet 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’office de
Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC,
notaire à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) 2 avenue des Floralies.
21IJ09636
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LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP à Couëron en date du
30/06/2021, M Michel GUYOMARD, de
meurant 12 rue de la Corbardière 44220
Couëron, siren 438 153 918, a donné en
location-gérance à la société MAC
FOOD44, SARL au capital de 7500 €, sis
91 route de Rennes 44700 0rvault, RCS
Nantes 840 107 601 représentée par Mon
sieur Mounir JOUAD, Gérant, le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° N111 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Nantes, à compter du
01/09/2021 pour une durée d’un an renou
velable dans la limite de 5 ans.
21IJ09569

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/06/21 à BRON (69) et du
26/07/21 à ST-ETIENNE (42), la Société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS
au capital de 106 801329 euros, siège so
cial ST-ETIENNE (42000) 1 Cours Antoine
GUICHARD, RCS 428 268 023 STETIENNE proroge la location-gérance, de
la Société SODI Ouest, SAS à associé
unique au capital de 10 000 euros, siège
social BRON (69500) 6 et 8 Rue du 35ème
Régiment d'Aviation, RCS 789 590 536
LYON, représentée par la Société RGS son
Président, du fonds de commerce d'alimentation générale comprenant les éléments corporels et incorporels sis et
exploité à PORNIC (44210) 20 Rue de
l'Eglise, pour la période du 25/06/21 au
30/09/21.
21IJ09658

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
18 décembre 1998.
Monsieur Maurice Joseph Georges Abel
NICOLET, en son vivant Retraité, demeu
rant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470) Le
Château de la Hillière.
Né à COMBRAND (79140), le 20 juillet
1945.
Décédé à NANTES (44000), le 28 no
vembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 29 juillet 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44006,
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.
21IJ09353

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date du
2 septembre 2016.
Madame Marie-Hélène, Renée, Anne
POUPON, en son vivant Inspecteur princi
pal des affaires sanitaires, demeurant à
TREILLIERES (44119) 15 rue des Cor
miers.
Née à NANTES (44000), le 2 juin 1955.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 26 février 2018.
A institué un légataire 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 Anne GUEDÉ,
Notaire associée de la Société « Anne
GUEDÉ, Anne MOAT-POTET, Notaires,
associées d'une Société civile profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VI
GNEUX DEBRETAGNE (Loire Atlantique),
11 rue de Choizeau, le 21 janvier 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 Anne GUEDE, notaire à
VIGNEUXDE BRETAGNE (44360), réfé
rence CRPCEN : 44106.
21IJ09410

SELARL Marine JANVIER
NOTAIRE

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
7 octobre 2008.
Monsieur Hubert Jacques Benjamin
GUÉRINEAU, en son vivant retraité, de
meurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
6 chemin de la hillière.
Né à L'AIGUILLON-SUR-VIE (85220), le
29 novembre 1938.
Décédé à NANTES (44300) (FRANCE),
le 2 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 29 juillet 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44006,
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.
21IJ09354

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du
12 septembre 2012, Madame Marie
Adrienne PERRIGOT, en son vivant retrai
tée, demeurant à GUEMENE PENFAO,
EHPAD, 31 chemin de la Grée Caillette
(44290). Née à GUEMENE PENFAO le 27
août 1940.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à GUEMENE PENFAO, le 06
avril 2019.
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 Marine JAN
VIER, Notaire associée SELARL "Marine
JANVIER, Notaire", 66 bis rue de Beslé
44290 GUEMENE PENFAO, le 23 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 Marine JANVIER, notaire
à 66bis rue de Beslé 44290 GUEMENE
PENFAO, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de SAINT NAZAIRE 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.
Me Marine JANVIER
21IJ09487
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir
ginie DURAND, notaire à REZE, le 28 juillet
2021,
Monsieur Thierry Nicolas MARECHAL,
gérant de société, demeurant à BASSE
GOULAINE (44115) 13 rue de la Pépinière,
et Madame Muriel Jeanne Berthe RI
CHARD, gérant de société, demeurant à
BASSE-GOULAINE (44115) 13 rue de la
Pépinière. Monsieur est né à VERNON
(27200) le 8 mai 1973, Madame est née à
NANTES (44000) le 20 août 1974. Mariés
à la mairie de LES PORTES-EN-RE
(17880) le 25 juin 2011 sous le régime de
la séparation de biens défini par les articles
1536 et suivants du Code civil contenant
société d'acquêts, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître BOUCHERONTRUFFEAU Mathilde, notaire à NORT SUR
ERDRE, le 21 avril 2011. Ce régime matri
monial n'a pas fait l'objet de modification.
Ont aménagé leur régime en supprimant
les clauses suivantes :
SOCIETE D’ACQUETS ;
ATTRIBUTION INTEGRALE DE LA
SOCIETE D’ACQUETS ;
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DURAND,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
21IJ09431

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre JeanVincent LUCAS, Notaire Associe de la So
ciété "Notaires Presqu'ile Associés, Société
Civile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial" dont le siège est à LA BAULEESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Ave
nue Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 2 août 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant ainsi le régime matrimonial
existent.
ENTRE :
Monsieur Benoit Yannick Bernard GUENEGO, et Madame Céline Catherine Pa
trique COURONNE, demeurant a GUE
RANDE (44350) 1283 route de Saint-Molf.
Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 30 novembre 1981.
Madame est née à GUERANDE (44350)
le 19 avril 1979.
Mariés à la mairie de PIRIAC-SUR-MER
(44420) le 8 juin 2007 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l'office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ09566
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Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Vincent POI
RAUD Notaire à NANTES, le 20 juillet 2021,
M. Dominique, Georges, Marcel, Marie
GOUBAULT, Directeur de société, et Mme
Claudine Caroline Isabelle CLÉRICI, Diri
geante d'entreprise, son épouse demeurant
ensemble à SAINT HERBLAIN (44800) 7
avenue du Palais Royal, mariés initialement
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple suivant contrat de mariage
reçu par Me Antoine BAUDRY notaire à
NANTES le 18 mai 1990 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de PERIGUEUX
le 8 juin 1990, ont conservé pour l’avenir le
régime de la séparation de biens, et y ont
ajouté une société d’acquêts.
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 Me POIRAUD, 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 Judi
ciaire.
Pour avis. Me POIRAUD
21IJ09483

CHANGEMENTS
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
Monsieur BOUESSAY BENOIT né le
31/08/1987 à 35500 VITRE demeurant 5
rue Simone Lemoigne, 44800 SAINTHERBLAIN agissant au nom de son enfant
mineur, Monsieur BOUESSAY VITERI
VELOZ ELIAS HERVE AUGUSTO né le
07/02/2020 à 44000 NANTES, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer au nom patronymique
de son enfant mineur celui de BOUESSAY
VITERI .
21IJ09545

RECTIFICATIFSADDITIFS
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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce légale N°
21IJ08837 paru le 23 juillet 2021 dans l'in
formateur judiciaire.
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
2 591,64 euros par l’émission et la création
de 10 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 cinq cent quatre-vingt-onze
euros et soixante-quatre centimes (2 591,64 €).
Modification sera faite au GTC de Nantes.
Pour avis, la Gérance
21IJ09436

57

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

ANNONCES LÉGALES

ADDITIF A L’ANNONCE
LEGALE N°21IJ09146
PUBLIEE LE 30/07/2021
Il convient de noter que le Directeur
Général de la société T.D.L INVEST est la
société ESBADA, Société à responsabilité
limitée au capital de 117 000 euros, dont le
siège social est situé 8 rue Josaphat –
17220 SAINTE-SOUILLE, immatriculée au
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro
852 458 843.
Pour avis, le Président
21IJ09486

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
SARL BATI CONSTRUCTION, 12 rue
de la Crête, 44800 Saint Herblain, RCS
Nantes 805 199 577. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le 5 mars
2020, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000635

SARL «LE CONCORDE», lotissement N 28 bd P. Mendès France Galerie
Commerciale Auchan, 44230 SaintSébastien-sur-Loire, RCS Nantes 388 592
545. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2021,
liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000641

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
LE GALL épouse LAGOUTTE (nom
d’usage LAGOUTTE) Blandine, Zone artisanale la Pancarte, 44390 Nort Sur Erdre,
RCS Nantes 750 059 198. Toilettage des
chats et chiens. Date de cessation des
paiements le 29 mars 2021. Mandataire
Judiciaire : Selarl Cecile Jouin 6 place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000638
SARL ALINEA, 3 bis rue de l’Hôtellerie,
44470 Carquefou, RCS Nantes 524 745
825. Promotion immobilière de logements.
Date de cessation des paiements le 6 mai
2021. Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000642

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

S.A.R.L. COIN BULLES, 16 avenue
des Sports, 44680 Sainte Pazanne, RCS
Nantes 528 037 005. Commerce de détail
de livres en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 1er juin 2021.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000636

(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
SARL CONSTRUCTION LATOUCHE,
4B rue des Chênaies, 44110 Erbray, RCS
Nantes 805 186 640. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20210000000643

CHEMINAND (nom d’usage BELLET)
Carina, 13 rue Buffon, 44100 Nantes, RCS
Nantes 333 152 692. Coiffure. Date de
cessation des paiements le 1er mars 2020.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciæaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.
4401JAL20210000000637

AUTRES JUGEMENTS

SARL
H2BAIES
MENUISERIES,
10 la Baudrie, 44360 St Etienne de Montluc, RCS Nantes 752 154 146. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation
des paiements le 28 janvier 2020. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000639
SARL AVESTA EMP, 15 La Morinière,
44190 BOUSSAY, RCS Nantes 837 935
998. Travaux de menuiserie bois et Pvc.
Date de cessation des paiements le
15 avril 2021. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4401JAL20210000000640
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SAS ALTURION FRANCE, 9 rue du Roi
Albert, 44000 Nantes, RCS Nantes 508
160 652. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Liquidateur : Selarl
Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes.
4401JAL20210000000644

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
EURL RODRIGUES PERE ET FILS,
13 la Galernais, 44260 La Chapelle-Launay, RCS Saint-Nazaire 830 921 961.
Construction de maisons individuelles.
Date de cessation des paiements le
30 avril 2021. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000227
SARL ALBIZIA PAYSAGES, 39 allée
de la Pépinière, 44600 Saint-Nazaire,
RCS Saint-Nazaire 491 387 205. Services
d’aménagement paysager. Date de cessation des paiements le 31 mai 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la personne de
Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com.
4402JAL20210000000228

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
SARL J.I.P. IMMOBILIER, 27 rue
Georges Clemenceau, 44760 La Bernerieen-Retz, RCS Saint-Nazaire 432 373 421.
4402JAL20210000000219
COUVET Anthony Bernard Pascal,
17 rue de la Guichardière, 44770 La
Plaine-sur-Mer, RCS Saint-Nazaire 818
505 984.
4402JAL20210000000221
SARL LGR SAINT-NAZAIRE, 6 rue
François Marceau, Centre Commercial le
Ruban Bleu, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 804 003 036.
4402JAL20210000000222
S.A.R.L. POLY.FORM, 3 bis rue des
Lamineurs, 44570 Trignac, RCS SaintNazaire 520 059 577.
4402JAL20210000000223
SARL STEM, 3-5 avenue des 20 Moulins, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS
Saint-Nazaire 831 346 945.
4402JAL20210000000224
SARL ECOJUS INGENIERIE, 9 rue
Louis Pasteur Immeuble Tame Nana,
44550
Montoir-de-Bretagne,
RCS
Saint-Nazaire 513 620 393.
4402JAL20210000000225
SARL ATELIER D’ETUDES DES
VILLES ET DES USAGES (AEVU),
9 rue Louis Pasteur Immeuble Tame
Nana, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS
Saint-Nazaire 531 986 776.
4402JAL20210000000226

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
YOU Roland, 55 avenue du Maréchal
Foch, 44250 Saint-Brévin-Les-Pins, RCS
Saint-Nazaire 799 903 711. Services auxiliaires des transports terrestres. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20210000000220
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INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2021)
CHRAITI Ahmed, 45 rue Pitre Athenas,
44400 Rezé, RCS Nantes 797 854 247.
Non précisée. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code
de commerce à l’encontre de Monsieur
Ahmed Chraiti pour une durée de 8.
4401JAL20210000000626
SARL R.B.E. (Ravalement Bâtiment
Engineering), 9 route des Chesnaies,
44119 Grandchamp-des-Fontaines, RCS
Nantes 528 995 533. Autres travaux spécialisés de construction. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Madame Térésa Vilaca Ferreira
épouse de Sampaio pour une durée de
6 ans.
4401JAL20210000000627
SARL REALBAT, 7 allée Alphonse Fillon, 44120 Vertou, RCS Nantes 801 330
705. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Arslan Yildiz pour une
durée de 8 ans.
4401JAL20210000000628
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LEAGLE CUP

P LAY IT O N T H E GR EEN

Quand le monde du droit rencontre le monde du chiffre !
Les 24, 25 et 26 septembre 2021, participez à l’édition #3 de la Leagle Cup.
Une compétition de golf réservée aux avocats et experts-comptables, avec la
présence de Grégory HAVRET, parrain officiel de l’événement !

www.leaglecup.fr

PEP COSTA
PEP COSTA

© JEAN-BAPTISTE D’ENQUIN / SARDINHA CUP 2021

Le jeune skipper Pep COSTA participe à sa 1ère solitaire du Figaro du 18 aout au 19 septembre 2021 !
Cette course mythique en solitaire avec 4 étapes est l’occasion d’engager votre entreprise,
collaborateurs et clients dans une formidable aventure !
Vous souhaitez nous rejoindre et accompagner Pep COSTA sur cette course mythique ?
Contactez-nous vite : Agence Play to B - 02.98.66.39.80 - contact@play-to-b.fr

