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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

Barquettes en inox consignées, réparation d’électroménager,  
boîtes de livraison réutilisables… La Loire-Atlantique voit fleurir  

les entreprises du réemploi. Exemples.

Par Julie CATEAU

Depuis le 29 juillet, nous vivons sur Terre à cré-
dit. C’est en effet la date à laquelle l’humanité 
a consommé l’ensemble des ressources que la 
planète est capable de générer en un an, se-
lon l’ONG Global Footprint Nework. En 1970, 
cet événement tombait le 29 décembre… En 
réponse à ce phénomène mondial, des entre-

prises nantaises développent de nouvelles solutions pour ré-
duire cette consommation des ressources.
Ainsi de Living Packets, créée en 2017 par Denis Mourrain et 
Emmanuel Lemor notamment. Le concept : une boite connec-
tée réutilisable destinée aux livraisons. Histoire de rempla-
cer les colis en carton. La boite de 32 L, 2L pliée, peut faire 
jusqu’à 1 000 voyages selon le parcours et le soin apporté à 
son transport… Les box sont recyclables, avec du polypropy-
lène EPP qui peut être déchiqueté et fondu afin de fabriquer 
de nouvelles billes. Les composants électroniques ne sont re-
cyclables qu’en partie. Installée à Sainte-Luce-sur-Loire (49 
salariés), avec un bureau à Paris (5 salariés) et un à Berlin, 
la start-up a bien grandi. Living Packets compte aujourd’hui 
une centaine de salariés. Après une première version tes-
tée par Cdiscount et La Poste, la deuxième version de la box 
est commercialisée depuis fin juillet auprès d’un client BtoB, 
« car le parcours est plus simple afin de roder le processus », 
explique Emmanuel Lemor. Un autre contrat a été signé en 
Allemagne. Mais les noms de ces entreprises ne sont pas 
encore diffusables. Le concept a été récompensé deux fois au 
CES de Las Vegas en 2020 et 2021. La société est en cours de 
développement en Suisse. Elle compte aussi deux représen-
tants à Taïwan, « pour des questions techniques, afin d’être 
proches des usines de fabrication des puces électroniques et 
des écrans Ink », détaille Emmanuel Lemor. L’entreprise s’est 
financée sur fonds propres au départ, puis via des soutiens 
récurrents de Bpifrance, une levée de fonds participative avec 

CES ENTREPRISES NANTAISES 
ŒUVRENT POUR 
   LE REEMPLOI
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The Box de 
Living Packets
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À LA UNE

Sharing Angel et l’actionnariat salarié. Living Packets projette 
de se développer dans d’autres pays francophones puis au 
Pays-Bas, en Scandinavie « où l’intérêt pour les démarches 
écoresponsables est fort ». LivingPackets a intégré le map-
ping des startups à impact de France Digitale et Bpifrance et 
figure parmi 1 001 solutions sélectionnées par Bertrand Pic-
card et sa Fondation Solar Impulse pour allier protection de 
l'environnement et croissance économique.

LE RETOUR DE LA CONSIGNE
Dans un tout autre domaine, la grande distribution et l’agroa-
limentaire, Berny ambitionne de réintroduire la consigne avec 
ses barquettes en inox. Berny a été créée en janvier 2020 par 
Olivier de Kérimel et Claire Nijdam. Après un premier test 
concluant à l’hypermarché U de La-Chapelle-sur-Erdre, dans 
les rayons boucherie et poissonnerie, la solution Berny va 
être expérimentée en région parisienne dans des points de 
vente intégrés et dans d’autres hyper U et E.Leclerc du ter-
ritoire. « Nous avons aussi testé la formule dans un magasin 
plus petit, à Rezé, et avons réalisé qu’il valait mieux démarrer 
par les hypers. Les clients et les salariés ont besoin d’être ac-
compagnés, cela fait longtemps que les gens n’ont pas utilisé 
de consigne, et un hyper a plus de capacités pour s’en occu-
per. » Autre constat : la nécessité de proposer un rembourse-
ment sur application mobile mais de garder l’option de rem-
boursement à l’accueil du magasin car « beaucoup de seniors 
sont intéressés par la démarche » indique Claire Nijdam. 
L’application mobile sera lancée à la rentrée. Berny compte 
aujourd’hui deux nouveaux associés sur la partie commer-
ciale et logistique et un ingénieur packaging a été recruté en 
CDD pour s’occuper des projets avec les industries agroali-
mentaires. Via un partenariat avec l’accélérateur FuturaGrow, 
Berny devrait y tester ses emballages en inox à l’automne, sur 
de petits volumes. Pour Claire Nijdam, « l’implication dès le 
départ de la grande distribution était fondamentale car elle a 
un rôle d’entrainement sur les industries agroalimentaires ». 
Une levée de fonds est en cours de préparation.
Aux Sorinières, Thomas Penin a lui décidé de s’attaquer au 
marché de la réparation et du reconditionnement du gros 
électroménager. Ouvert début mars, Planet Repair pro-
pose de réparer, après un diagnostic gratuit, lave-linges, 
lave-vaisselles, fours et autres réfrigérateurs. Si le client ne 
dispose pas de moyen de transport pour un tel appareil, Pla-
net Repair travaille avec un transporteur et facture 15€ le dé-
placement aller. « Mais au final, et cela m’a surpris, les gens 
se débrouillent par eux-mêmes avec une remorque, le véhi-

cule d’un ami ou d’un voisin… », constate Thomas Penin. Autre 
service : la vente d’appareils d’occasion reconditionnés à par-
tir d’électroménagers hors d’usage et récupérés auprès de 
magasins spécialisés. Des appareils réparés grâce au stock 
d’une entreprise rachetée par Thomas Penin : Electrodocas 
qui était sur ce segment depuis dix ans, la seule en France, 
et était basée dans les Hauts-de-France. « J’ai rapatrié les 
40 000 pièces à Nantes. Cela m’a constitué un stock de dé-
part, explique Thomas Penin. Et cela m’a permis de bénéfi-
cier d’une marque connue et d’un site déjà bien référencé. » 
Car Planet Repair propose aussi la vente de pièces déta-
chées d’occasion, en ligne, un service accessible pour toute la 
France, et qui permet aux particuliers et aux professionnels 
de « réparer moins cher ». 
Planet Repair compte aujourd’hui trois salariés et trois ap-
prentis, « ce qui est déjà une belle performance pour une 
ouverture en mars de cette année », se réjouit Thomas Penin. 
Son but : embaucher à terme les trois apprentis en CDI. Le 
chef d’entreprise s’attend à une forte activité à la rentrée : 
« Nous avons commencé le volet réparation et vente d’ap-
pareils en juin et nous avons déjà été dépouillés sur les ma-
chines d’occasion. Il y a une grosse demande car il n’y a pas 
assez de réparateurs. Nous sommes sur un territoire où les 
habitants sont particulièrement sensibles à ces questions. »
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La barquette en inox 
de Berny.

Thomas Penin, dirigeant  
de Planet Repair

Claire Nijdam et Olivier de Kérimel, 
cofondateurs de Berny



NOTRE MODÈLE SOCIAL
N’EST PAS ADAPTE A

L’ECONOMIE  COLLABORATIVE
Le Nantais Édouard Dumortier, fondateur et dirigeant d’Allo Voisins, plateforme  
de location de matériel et services entre particuliers, a publié un ouvrage Le futur  

de l’économie collaborative. Tour d’horizon de ses principaux sujets.

Propos recueillis par Julie CATEAU

Le futur de l’économie collaborative, 
Édouard Dumortier, éditions Hermann, 

2020, 140 pages, 16 €. 

»

«
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Comment définissez-vous 
l’économie collaborative ?
Pour moi, c’est avant tout un modèle 
économique. C’est important de le sou-
ligner car souvent les gens pensent que 
le fonctionnement est désintéressé, que 
ça n’est que de la solidarité. C’est un 
système dans lequel l’usage prédomine 
tel que prêt, troc… Cela dépend des or-
ganisations. Blablacar en est un bon 
exemple : on satisfait un besoin mais au 
lieu d’utiliser un véhicule possédé, on 
privilégie son usage.

Vous parlez de 
transformation du monde. 
Pouvez-vous expliquer  
en quoi ?
Nous sommes face à une tendance de 
fonds, même si des gens pensent que 
c’est une mode, que ce ne sera pas 
pérenne. Mon analyse est que nous 
sommes en train de vivre une mutation, 
d’une société de consommation axée sur 
le prix à une société qui va privilégier la 
notion de rapport prix/niveau ou qualité 
attendu. Parfois acheter neuf sera plus 
pertinent mais, souvent, on peut se dire 

que la propriété n’est pas une fin en soi. 
Ces questions vont s’installer dans le 
temps et transformer notre rapport à la 
consommation.

La motivation première  
des consommateurs reste 
quand même de faire des 
économies non ?
Oui, souvent les gens utilisent ces ser-
vices d’économie collaborative pour des 
questions financières et la motivation 
reste le prix. Mais ce qu’on constate c’est 
que quand ils reviennent c’est surtout 
pour l’expérience consommateur. Ça 
leur a plu. Par exemple, Airbnb ne met 
jamais en avant l’avantage prix. Surtout 
que ça n’est pas forcément moins cher. 
Ce n’est pas l’argument pour utiliser ce 
service.

L’économie collaborative  
ça n’est pas Deliveroo ou Uber 
n’est-ce pas ?
Non mais il y a un rapprochement sur 
les formes de travail que ces entreprises 
engendrent, non basés sur le salariat 
mais sur le statut d’autoentrepreneur.  
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Parce qu’on constate une tendance de 
fond aussi : le salariat n’est plus une 
réponse universelle. D’abord parce que 
les employeurs font face à nombre de 
contraintes et qu’ils vont privilégier les 
CDI sur des postes stratégiques, sur 
la base des compétences, de l’expé-
rience… Et donc ils vont choyer ces sa-
lariés pour les fidéliser. Mais pour les 
postes considérés non-stratégiques, ils 
vont plutôt privilégier la flexibilité avec 
des CDD, des gens en free-lance… Par 
ailleurs, une partie de la population 
n’aspire plus à un CDI car ils se sentent 
pieds et poings liés. Il faut en prendre 
note. C’est à la société de s’adapter à 
cette nouvelle donne.

En quoi ? 
Certes, la protection est moindre, on l’a 
vu avec les mouvements sociaux de li-
vreurs. C’est aux dirigeants d’adapter 
nos modèles en allant dans le sens de 
l’histoire. Par exemple, chaque Français 
pourrait avoir un numéro de Siret dès 
ses 18 ans et travailler dans son domaine 
en parallèle de ses études : un étudiant 
en informatique donner des cours ou 
réparer des ordinateurs, un jardinier 
intervenir chez des particuliers… Et puis 
il faut adapter la protection sociale aux 
autoentrepreneurs. Aujourd’hui, ils ne 
bénéficient pas de la même couverture 
et on voit bien que ça ne fonctionne pas.

Pourquoi est-ce que  
ce modèle a explosé ?
On n’a rien inventé quelque part. Le 
troc existe depuis longtemps. Mais au-
jourd’hui il y a une conjonction entre 
l’explosion des technologies numé-
riques et mobiles qui rendent ces 
échanges faciles et modernes. Au-
jourd’hui, avec un smartphone, on peut 
créer une entreprise, vendre, acheter…

Est-ce que l’entreprise 
traditionnelle est dépassée ?
Elle ne l’est pas mais elle doit se re-
mettre en question. Si elle est exclu-
sivement basée sur le prix, elle fait 
fausse route. Parce que la guerre du 
prix provoque une baisse de la qualité 
et une standardisation. Sauf que cela va 
aux antipodes de ce que cherchent les 
consommateurs. Ils veulent consommer 
un produit unique, qui leur ressemble. 
Mais ça ne veut pas dire plus cher pour 
autant… 

Quelles sont les failles  
de l’économie collaborative ?
Nous avons encore beaucoup de choses 
à apprendre, des plâtres à essuyer. 
Comment est-ce que ça va vivre dans 
le temps ? Quels modèles vont le mieux 
marcher ? Nous sommes à l’aube du 
mouvement. Aujourd’hui la probléma-
tique principale est d’ordre adminis-
trative et fiscale. Vouloir réglementer le 
nouveau monde avec les règles d’avant 
ça ne marche pas.

Comment se porte  
Allo Voisins, créée en 2012 ?
L’entreprise compte une trentaine de 
salariés avec cinq postes vacants en ce 
moment. Nous restons prudents du fait 
de la crise sanitaire. Nous étions très 

centrés sur une économie collabora-
tive entre particuliers. Mais on se rend 
compte que nos membres ont de plus 
en plus de besoins, qu’ils demandent 
de plus en plus des prestations pro-
fessionnelles comme de la plomberie 
ou de la peinture. Et, en face, on a des 
salariés qui décident de se mettre à leur 
compte. Donc l’objectif maintenant c’est 
d’accueillir les particuliers qui veulent 
arrondir leur fin de mois et veulent se 
mettre à leur compte. Nous dévelop-
pons un logiciel pour piloter 100% de 
leur activité. Leur profil sur le site servira 
de site web, c’est plus simple et moins 
cher d’autant que nous nous occupons 
du référencement. Ces prestations sont 
comprises dans l’abonnement. Le logi-
ciel sera déployé fin septembre-début 
octobre.



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

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

JUIN(1) 
2021

JUIN 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 0,81 %

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

commerciales.

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

FÉV.  
2021

MARS  
2021

VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

116,3 116,1 0,17 % 0,69 %

INDICES AOÛT

(1) Données partielles.
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ACTUALITÉ

Septembre 2021
À VENIR

NANTES DIGITAL WEEK
DU 16 AU 26 SEPTEMBRE 

C’est la 8e édition de l’évènement numérique de la 
rentrée, co-organisé par Nantes Métropole et la Cité des 
congrès de Nantes depuis 2014. Chaque année, l’éco-
système numérique se retrouve à la Cité des congrès 

autour d’une centaine d’évènements avec des formats 
différents, en présentiel, hybride et distanciel, lors desquels 

310 contributeurs interviendront cette année autour de 
six thématiques : art et patrimoine, éducation et jeunesse, 

économie et emploi, égalité et accessibilité, culture 
scientifique et technique, jeux video et makers.

Renseignements : Lacite-nantes.fr/evenement/nantes-
digital-week

WIN FOR GOODS
LE 21 SEPTEMBRE 

Win for Goods, le premier évènement national dédié au transport maritime écoresponsable  
aura lieu à Saint Nazaire, à la base sous-marine (alvéole 12), 9, boulevard de la Légion d’honneur. 

Organisé par l’agence Nantes Saint-Nazaire développement en partenariat avec Atlanpole et le 
Pôle Mer Bretagne Atlantique, entre autres, il réunira entreprises, réseaux, institutionnels, élus pour  

mettre en lumière les acteurs et solutions concrètes pour la décarbonation du transport de 
marchandises. Une vingtaine d’entreprises présenteront leurs technologies en réel.  

Ouvert à tous les acteurs de la filière. 
Inscription : Windforgoods.fr 

FRANCE DESIGN WEEK
DU 7 AU 19 SEPTEMBRE
Après une première édition en 2020, la France 
Design Week Nantes revient du 7 au 19 septembre, 
avec plus de 40 évènements. Pendant une  
semaine, professionnels, néophytes, étudiants, 
curieux, passionnés et amateurs sont invités  
à (re)découvrir toutes les facettes du design. 
Expositions, portes ouvertes, conférences,  
soirées, speed-meeting, workshops… Les évènements  
sont organisés dans toute la ville.
Renseignements et inscriptions : 
Francedesignweek.fr
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« NON AU PASS SANITAIRE, 
JURIDIQUEMENT DISCRIMINATOIRE.... 

ET IL VA SE METTRE EN PLACE 
AUSSI À LA RENTRÉE POUR LES 

ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES ? LES 
CENTRES COMMERCIAUX ET  

LA RESTAURATION COLLECTIVE 
EXONÉRÉS... LA FARCE ! » 

Frédéric de Boulois, président de l’Umih44

I

ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

EN VUE
La mythique Solitaire du Figaro, c’est pour bientôt !  

Les bateaux s’élanceront de Saint-Nazaire le 18 août.  
Le jeune navigateur Pep Costa y participera pour  

la première fois et son sponsor Play to B en profite  
pour communiquer… I.J est fier de soutenir Pep Costa et 

de partager cette aventure inspirante !

COMME UN  
AIR DE VACANCES
Quand on tape « Nantes » sur les réseaux 
sociaux, le Voyage à Nantes arrive en bonne 
place. L’événement de l’été suscite toujours 
autant de commentaires des Nantais et de 
gens de passage. À l’image du chocolatier-
pâtissier Vincent Guerlais qui invite à découvrir 
le parcours… Avis aux amateurs !

I.J A SON PASSEPORT
La directrice de votre magazine, Laëtitia Blanchard,  
annonçait non sans humour cette semaine une nouvelle 
rubrique dans L’I.J : « Vie des entreprises » pour la  
Vendée. Elle sera assurée par la journaliste Olivia Bassi.  
Ses articles sont aussi sur notre site web.  
Bonne découverte !
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INNOVATION
UNE BAIGNOIRE ÉCORESPONSABLE 
MADE IN NANTES
Avec Stans Green, sa société créée en mars, Mickaël Malka entend  
« réinventer l’usage du bain » grâce à une baignoire qui reproduit la sensation  
d’une pluie tropicale. « J’en ai eu l’idée en 2017, après un footing en hiver  
et un bain pas très agréable. J’ai repensé à une rando en Amérique Centrale. Il y avait 
eu une averse, je m’étais couché et avait apprécié l’expérience de grosses gouttes 
d’eau chaude pendant l’effort. » De nature curieux et bricoleur, le diplômé d’un 
Executive Master d’HEC se met à fabriquer un prototype dans son sous-sol et le 
teste sur son entourage. Après de nombreuses recherches pour rendre la baignoire 
écoresponsable et économe en eau, le concept est breveté en mai 2020. Sa 
baignoire consomme 6 à 8L/min quand une douche classique en consomme 13 à 
15L/min. L’idée est aussi de la construire en matériaux biosourcés : en fibre de lin 
« même s’il reste 50 % de résine synthétique ». Mickaël Malka travaille aujourd’hui sur 
le financement du projet. L’entrepreneur démarche banques et acteurs économiques 
du territoire pour valider un premier prêt. Les précommandes devraient être ouvertes 
en fin d’année. Stans Green vise dans un premier temps une clientèle premium,  
telle qu’hôtellerie de luxe et spa avant de s’attaquer au marché des particuliers aisés. 
Le prix est en cours de définition. Stans Green est installé dans les bureaux partagés 
de Make Ici à Nantes. La société a choisi de se doter du statut d’entreprise à mission.

TECH
ORIGAME SE CONNECTE  

À VOS COMPTES BANCAIRES 
Origame, la start-up nantaise qui permet de « gérer ses 

abonnements sans prise de tête », propose un nouveau service 
permettant une connexion automatique au compte bancaire via 

un partenariat avec l’agrégateur Budget insight (Crédit Mutuel Arkéa),  
agréé par la Banque de France. Avantage : identifier  

automatiquement l’ensemble des dépenses récurrentes de 
l’utilisateur et recenser aisément ses abonnements, y compris 

« cachés ». De ceux qu’on oublie et qui peuvent grever un budget. 
« Jusqu’alors, l’utilisateur devait lui-même ajouter manuellement les 

abonnements qu’il souhaitait résilier ou modifier avant que l’appli ne  
s’en charge, explique Alexis de Perier, l’un des trois associés 

d’Origame. Cela restait un obstacle. » Maintenant, l’utilisateur, après  
s’être connecté avec ses identifiants bancaires, permet à 

Origame d’avoir accès aux transactions, en toute sécurité, la start- 
up n’ayant pas accès à ces codes. Fort de 6 000 utilisateurs, 

Origame, créée fin 2019, prévoit une nouvelle levée de fonds de 
600 000 € d’ici à la fin de l’année 2021. « Nous avons connu 

une forte accélération depuis septembre dernier, suite à notre 
installation au Palace, à Nantes, qui nous a permis de conclure  

de nouveaux partenariats et d’élargir notre réseau, constate Alexis  
de Perier. Mais nous devons augmenter notre budget marketing  

pour nous faire mieux connaître, et souhaiterions recruter,  
notamment les quatre super « alternants » sous contrat d’apprentissage  

qui font partie de l’équipe… » Prochain projet d’Origame : une 
offre premium pour six euros mensuels, lancée fin septembre 2021  

qui permettra notamment un pilotage automatique et une veille 
individuelle des abonnements. Hormis cette nouvelle offre, le service  

est totalement gratuit pour les utilisateurs, la plateforme  
se finançant sous forme de commissions avec des opérateurs.
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MUSIQUE 
ALGAM ET WOODBRASS.COM 
S’ALLIENT POUR LE MEILLEUR 
Ce sont deux leaders de la distribution d’instruments  
de musique, et tous deux ligériens, qui se sont réunis fin juin 
dernier pour devenir le troisième acteur européen du domaine. 
Algam, groupe de fabrication et de distribution mondiale basé  
à Nantes, et woodbrass.com, dont le siège est à Saint-Herblain  
ont annoncé leur union à la fin de ce mois de juin. C’est un  
soulagement pour les cent salariés et le fondateur de cette 
dernière entreprise, Christophe Chauvin, qui avait déposé le bilan 
en janvier 2021. L’entreprise ainsi constituée compte désormais  
300 salariés et intègre toute la chaîne de compétences allant de  
la fabrication à la distribution, y compris la vente directe et  
le conseil aux musiciens… Ce qui ne gâte rien, les deux dirigeants  
sont amis depuis vingt ans. Woodbrass.com, fondé par 

Christophe Chauvin il y a vingt ans, est devenu leader  
de l’e-commerce français en matière de vente 
d’équipement musical, avec plus de 800 marques,  
près de 100 000 instruments et accessoires de  
musique proposés. Algam, fondée en 1971, à l’origine 
petite manufacture de musique, s’est diversifié dans  
les années 2000, et est devenu le numéro un français  
de la distribution d’instruments de musique B2B.
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Christophe Chauvin, dirigeant de 
woodbrass.com et Gérard Garnier, 

fondateur et dirigeant d’Algam. 

Mickaël 
Malka
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INVESTISSEMENT 
JANNEAU MENUISERIE RACHÈTE FMA-F2M 
L’entreprise FMA-F2M, 70 salariés, implantée à Vallet et à La Regrippière en Loire-Atlantique, spécialisée dans la fabrication  
de menuiseries métalliques et aluminium (FMA) et acier (F2M) a été rachetée le 29 juillet dernier par Janneau Menuiserie, 
600 salariés, spécialisée dans les menuiseries PVC et bois, qui comprend un site voisin au Loroux-Bottereau. « Nous avons 
choisi cette entreprise qui avait l’avantage notamment d’être sur le même bassin d’emploi, commente Bruno Delage, ex-directeur  
général associé de FMA-F2M. Nous l’avons fait en considérant les salariés, qui connaissent cette entreprise et en apprécient  
les valeurs, et qui sont rassurés pour leur emploi et leurs conditions de travail. Nous avons eu d’autres propositions de rachat, 
notamment de fonds d’investissement, que nous avons rejetées. » À ces considérations territoriales et de valeurs s’ajoutent 
évidemment un choix de diversification et de complément de gamme pour Janneau, plus spécialisé sur des réponses à des  
besoins « grand public » BtoC, FMA-F2M répondant plus au marché des entreprises générales du bâtiment, avec des 
solutions par exemple de résistance au feu ou à la sécurité. De plus, Janneau peut ainsi ajouter au catalogue des menuiseries 
acier que Janneau ne proposait pas. Avec un CA de 11 M€, qui a connu une croissance à deux chiffres depuis 2015,  
FMA-F2M « aurait eu besoin d’investir pour croître et répondre au marché, ce que Jeanneau va pouvoir faire »,  
se félicite Bruno Delage.

TRANSPORT 
NEOLINE EMBARQUE 
LONGCHAMP SUR SES 
CARGOS À VOILE
De Saint-Nazaire à Baltimore en cargo à voile, 
avec des arrêts à Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est 
pour bientôt ! Prévue à partir de 2023, la ligne 
transatlantique opérée par Neoline transportera dans 
les cales de ses navires les produits Longchamp, 
marque de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, 
qui vient de s’engager à léguer le transport de 50 %  
de son volume annuel de conteneurs exporté  
aux États-Unis à Neoline dès le démarrage du premier  

service, au premier semestre 2024. Un premier pas, après une phase de test et la mise en service d’un second 
navire sur cette ligne transatlantique, avant peut-être de lui confier une part encore plus importante de ses 
exportations outre-Atlantique. Ce n’est pas le premier groupe du domaine du luxe à s’inscrire pour le voyage. Clarins  
(produits de beauté) et Jas Hennessy (Cognac) avaient déjà déclaré leur intention d’utiliser ce mode de transport. 
Ainsi que Renault Group, Beneteau, Manitou Group ou Michelin. Un départ tous les quinze jours est prévu pour  
le navire labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique, le pôle EMC2 et Atlanpole. « Nous sommes particulièrement  
heureux de ce partenariat avec la société Neoline qui, d’une façon très poétique, nous permet de réduire nos 
émissions de carbone », commente Jean Cassegrain, directeur général de Longchamp.
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AGROALIMENTAIRE
ATOM FOOD GRANDIT VITE
Atom food vient d'obtenir la master franchise pour une nouvelle enseigne de restauration baptisée Chick and Cheez.  
Le groupe ouvrira quinze restaurants à cette enseigne en Vendée et Maine-et-Loire d'ici la fin 2023. Pour l'heure, Tugdual Rabreau, 
Olivier Vallée et Alain Garrec, les dirigeants, ambitionnent d'atteindre 22 M€ en 2021 et 26 M€ en 2022 avec l'ouverture de  
nouveaux restaurants O'Tacos et Pitaya et le déploiement de leurs propres concepts. Constituée au printemps 2018, la société sablaise  
est devenue en trois ans un groupe de près de 250 salariés. Elle a repris des savoir-faire et des recettes sucrées régionales dont  
les gaufres du belge Gofrino, le broyé du Poitou de la maison Goulibeur, obtenu les master franchises O'Tacos, Pitaya et Pokawa  
et lancé Kriesker leur chaîne de crêperies. Le groupe s'essaie aussi à la production de glaces artisanales sous la marque  
Origin' glace dans son laboratoire des Sables d’Olonne. Vendues aux restaurateurs, elles sont aussi proposées dans leur nouvelle 
enseigne Maison Van Luik dont le premier établissement a ouvert cet été sur le remblai des Sables d'Olonne.
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DIVERSIFICATION
BOUY, LAURÉAT DU PLAN  

DE MODERNISATION
Expert en usinage de pièces complexes en aluminium,  

titane et inconel pour l'aéronautique, Bouy va investir environ 
3 M€ pour intégrer une ligne de finition pour les pièces 

les plus complexes en aluminium (traitement anticorrosion et 
peinture), activité auparavant sous-traitée. Objectif : maîtriser 

la qualité et les plannings, réduire son empreinte carbone en 
évitant les transports allers-retours et les emballages de  
pièces et ses coûts, en diminuant le cycle de fabrication. 
Dans cette enveloppe, environ 1 M€ est prévu pour une 

extension de 1 500 m2 dédiée à accueillir la nouvelle ligne. 
À la clé, la création de 20 à 30 emplois. Pour soutenir cet 

investissement, la filiale du groupe WeAre basée à Saint-Hilaire-
de-Voust (260 salariés) a obtenu une aide de 800 000 € de 

l'État dans le cadre du plan de soutien à la modernisation de la 
filière aéronautique. Elle finance aussi l'acquisition d'une cellule 

robotisée 5 axes pour l'usinage de pièces de petites dimensions 
en aluminium qui permettra à Bouy de passer un cap  

en termes de capacités et d'être plus compétitif.

VENDÉE
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CROISSANCE
ISO GREEN LÈVE 40 M€
Spécialiste de la production de ouate de cellulose,  
un isolant thermique et acoustique fabriqué à partir  
de papiers recyclés, le groupe Iso Green  
(ex Igloo France Cellulose 35 M€ de CA) a levé 
40 M€ pour financer notamment la création  
d’un quatrième site de production aux États-Unis 
pour le marché nord-américain et des croissances 
externes dans son domaine d’activité. Le groupe  
basé aux Achards (85), dispose de deux usines  
en France et d’une au Québec. Iso Green achève  
la construction de son siège social sur le site  
de l’usine vendéenne d'Igloo France Cellulose  
aux Achards (85). Iso Green vise désormais  
un CA de 75 M€ dans les cinq ans.
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RELOCALISATION
HUHTAMAKI RELOCALISE  
EN VENDÉE
Huhtamaki a engagé 2 M€ en 2021 pour relocaliser en France  
la production de boîtes de 4 œufs, réalisée par sa maison  
mère finlandaise en République tchèque. Basée à L'Île d'Elle, 

l'usine est la seule à produire des boîtes d'œufs en fibres de papier pressées  
en France. En forte croissance, le site est porté par la demande des industriels de 
l'agroalimentaire et des distributeurs pour les emballages Made in France. Pour 
répondre à cette tendance, Huhtamaki a modifié une ligne de production pour intégrer  
ce petit conditionnement dans ses process. « Il représente déjà 2,5 % du marché  
sur les 170 millions de boîtes produites chaque année par Huhtamaki pour le marché 
français », précise Xavier Freyermuth, le directeur général. Pour diversifier ses marchés, 
l'entreprise vendéenne a aussi totalement transformé un des deux équipements  
de l'usine dédiés à la production de plateaux d'œufs, afin de produire à la place des 
porte-gobelets recyclés pour Mac Donald. Elle a prévu d'en écouler plus de  
50 millions d'unités par an. À la clé, 7 créations de postes. Ces investissements  
sont soutenus par France Relance à hauteur de 200 000 €.

AGRICULTURE DURABLE
LA POMME DE TERRE DE  

NOIRMOUTIER SE MET AU VERT
La coopérative de Noirmoutier qui regroupe les 24 producteurs de l'île a 

engagé le retrait progressif de ses emballages plastiques pour se mettre en 
conformité avec le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage  

alimentaire qui prévoit l’interdiction dès le 1er janvier 2022 de tous les 
conditionnements en plastique pour les fruits et légumes frais. Une gageure 

pour les producteurs car le plastique assure non seulement la fraîcheur  
de la pomme de terre primeur qui se déshydrate très vite mais il préserve  

aussi son état sanitaire en évitant son verdissement qui la rend impropre  
à la consommation. Les producteurs ont obtenu une dérogation jusqu'en 
2024 pour se mettre en conformité avec la loi et trouver des alternatives.  

En huit mois et au prix d'un investissement d'1,3 M€, la coop de Noirmoutier 
a lancé en mars 2021 deux emballages en carton de 500g et 750g 

assurant une bonne conservation des pommes de terre primeur et la vision  
de leur état de fraicheur par le consommateur. La coopérative va lancer  

des essais sur des films papiers avec l'objectif de proposer des  
emballages 100 % en papier d'ici à 2022.

VENDÉE
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Arnaud 
POITOU

Président de 
Farwind Energy
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Avec deux associés, cet ancien directeur de l’école Centrale de Nantes  
a créé Farwind Energy, qui porte le projet d’utiliser le vent en haute mer  
pour produire de l’énergie verte. Un rôle d’entrepreneur qu’il endosse  
à 60 ans, donc « pas jeune, mais récent », qu’Arnaud Poitou aborde avec  
plaisir et fougue, lui qui aime les défis.

Propos recueillis par Dominique PEREZ

   « LE MARCHÉ DE 
L’ENERGIE VERTE 
     EST COLOSSAL »

Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé ma carrière dans l’in-
dustrie, j’ai travaillé chez Rhône Poulenc 
puis chez Renault, comme ingénieur 
de recherche en matériaux et procé-
dés, notamment sur un véhicule « tout 
plastique », ce qu’on appelle aujourd’hui 
composite. À 30 ans, dans les années 
1990, je suis entré à l’école normale 
supérieure de Cachan et, en parallèle, 
j’étais chargé de cours à l’école poly-
technique à Palaiseau, j’avais monté une 
équipe de recherche sur les matériaux 
et procédés, catalyseurs, polymères... 
J’étais un spécialiste de la mécanique 
de la matière molle, de la physique et 
la mécanique de ce qu’on peut toucher, 
déformer, comme de la pâte à pain. 
Je suis resté attiré par les innovations 
qu’on peut voir, qui se construisent, ce 
que certains appellent la vieille écono-
mie mais... pas moi. Au début des an-
nées 2000, je souhaitais vivre une nou-
velle expérience.

Et vous avez choisi Nantes ? 
Avec mon épouse, nous avions une ré-
sidence secondaire à Carnac. Un jour 
où nous passions par Nantes pour re-
joindre Paris, nous sommes restés plu-
sieurs heures dans les embouteillages. 

Je me suis dit que si on habitait Nantes 
ce serait quand même plus simple ! J’ai 
vu, peu de temps après, une annonce 
pour un poste d’enseignant-chercheur à 
l’école Centrale de Nantes, je suis arrivé 
comme enseignant-chercheur et là j’ai 
vraiment découvert la ville et ses par-
ticularités. C’est-à-dire, une capacité à 
créer de la valeur que je n’ai vue nulle 
part ailleurs. En région parisienne, je 
faisais mes recherches dans mon coin et 
personne ne venait me voir. En arrivant à 
Centrale, le patron de l’école me dit voi-
là, Airbus développe un tronçon central 
d’avion en composite, il faut que tu te 
rapproches d’eux. J’ai répondu : on pour-
rait mais il me faudrait 200 000 € pour 
acheter une machine pour fabriquer des 
pièces, et je ne les ai pas. Il m’a répondu 
très naturellement : sur des questions 
comme çà on en parle aux collectivités 
locales, c’est un projet qui concerne le 
territoire. Trois jours après, nous avions 
rendez-vous avec le responsable de la 
recherche à la Région, qui nous a dit 
« si vous trouvez 100 000 €, on pourra 
mettre au bout ». Je n’avais jamais vu 
ça. On a été chercher des entreprises 
pour les 100 000 € supplémentaires.  
À partir de là, on a créé une relation très 
forte avec Airbus, qui constatait qu’il y 
avait des recherches importantes dans 

la région et a délocalisé son centre de 
recherche à Nantes, et l’équipe com-
posite et robotique s’est installée dans 
nos locaux. Nous les avons partagés 
pendant cinq ans. C’est parce que notre 
collaboration a bien marché que le 
technocampus est né. On est passé de 
300 m2 à 20 000 m2. J’ai été l’un des ac-
teurs importants de la création, puis ça 
a fait boule de neige, et l’IRT (Institut de 
recherche technologique) Jules Verne 
est né. Je crois bien que j’ai eu l’idée du 
nom… Bon, c’était un peu évident.

Quel directeur  
avez-vous été ? 
En 2012 Patrick Chedmaille, le directeur 
de Centrale, m’a dit : « je libère le poste 
de directeur », et m’a demandé si cela 
m’intéressait. Sincèrement, je n’y avais 
pas pensé, mais quand il m’en a parlé, je 
me suis dit pourquoi pas parce que j’aime 
bien les défis, je ne suis pas un gestion-
naire dans l’âme, mais j’aime créer. Tout 
petit, (rire) enfin à 30 ans, quand j’étais 
à l’ENS Cachan j’ai déjà créé mon propre 
labo de recherche. Il y a plusieurs profils 
d’ingénieurs. Certains aiment bien gérer 
les choses et faire 5 % de mieux chaque 
année, et puis d’autres préfèrent les faire 
émerger, être dans une difficulté initiale 
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sur le lac de Vioreau en juillet 2021. 
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et les voir se construire et grandir. Je 
suis de cette dernière catégorie. Quand 
je suis arrivé à la direction de l’école, on 
s’est dit qu’il faudrait faire de ce cam-
pus un campus international. À l’époque 
nous avions 5 à 10 % d’étudiants inter-
nationaux. Après sept ans, quand je suis 
parti, nous étions à 45 %. Mon deuxième 
dada ? J’étais vraiment convaincu que la 
recherche ne se résume pas à un cher-
cheur dans son bureau qui a une idée, 
puis qui va passer l’idée à quelqu’un 
d’autre qui va en faire une application, 
etc. La recherche pour moi est un conti-
nuum, ce n’est pas un chercheur qui a 
l’idée et les autres qui seraient des c… et 
qui ne feraient que l’appliquer, tous sont 
des chercheurs, certains sur une table, 
d’autre sur une machine, d’autres dans 
un atelier… Mon projet était d’amplifier le 
fait qu’au sein d’une école d’ingénieur on 
puisse travailler sur différents niveaux, 
qu’un même étudiant puisse découvrir 
chaque niveau de maturité d’un projet. 
En France, c’est la recherche fondamen-
tale qui est privilégiée. L’école était déjà 
très impliquée dans les énergies marines 
renouvelables. L’école Centrale avait déjà 
un bassin, sur lequel on peut simuler ce 
qui se passe en mer, cela permet de tra-
vailler sur les calculs et les maquettes. 
Mon prédécesseur s’était déjà position-
né sur un site d’essai d’éolienne en mer, 
un kilomètre carré d’océan qui était une 
concession de l’État, au large du Croisic, 
qui appartient à Centrale. On a pu tester 

la première éolienne en mer française, 
à l’échelle 1 (taille réelle) et c’est l’école 
Centrale qui organisait cette opération 
sur son site d’essai. 

Puis il y a eu l’expérience 
Farwind… 
Fin 2019, j’ai quitté mes fonctions, il 
était temps de passer la main et je me 
suis demandé ce que j’allais faire… J’ai 
reçu un jour un coup de téléphone d’un 
ingénieur de l’école, Aurélien Babarit, 
dont je connaissais le nom parce qu’il 
avait développé un projet de recherche 
qui s’appelait Farwind, déjà, et qui visait 
à trouver un nouveau système pour ré-
cupérer l’énergie du vent en haute mer. 
J’avais trouvé ce projet assez bluffant et 
je lui avais dit : « C’est une très bonne 
idée, si vous montez une entreprise 
un jour faites-moi signe. » C’était dit 
comme ça, dans un couloir… Un jour il 
m’a appelé. J’ai dit banco. Il avait trouvé 
un autre associé, Félix Gorintin. Auré-
lien a une quarantaine d’années, Félix 
30 ans et moi 60. Félix, je l’avais ren-
contré quand j’étais directeur, il sor-
tait de Centrale Paris et il était venu à 
Nantes parce qu’il avait développé un 
brevet pour utiliser l’énergie des va-
gues, il voulait monter une entreprise 
pour le développer. On s’est dit qu’on 
pouvait travailler ensemble. On s’est re-
trouvé tous les trois pendant le premier 
confinement, on voulait discuter mais ce 
n'était pas facile. Je nous vois encore à 

côté du tram, en avril 2020, il n’y avait 
pas de restaurant ouvert, on avait acheté 
un bout de pizza, et on se disait « on va 
changer le monde ». Félix, donc le plus 
jeune, a dit « mais quand même quand 
on part dans une association à trois, il 
faut apprendre à se connaître, ça ne va 
pas de soi ». On a donc passé beaucoup 
de temps à ça, on a fait des ateliers de 
discussions, de personnalité, qu’est-ce 
qui me motive, ce qui m’insupporte… 
Ce temps qu’on a perdu pour bien se 
connaître, en fait, on ne l’a pas perdu…

Vous en êtes où ?
Aurélien avait donc un projet de re-
cherche qui avait déjà été développé, 
entre 2016 et 2020, il fallait passer du 
concept au produit, phaser les différentes 
étapes, se donner une stratégie, ce furent 
des discussions passionnantes. On a créé 
l’entreprise le 7 juillet 2020. C’est une 
SAS avec trois fondateurs, une entreprise 
à mission. On partage tous les trois l’idée, 
et c’est là aussi que l’intergénérationnel a 
du bon, que faire une entreprise à mis-
sion a du sens. Les associés sont enga-
gés sur le sujet de la transition énergé-
tique, aussi dans le cadre associatif, et on 
s’est dit qu’on allait faire une entreprise 
avec une mission simple, « agir pour 
le climat ». Ce n’est pas lutter contre le 
changement climatique, parce qu’on ne 
veut pas être contre, mais être pour. Au-
jourd’hui on est dix, on se retrouve dans 
un lieu que j’avais créé comme directeur, 
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je voulais créer un espace, l’incubateur, 
pour des entreprises à la fois en création 
et déjà créées. On a mis 60 000 € à tous 
les trois pour démarrer, on a été soutenus 
par BPI France qui a un programme de 
soutien Deep Tech, la bourse French Tech 
Emergence, pour des entreprises comme 
les nôtres qui doivent faire beaucoup de 
recherches, chères, et avec un marché 
lointain. Ils nous ont dit « on vous donne 
90 000 € si vous en dépensez 140 000 ». 
Cela nous a permis de démarrer les 
choses, l’argent est arrivé en octobre, on 
a commencé les premiers recrutements 
fin octobre. Je suis le président de l’en-
treprise, Aurélien s’occupe de la direction 
technique et je donne un coup de main 
à Félix qui a pris la direction de la partie 
commerciale et opérations.

Pouvez-vous nous résumer  
le projet Farwind ?
Sur terre, il y a de l’énergie verte suf-
fisante pour tout le monde, et même 
beaucoup plus qu’il n’en faut. Le vent 
est surtout sur mer, c’est la raison pour 
laquelle on fait des éoliennes en mer, 
mais il est plus fort quand on s’éloigne 
des côtes. Les éoliennes ne peuvent pas 
récupérer l’énergie, car il faut un câble et 
c’est trop loin et très cher. En plus, quand 
est près des côtes il y a des impacts pas 
forcément très agréables pour les usa-
gers de la mer, par exemple pour les 
pêcheurs. Aurélien s’est dit que ce serait 
plus simple si on récupérait l’énergie 
du vent sans câble et sans ancre. Pour 
que l’éolienne dérive, et récupère de 
l’énergie. Le problème est que quand 
elle dérive, il y a moins d’énergie, car 
celle-ci se crée quand il y a résistance. 
Ensuite il s’est dit « si je mets des hélices 
sous la coque, un peu comme la dyna-
mo d’un vélo, ça va faire de l’électricité, 
donc entre l’énergie produite en haut et 
en bas, on va s’y retrouver ». Enfin, pour 
que cela fasse de l’énergie, il faut que 
le flotteur aille très vite. Un flotteur qui 
va très vite, ça s’appelle un navire. Voici 
la genèse du projet. Le principe est donc 
un navire propulsé par le vent, équipé 
non de voiles mais de rotors Flettner… 
des cylindres qui tournent. Sous la 
coque il y a des hélices, des hydro gé-
nérateurs, qui ne sont pas là pour faire 
avancer le navire, mais au contraire pour 
le freiner, pour faire résistance. L’autre 
question est le stockage de l’énergie, 
avec trois possibilités correspondant à 
trois marchés possibles. Premier mar-
ché, on le stocke dans des batteries, 

« JE NOUS VOIS ENCORE À CÔTÉ DU TRAM,  
IL N’Y AVAIT PAS DE RESTAURANT OUVERT, ON 
AVAIT ACHETÉ UN BOUT DE PIZZA, ET ON  
SE DISAIT ON VA CHANGER LE MONDE. »
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L’équipe de Farwind Energy.  
Devant à gauche, Aurélien Babarit  

et Félix Gorintin, associés de  
l’entreprise avec Arnaud Poitou.
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on peut stocker 40 mégawatts d’élec-
tricité dans une journée, ensuite on va 
les livrer dans un port. Deuxième type 
de marché : avec cette électricité on 
fabrique de l’hydrogène. Aujourd’hui 
pour fabriquer de l’hydrogène, on le 
fait à partir du pétrole, c’est sale et ça 
produit du CO2. La façon propre de faire 
de l’hydrogène, c’est d’utiliser l’eau et 
de faire de l’électrolyse, possible sur le 
bateau. On le stocke et on le livre. Troi-
sième type de marché : on peut faire de 
l’hydrogène avec du CO2 préalablement 
embarqué, le mélanger avec du CO2, ça 
fait du méthanol, un carburant liquide. 
Aujourd’hui, si on veut décarboner la 
planète, il faut utiliser les énergies 
vertes partout où on peut. 

Avez-vous une idée  
du marché ? 
C’est colossal, c’est gigantesque. Moi ce 
qui m’a motivé est que c’est très difficile. 
Il y avait toutes les raisons du monde 
pour que ce ne marche pas, mais si ça 
marche, c’est incroyable. Il y a plein de 
contraintes techniques, c’est capitalis-
tique parce que les investissements sont 
très importants, et c’est très agréable 
parce que le marché est colossal, mais 
quand il y a des marchés colossaux on 

ne se retrouve pas face à des enfants 
de chœur. Aujourd’hui, on a terminé la 
phase de concept qui a fait l’objet d’un 
démonstrateur, on a eu les premiers fi-
nancements d’investisseurs, on a récu-
péré 1 M€, certains sont des business an-
gels français, qui croient à notre projet et 
qui ont une vraie expérience de l’entre-
prise, que je peux appeler quand j’ai be-
soin d’une info ou d’un coup de main. On 
continue aussi à participer aux concours 
nationaux de soutien à la recherche. La 
France est bien faite de ce côté, il y a 
plein de guichets pour favoriser l’inno-
vation. Mais si vous êtes tout petits et 
que vous voulez bousculer les gros, il 
faut aller très vite. On est en train de ter-
miner les études pour le premier navire 
à l’échelle 1, qui fera 80 mètres de long 
et aura une puissance de 2,5 mégawatts, 
c’est-à-dire qu’il donnera plus d’élec-
tricité que les plus grosses éoliennes 
terrestres. On cherche les financements, 
c’est-à-dire 18 M€, pour le terminer fin 
2022. En parallèle on développe le mar-

ché et on essaie de trouver un premier 
client. On a beaucoup travaillé sur un 
territoire qui a besoin d’énergie décar-
bonée, les Caraïbes. Dans les systèmes 
insulaires, toute l’énergie est produite 
sur place et donc essentiellement avec 
du pétrole, donc cette électricité est très 
chère, très polluante. Aujourd’hui il y a 
un vrai virage à prendre pour changer 
de paradigme et avoir de l’énergie dé-
carbonée dans ces îles. C’est un micro-
marché de l’énergie, mais sur ces terri-
toires il représente 30 Md€ par an. Vous 
voyez, si on a même 1 % de ce micromar-
ché, on a 300 M€. On se positionne ac-
tuellement pour avoir le droit de vendre 
de l’électricité. Il y a bien sûr plein de 
concurrents, notamment qui produisent 
d’autres énergies vertes. Mais compte 
tenu du défi pour la planète, il y a de la 
place pour tout le monde. Notre ambi-
tion, ce serait qu’en 2030 on puisse pro-
duire une dizaine de bateaux par an, cela 
créerait environ 1 000 emplois annuels…

« À NANTES, IL Y A UNE CAPACITÉ 
À CRÉER DE LA VALEUR QUE JE N’AI 
VU NULLE PART AILLEURS. »



LE CERCLE DES EXPERTS 
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L’ancienne école de Montrol-Sénard (200 habitants, 
Haute-Vienne) est restée figée dans les années 
1920. Des paires de sabots, sagement alignées sous 
les patères qui supportent des blouses d’écolier, voi-
sinent avec des cartes géologiques Vidal-Lablache 
qui s’arrachent de nos jours dans les brocantes.  
Dans une autre maison du village, une reconstitution 

de l’habitat du début du 20e siècle expose un lit de paille, deux 
brocs en guise de salle de bains, une panière dans laquelle 
reposait le pain pour une semaine, si dur à la fin qu’il fallait le 
mouiller dans la soupe. Et la cheminée qui devait cracher de la 
suie tout l’hiver. Voilà de quoi refroidir les ardeurs de ceux qui 
prétendent que « c’était mieux avant ».
Qu’importe, l’exposition permanente de Montrol-Sénard, bap-
tisée « Nostalgie rurale », fait recette. « En 2020, on a compté 
plus de visiteurs qu’en 2019, et la saison 2021 s’annonce en-
core meilleure », affirme l’association de sauvegarde locale.
L’engouement pour la campagne et les petites villes se 
confirme dans plusieurs régions de France, du Tréport 
(Seine-Maritime) où les hôtels affichaient complet vers le 20 
juillet, au marché de Limogne-en-Quercy (Lot) où les visi-
teurs se pressaient une semaine plus tard, en passant par 
Salers (Cantal) ou Collonges-la-Rouge (Corrèze), superbes 
villages hélas vitrifiés dans leur fonction d’attraction tou-
ristique. Dans les Pyrénées, les gîtes font le plein, rapporte 
l’office du tourisme de la région Occitanie. Les amateurs de 
canoë, de VTT ou de randonnée sillonnent l’Aveyron, ajoutent 
les professionnels de ce département.
Malgré l’explosion du variant Delta et les pluies océaniques, 
les bourgades et les petites villes vivaient, en tous cas jusqu’à 
la fin juillet, une saison presque normale. Pour le deuxième 
été consécutif, la proximité fait office de valeur-refuge pour 
des vacanciers qui cherchent la nature et les plaisirs simples. 
Les circonstances épidémiques expliquent en partie cette ré-
silience. Sauf sur le littoral ou lors d’événements très courus, 
le masque demeurait facultatif à l’extérieur. Une partie des 

 LES PETITES  VILLES  
MISENT SUR LA MANNE 
                TOURISTIQUESi les grandes métropoles perdent de leur attrait en temps de Covid, les petites villes, 

bourgades et villages font valoir leurs atouts touristiques. Leurs élus, qui ont suscité la création  
d’un Guide vert Michelin, espèrent ainsi enclencher un processus de revitalisation.

Par Olivier RAZEMON



Le marché du Tréport  
et l'école de Montrol-Sénard
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estivants ont préféré rester près de chez eux, ou ne réserver 
qu’à la dernière minute, le temps de se conformer au passe 
sanitaire ou pour se replier facilement en cas de contretemps.

DES CENTAINES DE CURIOSITÉS MÉCONNUES
Les élus des localités concernées veulent saisir cette oppor-
tunité. L’association « Sites et cités remarquables de France », 
qui réunit 260 collectivités, a bâti un partenariat avec Mi-
chelin, sous la forme d’un Guide vert en deux volumes, nord 
et sud, afin de mettre en avant les atouts touristiques des 
petites villes et bourgades. « Dans la bousculade anonyme 
où parfois nous entraîne le monde contemporain, ces villes 
et territoires offrent à la fois leur passé et la modernité des 
usages », écrit en préambule Martin Malvy, président de l’as-
sociation, ancien ministre et maire de Figeac (Lot) pendant 
vingt-trois ans.
En plus de 800 pages, ces ouvrages détaillent tout ce que 
la France compte de patrimoine remarquable auquel, il faut 
l’avouer, on n’avait jamais pensé jusqu’à présent. Ils invitent 
à visiter les cathédrales méconnues de Coutances (Manche), 
Cavaillon (Vaucluse) ou Saint-Lizier (Ariège), les édifices laïcs 
ou religieux que sont les beffrois, abbayes, prieurés, mais aus-
si les ponts romains (Sommières, Gard), viaducs ferroviaires 
(Morlaix), phares, écluses rondes ou sources aménagées, 
comme la Fosse Dionne à Tonnerre (Yonne). Les fortifications, 
remparts et châteaux-forts, qui ravissent les enfants, sont à 
l’honneur, au Quesnoy (Nord), à Langres (Haute-Marne) ou 
Beaucaire (Gard). Des balades dans les arboretums sont sug-
gérées, ainsi que les événements traditionnels, charge au vi-
siteur de vérifier leur maintien en temps de Covid.
Dans les régions concernées, ces guides ont été accueillis 
avec enthousiasme par les élus et les médias. À travers ce 
répertoire sans fin de curiosités et d’activités, l’association 
d’élus ne cache pas un objectif politique. Ces dernières an-
nées, reconnaissent-ils, « de nombreux centres anciens ont 
été délaissés au profit de périphéries perçues comme plus 

 LES PETITES  VILLES  
MISENT SUR LA MANNE 
                TOURISTIQUE

attractives ». Or, la ville préindustrielle est « caractérisée par 
une économie d’espace, une mixité de fonctions, une offre 
de services et une mobilité de proximité », qui lui confère 
« toutes les caractéristiques de la ville durable ». Comme le 
soulignait l’architecte et urbaniste Alexandre Mélissinos, dé-
cédé en 2017, « la ville ancienne est rare, signifiante et non 
reproductible ».
Les outils ne manquent pas pour conserver et restaurer ce 
patrimoine unique, depuis les « secteurs sauvegardés » ima-
ginés par André Malraux en 1962 aux Plans de sauvegarde 
et de mise en valeur contemporains en passant par les Zones 
de protection de patrimoine architectural urbain, créées en 
1983. Les efforts des municipalités ne portent pas seule-
ment sur les vieilles pierres, mais visent aussi le retour des 
commerces, le maintien de l’offre culturelle, « une économie 
touristique raisonnée et durable », ainsi que l’arrivée de nou-
veaux habitants. Ainsi, si l’objectif est de « sensibiliser » les 
visiteurs aux trésors patrimoniaux du pays, les élus espèrent, 
grâce à ces guides, séduire les habitants et les décideurs lo-
caux. Il ne s’agit pas seulement de célébrer la nostalgie, mais 
aussi de préparer l’avenir.
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FISCALITÉ

DE L’ATTRACTIVITÉ FISCALE

IMM OBILIER
DE L’INVESTI SSEMENT

Comment préparer un revenu 
complémentaire pour sa retraite grâce  

à un placement économiquement 
optimum, peu fiscalisé et facile à 

transmettre ? (Partie 1/2)

Par Arnaud HOUIS,  
notaire en Loire-Atlantique

Souvent préoccupés par une né-
cessaire protection juridique du 
conjoint et une utile transmission 
anticipée aux enfants, nous négli-
geons la création d’une protection 
économique par des revenus sup-
plémentaires pour nos vieux jours, 

afin d’anticiper deux baisses de revenus succes-
sives ; liées au passage à la retraite et au décès du 
premier conjoint, compensées par une réversion 
de retraite seulement pour les époux et non les 
concubins même pacsés.
Ainsi, pour augmenter ses ressources, l’im-
mobilier présente un intérêt économique 
facile à démontrer, grâce à un double ren-
dement dû aux revenus et aux plus values, 
dont la rentabilité est exponentielle en cas 
de financement par le levier de l’emprunt, à 
condition d’en maîtriser la fiscalité.
L’objectif est de créer des revenus supplé-
mentaires peu fiscalisés sur le revenu pendant 
la détention, tout en maîtrisant l’impôt sur la 
plus value à la revente, et sans freiner la trans-
mission aux enfants.
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DE L’ATTRACTIVITÉ FISCALE

IMM OBILIER
DE L’INVESTI SSEMENT

COMMENT NEUTRALISER 
LA FISCALITÉ SUR LES REVENUS IMMOBILIERS ? 
Pour répondre précisément à cette question, il faut distinguer 
l’habitation et les locaux commerciaux ou professionnels.

• En cas d’immobilier professionnel ou commercial, seuls 
les travaux d’entretien ou de réparation sont déductibles des 
revenus fonciers à l’exclusion des travaux d’amélioration.
Pour dégager de la trésorerie pour payer l'impôt sur les 
revenus fonciers, il peut être envisagé un prêt plus long 
mais pour des gros investissements, l'IR sur les revenus 
fonciers est trop pénalisant et nous devrons inscrire les 
murs au bilan de l’entreprise ou créer une SCI à l’IS, per-
mettant la déduction de plus de frais et charges, de tout 
travaux et l’amortissement du bien.
Cependant, à la revente du bien, les impositions seront 
multiples et sans abattement pour durée de détention 
comme en matière de revenus fonciers où la plus value et 
contributions sont neutralisées au bout de trente ans. 

En bref :
En cas d’achat d’un bien à faible rendement et fort potentiel 
de plus-value : le choix de l’IS est pénalisant à long terme.
En cas d’achat d’un bien à fort rendement et faible potentiel 
de plus-value : le choix de l’IS est justifié. 

• En cas d’immobilier à usage d’habitation, distinguons 
l’habitat neuf et l’ancien, la location meublée :
- l’habitat neuf répond à une stratégie d’investissement 

dans une construction de qualité aux dernières normes, 
un loyer plafonné avec une réduction d’impôt. Par ailleurs 
l’investissement neuf va ralentir la transmission aux en-
fants car ne peut faire l’objet d’un démembrement pen-
dant l’engagement fiscal de louer,

- l’habitat ancien s’accompagnera de travaux d’améliora-
tion qui neutraliseront l’ensemble des revenus fonciers 
du foyer, donc l’impôt sur le revenu et les prélèvements 
sociaux, à la condition que les travaux par leur impor-
tance ne soient pas assimilés à une reconstruction. Ces 
travaux profiteront d’une TVA au taux réduit de 10 % ou 

5,5 % pour les travaux améliorant la performance éner-
gétique du logement. Après absorption des autres re-
venus fonciers, le déficit s’impute sur le revenu global 
l’année du paiement de la dépense, avec un plafond de 
10 700 € puis sur les revenus fonciers des dix années 
suivant la dépense.

Au regard de la transmission aux enfants, les déficits fon-
ciers n’empêchent pas la donation de la nue-propriété aux 
enfants avec réserve d’usufruit. Lorsque le bien est démem-
bré, l’usufruitier assume les travaux d’entretien et de répa-
ration, les travaux d’amélioration à titre définitif, fait l’avance 
des grosses réparations à charge de créance à l’extinction de 
l’usufruit. Fiscalement, les montants de travaux sont déduits 
par celui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier qui en a as-
sumé la charge.

En cas de vente du bien donné, l’accord du nu-propriétaire 
est nécessaire, mais il devra être prévu dans l’acte de do-
nation que les nus-propriétaires s’interdisent de réclamer 
le montant de leur droit au profit d’un remploi démembré 
ou d’un quasi-usufruit permettant de redonner une plus 
grande autonomie à l’usufruitier qui réinvestit seul et profite 
de l’exonération de plus value résidence principale en cas de 
nouvelle revente.

Le recours à la SCI permettra deux sources d’optimisation : 
- au plan juridique : la conservation des pouvoirs de dis-

position ; l’usufruitier, dont les droits de vote auront été 
renforcés, prendra seul la décision de vente du bien par la 
SCI sans l’intervention des nus-propriétaires.

- au plan fiscal : une diminution de l’actif net soumis aux 
droits d’enregistrement à titre gratuit, sous réserve des 
comptes courants d’associé qui augmenteront au fil du 
temps au nom de l’usufruitier et qui seront déclarables 
dans sa succession, ce qui nécessitera une stratégie 
comptable de mise en réserve ou d’amortissement ou/et 
une donation des comptes courants.
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Gerberoy, dans l'Oise, est connu  
pour faire partie des villages classés 
parmi les plus beaux de France. À la 
frontière de la Normandie, ce village offre 
un paysage bucolique et botanique  
entre nature à perte de vue, roses et 
maisons au style normand. Le Jardin  
des Ifs et son restaurant proposent un 
voyage floral au cœur d'une maison 
d'époque.

Par Virginie KUBATKO – La Gazette Oise  
pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

IFS
A GERBEROY

LE
JARDIN
DES

Gerberoy, un village fleuri  
imprégné du Moyen-Âge.
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La cour d’honneur, le jardin, le potager, la roseraie et 
les fleurs sont en harmonie pour proposer le bon-
heur à la campagne. Alors qu’un nouveau tourisme 
est en train de naître, plus connecté à la nature, Ger-
beroy est un exemple isarien d’un dépaysement lo-
cal où torchis à colombages et hourdis de briques se 
côtoient pour une balade pleine de charme... entou-

rée de roses, la fleur emblématique du village. 
Dès l'entrée du village, les couleurs et les odeurs prennent 
le pas et invitent les visiteurs à l'émerveillement. Paisible au-
jourd'hui, ce village ne le fut pas toujours... Ses murs sont 
imprégnés de l'Histoire : sa situation stratégique – sur une 
butte à la frontière entre les anciens royaumes de France et 
d’Angleterre – fit de Gerberoy un lieu de grands conflits.
Aujourd'hui, l'un des plus beaux villages de France accueille 
le Jardin des Ifs, le jardin de Delphine Higonnet, qui a ou-
vert la propriété familiale. Son sourire et sa sympathie sont 
contagieux, elle ouvre avec cœur et sincérité sa maison, elle 
qui connaît par cœur l'Histoire de son village. « Quand on 
se promène, on voit les façades, là j'ouvre ma maison pour 
que l'on voit l'intérieur, mes parents l'ont acquise il y a cin-
quante ans », confie-t-elle. 
Effectivement, se rendre au Jardins des Ifs, c'est replon-
ger dans l'Histoire avec une maison aux murs en bois où 
l'odeur du parquet ancien imprègne l'atmosphère, qui est 
la demeure historique des gouverneurs du village. Mais ce 
n’est pas n’importe quel jardin : il est classé « Jardin remar-
quable », c’est-à-dire qu’il comporte un intérêt culturel, es-
thétique, historique ou botanique car c'est le seul historique 
– nommée « d'utilité » à l'époque – qui a été conservé.

L’ART TOPIAIRE
Le Jardin des Ifs est surtout l’empreinte de l’art topiaire (du 
latin ars topiaria, « art du paysage »). Ce dernier est reconnais-
sable car il consiste à tailler les arbres et arbustes de jardin 
dans un but décoratif pour former des haies, des massifs ou 
des sujets de formes très variées (géométriques, personnages, 
animaux, etc.). À Gerberoy, ce jardin est le dernier exemple 
conservé en France de l’art des jardins d’ornement de la Re-
naissance : il abrite une collection d’arbres monumentaux tail-
lés depuis 400 ans selon les règles de l’art topiaire. 
En déambulant, il est possible d’admirer particulièrement 
trois arbres classés dont l’if Igloo qui a reçu le prix de l’Arbre 
de l’année 2018. Les conifères, disposés selon un dessin clas-
sique et symétrique, sont la particularité de cette propriété. 
Reconnu par le patrimoine végétal, ainsi que les experts et 
historiens des jardins, le Jardin des Ifs est cité en exemple 
dans de nombreux ouvrages spécialisés et grand public, pri-
sé dans l’antiquité romaine puis à la Renaissance mais peu à 
peu disparu au XIXe siècle, laissant place à la mode du style 
paysager anglais privilégiant les formes libres. En bas de la 
rue, le jardin du peintre post-impressionniste Henri Sidaner 
(1862-1939) est tout aussi remarquable. Sa maison est en-
core là, habité par son petit-fils.

LE TERROIR À L’HONNEUR
Du côté gastronomique, l’aventure des papilles est tout aussi 
dépaysante. Le restaurant Les Ifs propose (au déjeuner uni-
quement) une cuisine de bistronomie mettant à l’honneur 
les produits de la région pour un voyage gustatif local avec 

les fleurs, les aromates et les légumes du jardin. La carte du 
restaurant, élaborée par Delphine Higonnet et Gilles Lapa-
lu, propose un fromage oublié de Picardie pourtant favori à 
la table de Louis XIV : le Rollot (portant le nom du village 
originaire de sa fabrication, dans la Somme), produit à cinq 
kilomètres de Gerberoy. Feuilleté au Rollot à la crème de 
champignons, ravioles au Rollot ou bouillon laboureur sont 
les recettes créatives du restaurant. Et parce qu'elle est enga-
gée dans son territoire, Delphine Higonnet a ouvert, cette an-
née, dans son salon, une boutique d'artisans locaux... Soit une  
visite historique et locale à ne pas manquer !

Le Jardin des Ifs - 3, impasse du Vidamé - 60 380 Gerberoy -  
07 66 20 51 41. Ouvert du 9 mai au 30 octobre de 11h à 12h30 
et de 14h à 18h (du mercredi au dimanche).
Visite guidée du jardin possible sur réservation.
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La roseraie : Gerberoy, le village des roses
Fleur emblématique de Gerberoy, la collection du Jardin des Ifs comporte 

 plus de 300 rosiers anciens, modernes, botaniques. Dans le jardin à la française sont plantées des roses  
de couleur blanche et couleur orangée, rappelant celle des briques de la demeure historique  

où séjourna Henri IV en 1592. Y figurent des roses de mémoire, de partage et d’amitié telles que Rose de la Paix,  
Rose of Picardy, Rose Somme 2016 et la Rose de Gerberoy.
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ET DES VINS
DES PAELLAS

Si vous faites un tour par l'Espagne cet été, peu de chances que vous  
en repartiez sans avoir dégusté une paella ! Mais, entre celle aux fruits de mer 

et celle au chorizo, quel vin servir pour réaliser un accord parfait ?  
Laissez-moi vous conter une expérience récente où quatre vins aux profils  

très distincts furent servis, à chaque fois avec quatre paellas différentes.

Par Gaël HERROUIN
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La paella est, à coup sûr, le plat identitaire de l'Es-
pagne. C'est pourtant une institution récente, instau-
rée par Franco à l'issu de la guerre civile. Il y voyait 
un plat aux ingrédients facilement disponibles et 
accessibles à tous. La paella rappelait aussi les cou-
leurs du drapeau national, poivron et tomate pour le 
rouge et riz safrané pour le jaune. 

Voilà comment ce plat originaire de la région de Valence est 
passé du statut de « plat du pauvre », à un mets qui possède 
aujourd'hui sa journée mondiale, fixée au 20 septembre.
La paella a encore des mystères pour vous ? Aucun souci, elle 
a son propre portail internet, Wikipaella.org. C'est dire si la 
paella pour les Valencianos est une histoire sérieuse.

MÉLANGER FRUITS DE MER ET VIANDES ?  
UNE HÉRÉSIE !
Une personne, amusée, nous précise sur le site Valencia-ex-
pat-services.com : « Ici, on peut changer de mari ou de sexe, 
mais on ne change pas la recette de la paella ! » La liste des 
ingrédients est codifiée. Naturellement, mélanger fruits de 
mer et viandes est hérétique et vous vaudra le bûcher.
La paella est donc au départ un plat de paysan, dont on re-
trouve les premières mentions écrites au XVIIIe siècle. Logi-
quement, les recettes originelles associaient des légumes du 
potager (tomates, poivrons) à ceux de la basse-cour (lapin, 
poulet et même escargot), sans petits pois, chorizo ou olives.
J'en reviens maintenant à notre expérience à laquelle étaient 
conviés dix-huit membres d'un de mes clubs de dégusta-
tion. Notre chef de cuisine nous avait concocté quatre re-
cettes : une paella aux fruits de mer, une paella chorizo et 
poulet, une paella au riz noir (encre de seiche) et supions 
et une dernière version, au lapin, escargots et paprika  
fumé. Nous avions, côté vins, le plus connu et le plus servi de 
tous les vins espagnols, un Rioja rouge en version Crianza 
(élevage en barriques de chêne de 18 mois) de la bodega 
David Moreno. La seconde possibilité d'accord, aussi clas-
sique, s'offrait autour d'un vin blanc de Galice, de l'appella-
tion Rias Baixas, issu du seul cépage Albarino (ici sans goût 
boisé, c'est tellement mieux !). Façonné par la Bodega Aba-
dia San Campio, ce blanc constitue une des versions les plus 
éclatantes de ce cépage. 
En face du rouge corsé de la Rioja, nous opposions un rouge 
léger, issu de l'appellation qui monte en Espagne, Bierzo, en 
région Castille y Leon, au-dessus de la pointe nord-est du 
Portugal. Issue du cépage Mencia, la cuvée Petit Pittacum de 
la Bodega Pittacum livre une version très fruitée du cépage, 
qui évoquerait presque un vin « canaille » des bords de Loire. 
Enfin, nous avons fait une petite incartade au Portugal, juste 
de l'autre côte de la frontière, dans la région du Douro, pour 
tester un assemblage de Sémillon (cépage emblématique 
des Bordeaux blancs - et appelé localement boal) et de 
Verdelho. Ces deux cépages sont connus pour leur richesse 
en sucre. Pour autant, dans ce Branco Reserva élaboré par la 
quinta Aneto, le vin reste bien sec en final avec des arômes 
de citron vert, de fruit de la passion et de poivre timut.

DES SURPRISES…
Nous commençons notre expérience avec la paella aux fruits 
de mer. Sans surprise, l'accord avec le blanc de Galice est le 

plus réussi. Les deux rouges écrasent le plat et ne gagnent 
rien dans l'accord. Notre assemblage portugais semble 
trop gras et évolue à part du plat. Place ensuite à la paella 
à l'encre noire et aux supions. À notre surprise, ce sont les 
deux vins les plus fruités qui l'emportent. Il faut croire que 
la note saline intense, apportée par l'encre de seiche, a be-
soin d'être contrebalancée par la puissance de notes fruitées. 
Notre premier choix va même au Mencia de Bierzo. Son côté 
jus rouge coulant n'est pas gêné par les supions et contrôle 
le sel. Notre assemblage portugais s'en sort assez bien, avec 
sa rondeur en cœur de bouche tempérant l'encre noire.
La paella au chorizo et au poulet, débarrassée de notes ma-
rines, où dominent l'épice du chorizo, la tomate et le poivron 
compotés, se marie parfaitement à la puissance du Rioja, qui 
y gagne lui, par des tanins modérés par le gras du plat et le 
moelleux des légumes. Le Mencia et l'Albarino, pourtant plus 
marqués par leur fraîcheur (un atout face aux féculents « dé-
voreurs » d'acidité comme le riz) disparaissent totalement 
dans l'accord. 
Sur la dernière paella au lapin et escargots, nous relevons 
tout de suite la présence du paprika fumé qui épice forte-
ment la bouche. Certains optent directement pour le Rioja, 
dans une logique de puissance entre le feu du plat et la 
structure tannique du vin, qui impose « ses épaules ». Pour 
d'autres, l'alcool du Rioja attise le piquant du paprika, et ils 
préfèrent le vin blanc portugais. Ce dernier, par sa rondeur et 
son fruité intense, enrobe l'épice et s'harmonise bien au côté 
légèrement terreux de l'escargot.
Cette dégustation atypique souligne, une fois de plus, qu'il 
est difficile de « coller » toujours le même vin à un mets, et 
que seule la composition finale du plat peut vous indiquer, 
en fonction de ses traits dominants, la meilleure bouteille à 
servir. Alors, faites confiance à votre instinct !

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près  
le tribunal de commerce de Paris.

Membre de la Compagnie des  
courtiers-jurés-experts en vins  

(association créée en 1322,  
reconnue d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins  
Dévoilés, créateur d'événements autour 

de la dégustation de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69 

contact@lesvinsdevoiles.com 
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2021 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prescrite par le Code 
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats.  
En application de l’arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce est 
facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année2021 en Loire-Atlantique. À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté du 7 décembre 
2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légale, tous les « avis de 
constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES CONSTITUTIONS
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée LMJ Recrutement. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 6 Place de
l'Église  44260 MALVILLE. Objet : L'activité
de Chasseur de tête, cabinet de recrute
ment, conseil et accompagnement en res
sources humaines, en commerce et straté
gie d'entreprise ; Activité de coaching dans
les domaines de la recherche d'emploi ;
Activités connexes ou liées. Gérant :
READY Jessica 6 Place de l'Église 44260
MALVILLE. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS SAINT NAZAIRE.

21IJ08428

Par ASSP du 08/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée PHENIX DEVE-
LOPPEMENT MEDICAL. Siège social : 3
rue des roses 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire. Capital : 500 €. Objet : conseil et
services de recherche et développement
aux entreprises dans le secteur des dispo
sitifs médicaux ; réalisation des bancs et
outils de test ; prototypage ; réalisation des
tests ; études de faisabilité ; modélisation,
conception assistée par ordinateur, et
autres services de conception. Pré
sident : M. Matthew Keillor, 3 rue des roses
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. 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.

21IJ08432

Par ASSP en date du 28/06/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : PRESTA-
PRO. Siège social : 42 IMPASSE DU BOIS
HERCE 44100 NANTES. Capital : 500 €.
Objet social : PREPARATION AUTOMO
BILES ET CONVOYAGE DE VEHICULES.
Gérance : M. CORENTIN GRUGET demeu
rant 42 IMPASSE DU BOIS HERCE 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08631

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Omnia Musica Sa-
nat.  Capital : 500 €. Siège social : 7 Rue
du Pré Joli  44640 ST JEAN DE BOISEAU.
Objet : Formation professionnelle continue
d'adultes notamment dans le domaine de la
musicothérapie. Président : VERARDI Ni
colas 7 Rue du Pré Joli 44640 ST JEAN DE
BOISEAU. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ08656

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à SAINT ETIENNE

DE MONTLUC du 23.07.2021, il a été
constitué la société 24-08A, SAS présen
tant les caractéristiques suivantes :

Capital social : 480 000 euros,
Siège social : 58 route de Saint Savin

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC,
Objet social : acquisition, gestion, vente

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

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'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

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

Président : Monsieur Franck LERAT,
demeurant 58 route de Saint Savin 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC, Immatri
culation au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Président.
21IJ09151

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

en date à VERTOU du 12/07/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : PIXEL.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 28 rue Auguste Garnier

-44120 VERTOU.
Objet social :
- l’achat, la vente, l’échange ou la loca

tion de tous biens immobiliers ;
- la souscription, l’achat, la vente ou

l’échange de toutes parts sociales ou va
leurs mobilières lorsque l’actif social com
prend un immeuble ;

- la réalisation de toutes opérations de
marchand de biens ;

- la réalisation de toutes opérations de
lotisseurs ;

- la promotion immobilière. 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 : Monsieur David-Alexandre

COHEN, demeurant au 28 rue Auguste
Garnier - 44120 VERTOU, assure la gé
rance sans limitation de durée. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ09159

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, 
Avocats aux Barreaux de Nantes et La Roche sur Yon, 

 14 rue Crébillon 44000 NANTES. Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de NANTES, Palais de Justice, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CARQUEFOU (44) 10 Mail de la Mainguais

Mise à prix (frais en sus) : 100 000 €
LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier en 
copropriété à usage d’habitation en « rési-
dence-services » dénommée « VIVEA » 
comprenant plusieurs bâtiments :

LE LOT N° 78
Dans le bâtiment C, une MAISON por-

tant le n° 408 du plan d’une surface de 
43,04 m² comprenant :

- Entrée, séjour avec cuisine ouverte, 
chambre, salle d’eau, WC, terrasse

Et les 113/10000èmes des parties com-
munes générales

Et les 500/1000èmes des parties com-
munes spéciales bâtiment C.

L'ensemble immobilier cadastré section 
AL n° 36 pour une contenance de 49 a 
53 ca et AL n° 38 pour une contenance de 
38 a 79 ca.

Etat descriptif de division
L’état descriptif de division et le règle-

ment de copropriété de l’ensemble immo-
bilier au terme d’un acte au rapport de 
Maître PICHEVIN, Notaire à PLELAN-
LE-GRAND en date du 17 octobre 2005 
publié au service de la publicité foncière 

de NANTES II le 8 novembre 2005 volume 
2005 P n° 14816.

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
Visite le 6 septembre 2021 à 9 h 30.
A LA DEMANDE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, imma-
triculée au RCS de ANNECY sous le n° 
302 958 491, dont le siège social est 4 
avenue du Pré Félin à ANNECY LE VIEUX 
(74940) agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
NANTES.

Enchères par ministère d'avocat inscrit 
au Barreau de NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, Avocat 
21501197

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP du 09/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée MOMO
CONSTRUCTION 44. Siège social : 45 rue
jean louis de Girodet 44100 Nantes. Capi
tal : 1 000 €. Objet: entreprise générale du
bâtiment : construction et rénovation tout
corps d'état. Président : M. Mohamed
Bensliman, 45 rue jean louis de Girodet
44100 Nantes. Clauses d'agrément : les
actions sont librement cessibles entre as
sociés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ08475

Suivant ASSP à La Haie-Fouassière du
08.07.2021, il a été constitué une SCI :
Dénomination MK GENESTON. Siège : 13
Bis Allée des Chênes de la Gare - 44 690
La Haie-Fouassière. OBJET L'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens ou
droits immobiliers ; L'emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles, et acces
soirement, le cautionnement personnel ou
hypothécaire, simple ou solidaire des prêts
consentis par toutes personnes physiques
ou morales aux associés, ensemble ou
séparément, pour leur permettre de libérer
les parts sociales auxquelles ils auront
souscrit lors de la constitution de la société
ou lors d'une augmentation de capital. Et à
titre exceptionnel, la vente de biens immo
biliers. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation RCS. Capital : 3.000 euros.
Gérance Madame Valentine ROY demeu
rant 31 Rue Lucie Aubrac - 44 840 Les
Sorinières et Madame Ophélie YVERNO
GEAU demeurant 1 Rue de Polymnie - 44
230 Saint-Sébastien-sur-Loire et Monsieur
Arnaud, PINIER demeurant 80 bis route de
Clisson - 44 200 NANTES. Cession : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'après
agrément. Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'à une personne exerçant
une profession médicale ou paramédicale
ou complémentaire à une activité médicale/
paramédicale. L'agrément est donné par
décision unanime de tous les associés.
Immatriculation: RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ08758

LA SOURCE DE CHENOULA SOURCE DE CHENOU
SAS - 5.000,00 Euros

36, rue de la Croix CAILLAUD – 44770
PREFAILLES

R.C.S de Saint-Nazaire en cours

CONSTITUTION
Par ASSP du 05/08/2021, est constituée

la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : La Source de Che-
nou

FORME : SAS
CAPITAL : 5.000,00 €
SIEGE : 36, rue de la Croix CAILLAUD –

44770 PREFAILLES
OBJET SOCIAL : prise de participation,

la détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer. Prestations de ser
vices, conseils, études au profit des socié
tés.

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment sauf entre associés.
PRESIDENT : Monsieur Frédéric PA

GEAUD, 2, avenue des Jonquilles – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis
21IJ09676

EMMA LA CHAPELLEEMMA LA CHAPELLE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes

Le Croisy 
44700 ORVAULT

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

en date du 5 août 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EMMA LA CHAPELLE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 338 Route de Vannes - Le

Croisy – 44700 ORVAULT
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet social : La société a pour objet :
- l’exploitation d’un fonds de commerce

de boulangerie – pâtisserie ; snacking ;
glaces et confiserie ;

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote

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

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

Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou

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

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

Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
338 route de Vannes – Le Croisy – 44700
ORVAULT, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ09677

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/07/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination : SCI WC
BRAIS. Capital : 1 000 euros. Siège social :
5 Rue Fernand Nouvion - 44600 SAINT
NAZAIRE. Objet : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Les
cessions de parts requièrent l'agrément des
associés résultant d'une décision collective
ordinaire adoptée par un ou plusieurs asso
ciés représentant plus de la moitié du capi
tal social. Gérance : M. Kévin LEGEAY
demeurant 7 le Grand Brangouré 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX et Mme Doro
thy ANDERSON épouse LEGEAY demeu
rant 56 rue Jean Courot 44210 PORNIC. La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ09702

SOCIÉTÉ SG FITSOCIÉTÉ SG FIT
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : Chez M. Guillaume LOSQ
41 Rue de la Pyramide

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28

juillet 2021, enregistré à NANTES 2 sous la
référence 4404P02 2021 A 08323, a été
créée une société à responsabilité limitée
dénommée Société SG FIT, au capital de
10 000 € constitué par apports en numé
raire, entraînant création de CENT parts de
CENT euros chacune, et dont l’objet social
sera « la gestion d’une salle de sport, ren
forcement musculaire, activité fitness si
tuée 230 Route de Vannes, 44700 OR
VAULT ».

La durée de la société sera de 99 ans à
compter de son immatriculation.

Le siège social sera Chez M. Guillaume
LOSQ, 41 Rue de la Pyramide, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Ont été désignés en qualité de co-gé
rants :

Sylvain CARRIQUIRIBERRY, né le 7
novembre 1983 à FONTENAY SOUS BOIS
(94), demeurant 4 Rue des Landes de la
Grulière, 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES.

Guillaume LOSQ, né le 19 septembre
1983 à SAINT-LO (50), demeurant 41 Rue
de la Pyramide, 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE.

Les documents légaux seront déposés
auprès du Tribunal de Commerce de
NANTES où sera immatriculée la société.

 Pour avis
21IJ09711

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 juillet 2021,
à Nort sur Erdre.

Dénomination : Dragage Solutions.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 12 bis Rue du Bois de la

Bottine,44390 Saffre.
Objet : Fabrication de navires et struc

tures flottantes.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 35000 euros divisé

en 7000 actions de 5 euros chacune, répar
ties entre les actionnaires proportionnelle
ment à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : agré
ment préalable soumis à collectivité des
associés à la majorité des voix.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Arnaud Vallée 11

ter Rue de Beaumont 44390 Saffre.
Directeur général : Monsieur Damien

Grellier 13 Rue de Montreuil 44390 Saffre.
La société sera immatriculée au RCS de

Nantes.
Pour avis

21IJ09736

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/08/2021, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination : ROUSSEAU.
Capital : 1 000 euros. Siège social : 96 B
Rue de la Forêt - 44130 BLAIN. Objet :
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la gestion et plus généra
lement, l'exploitation par location ou autre
ment, de tous biens ou droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Les
cessions de parts requièrent l'agrément des
associés résultant d'une décision collective
extraordinaire adoptée par un ou plusieurs
associés représentant au moins les 2/3 des
voix présentes et représentées. Gérance :
M. Vincent ROUSSEAU demeurant 96B rue
de la Forêt 44130 BLAIN et M. Julien
ROUSSEAU demeurant 126 route de la
Frelaudais 44130 BLAIN. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ09750

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SEIGNEURET
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 34 Les Grands Parcs,

44117 ST ANDRE DES EAUX
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l'entretien, l'exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou droits
immobiliers, tous titres, parts sociales,
obligations et autres valeurs mobilières.
L'emprunt, la vente à titre exceptionnel ou
toute opération se rattachant à l'objet social.

Gérance : M. Sacha LACOMBE demeu
rant 34 Les Grands Parcs, 44117 SAINT-
ANDRE-DES-EAUX

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

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

21IJ09748

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 05/08/2021, il a été
constitué la société LUMINARIA ; Forme :
SCI ; Capital : 2 000 euros. constitué uni
quement d'apports en numéraire ; Siège :
63 bis route de Sainte Luce - 44300
NANTES ; Objet : l'acquisition, directement
ou indirectement, de terrains et /ou im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits ter
rains et immeubles et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; la construction, la transformation
et l'aménagement de tous immeubles sur
les terrains acquis par la société ; l'acquisi
tion, la détention et la jouissance de tous
biens mobiliers destinés à garnir ces im
meubles ; la prise à bail, la location active
et passive, la sous-location de tous im
meubles et droits immobiliers ; l'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus, avec ou sans garantie
hypothécaire ; exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; l'acquisition, la dé
tention de tous titres de sociétés, valeurs
mobilières et plus généralement tous ins
truments et placements financiers. Durée :
99 ans ; Gérance pour une durée illimitée :
M. Guillaume CHAHLA, demeurant 22 rue
de la Vallée - 44330 LE PALLET, et M. Jean-
Marc GUILLET, demeurant 11 rue Léon et
Alphonse Séché - 44000 NANTES ; Ces
sions de parts : Dans tous les cas agrément
requis des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.

21IJ09753
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VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

BIDIBULE STUDIOBIDIBULE STUDIO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 €uros
Siège social : 9 rue de Bel Air - 44000

NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 6 août 2021,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : BIDIBULE STU
DIO

Siège social : 9 rue de Bel Air – 44000
NANTES

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 : 500 €uros
Objet social :
La Société a pour objet, en France ou à

l'étranger :
-Toutes opérations se rapportant à l'ac

tivité publicitaire, et notamment la concep
tion, la création et la diffusion de cam
pagnes publicitaires sur tous types de
supports multimédia, print et autres ;

-Toutes activités de communication,
conception graphique, photographique et
événementiel ;

-Toutes opérations de marketing direct
et autres services publicitaires de promo
tion des ventes ;

-Toutes opérations relatives à la com
mercialisation d’espaces publicitaires et à
l’activité de régie publicitaire ;

-Par tous moyens et notamment la créa
tion, l’exploitation et la gestion de sites in
ternet ;

-La publicité sous toutes ses formes, par
tous moyens et dans tous pays ;

-L’organisation de prestations de ser
vices pour des secteurs d’activités variés et
non limités ;

-La réalisation de toute activité se rap
portant au domaine de l’immobilier ;

-Toutes prestations de services relatives
à la publicité, la communication, la promo
tion, l’édition et l’impression, les relations
publiques et les relations de presse ;

-L’étude et la réalisation dans les do
maines du design, de la publicité sur les
lieux de vente, de la promotion, création,
édition, régie de tous objets publicitaires ou
non.

Président : Monsieur Hervé MAURA
demeurant 9 rue de Bel Air - 44000
NANTES pour une durée illimitée.

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.

Chaque action donne droit à une voix.
Inaliénabilité des actions : les actions

sont inaliénables pendant une durée de 3
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

21IJ09728

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/08/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : DAC. Capi
tal : 3 000 euros. Siège social : 7 Allée du
Loret - 44700 ORVAULT. Objet : Le déve
loppement et la gestion de plateformes de
traitement de bio déchets. Durée : 99 ans.
Exercice du droit et participation aux as
semblées : Chaque action donne droit à une
voix. Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Transmission des
actions : Les cessions d'actions requièrent
l'agrément des associés résultant d'une
décision collective des associés statuant à
la majorité des associés disposant du droit
de vote. Président : La société CARDEN
Biogaz, SARL au capital de 1 000 euros sise
38 avenue de l'Etrier 44300 NANTES im
matriculée sous le N°883 780 488 RCS
NANTES. Directeurs Généraux : La société
Valovert, SAS à capital variable sise 7 allée
du Loret 44700 ORVAULT immatriculée
sous le N°852 665 918 RCS NANTES, M.
Maxime du BOIS demeurant 3 rue Guibal
44000 NANTES et Mme Marie LAURENT
épouse THOMAS demeurant 17 quai La
mennais 35000 RENNES. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ09745

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres

44303 NANTES

Par acte SSP du 06/08/2021, il a été
constitué la société RBO COURTAGE ;
Forme : SASU ; Capital : 2000 euros ; Siège :
8 Impasse de Paimpol - 44300 NANTES ;
Durée : 99 ans ; Objet : activité de courtage
sur le marché des produits industriels liés à
la métallurgie, à destination de profession
nels et particuliers, réalisation de presta
tions d'étude et conseil; activité de courtage
dans le domaine des travaux en bâtiment,
mise en relation de particuliers et profes
sionnels avec professionnels du bâtiment,
accompagnement, assistance et suivi de
travaux. Transmission des actions : la ces
sion 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. Régis BOISSERON demeu
rant 8 Impasse de Paimpol - 44300. Imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ09749

Par acte SSP du 04/08/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée CHEZ LAND'RIE. Siège social :
19 Rue de Pornic - 44320 SAINT-PÈRE-
EN-RETZ. Capital : 500,00 euros. Capital
minimum : 500,00 euros. Capital maximum :
5.000.000,00 euros. Objet : Vente de plat
de type restauration rapide à emporter et
sur place. Président : M. Landry COLLE, 17
Rue de Pornic - 44320 SAINT-PÈRE-EN-
RETZ. Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à agré
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ09665

Par acte SSP du 05/08/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA BELLE POULE
Siège social: 57 boulevard victor hugo

44200 NANTES
Capital: 4.000 €
Objet: Exploitation de tout fonds de

commerce de bar brasserie
Gérant: Mme SEVETRE Justine 38 Rue

du coudray 44000 NANTES
Co-Gérant: Mme THOMAS Joy 38 Rue

du coudray 44000 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
21IJ09674

Aux termes d'un acte sous-seing privé
du 03/08/2021 il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MALIXEL. Forme : SCI.
Capital : 1.540 euros. Siège social : 14,
avenue des Salines 44500 LA BAULE.
Objet : l'acquisition de tous biens et droits
immobiliers, et de tous droits sociaux don
nant vocation à la propriété et/ou à la jouis
sance de biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis ; la gestion, la réparation, l'entretien,
l'administration, la transformation, la prise
à bail, la location de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis ; la société pourra égale
ment concéder toute sûreté réelle mobilière
ou immobilière, notamment hypothéquer
les actifs lui appartenant ; la mise à dispo
sition gratuite au profit d'un ou plusieurs
associés. Durée : 99 ans. Gérance : M.
Jean-Luc COURTHAUDON, et Mme Astrid
MASSON, épouse COURTHAUDON, de
meurant ensemble 9, rue Prébaudelle
49100 Angers. Cession de parts sociales :
sauf entre associés, les cessions requièrent
l'agrément des associés représentant les
trois quarts du capital social. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09751

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

Par acte SSP du 05/08/2021, il a été
constitué la société LCY ; Forme : SCI ;
Capital : 1000 euros. constitué uniquement
d'apports en numéraire ; Siège : 3 La Mo
rissais - 44640 VUE ; Objet : l'acquisition,
directement ou indirectement, de terrains et
/ou immeubles, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement des
dits terrains et immeubles et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; la construction, la
transformation et l'aménagement de tous
immeubles sur les terrains acquis par la
société ; l'acquisition, la détention et la
jouissance de tous biens mobiliers destinés
à garnir ces immeubles ; la prise à bail, la
location active et passive, la sous-location
de tous immeubles et droits immobiliers ;
l'emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus, avec ou
sans garantie hypothécaire ; exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; l'ac
quisition, la détention de tous titres de so
ciétés, valeurs mobilières et plus générale
ment tous instruments et placements finan
ciers. Durée : 99 ans ; Gérance pour une
durée illimitée : M. Mathieu LECUYER et
Mme Carine LECUYER, demeurant en
semble 3 La Morissais - 44640 VUE ; Ces
sions de parts : Dans tous les cas agrément
requis des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.

21IJ09756

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 02/08/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI JIDAA  Siège social : 2 rue
du Port Bat D 44470 Thouaré sur
Loire  Forme : SAS unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi Président : Madame Kawtar
JIDAA demeurant 2 rue du Port Bat D 44470
Thouaré sur Loire 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

21IJ09747

SYCOMORESYCOMORE
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 747.042,25 euros

38 rue des Roches Grises 44300 Nantes
Immatriculation au R.C.S. 

de Nantes en cours

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

en date du 9 août 2021, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : SYCOMORE.
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
CAPITAL : 747.042,25 euros.
SIÈGE SOCIAL : 38 rue des Roches

Grises – 44300 Nantes.
OBJET : La prise de participation, mino

ritaire ou majoritaire, au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles, l’acquisi
tion, la détention, la gestion et la vente de
tous actifs (comprenant notamment les
droits sociaux, les parts sociales, les va
leurs mobilières et autres titres de place
ment ainsi que les actifs immobiliers), l’ad
ministration des filiales et participations
(…).

DURÉE : 99 ans.
AGRÉMENT : Les cessions d'actions au

profit des tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant se
lon les règles définies à l'article 19 des
statuts.

PRÉSIDENCE : Claude Chéné, demeu
rant 38 rue des Roches Grises – 44300
Nantes est nommé président pour une du
rée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ09775

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI CUPULATTASCI CUPULATTA
Société civile immobilière

Capital : 1000 €
1 rue du Tyrol - LA CHAPELLE-SUR-

ERDRE (44240)
RCS NANTES

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

en date du 29/07/2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CUPULATTA
Capital social : 1000 €
Siège social : 1 rue du Tyrol - LA CHA

PELLE-SUR-ERDRE (44240)
Objet social : Acquisition, propriété,

gestion, administration et location de tous
biens immobiliers.

Gérance : Mme Candice ALLEGRE de
meurant à PARIS 4EME ARRONDISSE
MENT (75004), 17 rue Vieille du temple.

Durée : 99 années
21IJ09788

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 11 août 2021,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile : «Le Domaine»

Siège : SAFFRE (44390), 29 La Filée,
au capital de 96.700 euros, dont l’objet est
l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur René SURGET demeurant à LA
CHEVALLERAIS (44810) La Chénaie de
Bodebril et Madame Georgette SURGET
épouse LEGAL demeurant à SAFFRE
(44390), 29 La Filée.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

21IJ09819
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Par ASSP en date du 01/08/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : ATLAN-
TIC RÉNOV. Sigle : AR. Siège social : 37
bis rue de Nantes 44810 LA CHEVALLE
RAIS. Capital : 2000 €. Objet social : Tra
vaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Gérance : M. Guillaume
Vaglienti demeurant 24 rue de la Landaise
rie 44118 LA CHEVROLIÈRE ; M. Maxime
JAMMES demeurant 37 bis rue de Nantes
44810 LA CHEVALLERAIS. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ09762

Suivant ASSP du 11/06/2021, constitu
tion de SAS PAWAN. Capital : 1000 €.
Siège : 18 rue Gaëtan Rondeau Nantes
44200. Objet : Prestations de conseil et
accompagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management, ges
tion, systèmes d’information, ressources
humaines, marketing et communication, de
la conception à la mise en œuvre. Coaching
personnalisé. Services de formation. Inter
médiaire de commerce et représentation
commerciale pour des sociétés tierces.
Président : Grouard Louison, 8 rue André
Franquin 44240 La chapelle sur Erdre. DG:
Zedira Soufiane 18 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes. Durée : 99 ans. RCS Nantes.

21IJ08615

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

26/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC GRANDES VIGNES.
Forme: SC.
Objet social : La détention, la gestion et

l'organisation d'un patrimoine familial im
mobilier et mobilier détenu en jouissance,
en usufruit, en nue-propriété ou en pleine-
propriété, en France ou à l'étranger.

Siège social : 135 rue des Grandes
Vignes, 44370 LOIREAUXENCE.

Capital : 2 000 €.
Gérance : DUFEU-TANGUY Andréa et

PEU Samuel demeurant ensemble 309 rue
du Renaudeau 44150 ANETZ. 

Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES.
21IJ09781

Maryvonne CHEVALIER  -  Joël PENET  -
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Maryvonne CHEVALIER  -  Joël PENET  -
Fanny NEVEU-BOURDEAU

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. Le CINQ AOÛT
DEUX MILLE VINGT ET UN, a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : "SCI NALIA".
Forme  SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : RIAILLE (44440), 2 che

min de la Buchetière.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance :Monsieur Philippe TILLAUT,
demeurant à RIAILLE (Loire-Atlantique), 2
chemin de la Buchetière.

Madame Brigitte CADOREL, demeurant
à RIAILLE (Loire-Atlantique), 2 chemin de
la Buchetière.

Monsieur Romain TILLAUT, demeurant
à ROMAGNIEU (Isère), 660 Chemin des
Forges.

Immatriculation :
La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :

Toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément. La décision d'agré
ment est de la compétence de l'assemblée
générale.

Pour Avis, Maître Maryvonne CHEVA
LIER

21IJ09782

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 09 août 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LCA SERVICES
Siège social : 11 route de la croix Moriau,

44350 GUERANDE
Objet social principal : Toutes activités

de services aux personnes à leur domicile
relatifs aux tâches ménagères ou familiales
et notamment sans que cette liste soit ex
haustive : ménage et entretien de loge
ments intérieurs et vitrerie (service hebdo
madaire ou prestations ponctuelles liées à
un déménagement, emménagement, etc.),
repassage, rangement, arrosage de
plantes.

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

Capital social : 1 500 €
Gérance : Madame Amélie SURVILLE

née FROMONOT, demeurant 11 route de
la croix Moriau 44350 GUERANDE.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
21IJ09784

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

44800 Saint-Herblain

LES SILOS D'ORVAULTLES SILOS D'ORVAULT
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social :  5 rue Alfred de Musset -

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
En cours d'immatriculation

Avis est donné de la constitution de la
SAS LES SILOS D’ORVAULT

Capital : 1 000 euros ;
Siège: 5 rue Alfred de Musset 44240 -

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ;
Objet : Épicerie « écoresponsable »,

vente en vrac ou au détail de tous produits
d’épicerie et notamment de produits locaux
et artisanaux, alimentaires ou non, bois
sons, produits d’hygiène, d’entretien, ac
cessoirement la vente aux détails de fruits
et légumes, et en général de tout produit du
quotidien favorisant un mode de vie du
rable ; La participation, la promotion, l’orga
nisation de tout évènement en relation avec
les sujets écologiques et environnemen
taux.

Président : M. Sébastien LECOULTRE,
demeurant 48 route de Vannes - 44100
NANTES

- Directrice générale : Mme Anita VARIN,
demeurant 5 rue Alfred de Musset 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé ou représentant d’asso
cié peut participer aux Assemblées sur
justification de l’identité, du nombre d’ac
tions et de voix dont il dispose.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément préalable et
express du président.

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ09787

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me DALMARD, notaire

à NANTES, le 27 juillet 2021, il a été consti
tué la Société suivante :

Dénomination : EGC CRANEGUY.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : NANTES (44300), 9 rue des

Fleurs.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant à cet objet...

Capital social : 1 000 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur CRANEGUY Chris
tophe demeurant à NANTES (44300), 9 rue
des Fleurs.

Clause d'agrément : décision des asso
ciés pour toutes transmissions.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

21IJ09803

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 10 août 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

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

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

Capital social : 1.100,00 EUR.
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

44 Ter route du Point du Jour.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérant : M. Cyril BRUNEAU, demeurant
à SAINT-NAZAIRE (44600), 44 Ter route
du Point du Jour, et Mme Emilie BRUNEAU,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600), 44
Ter route du Point du Jour.

Pour avis, le notaire.
21IJ09822

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

NANTES du 11 août 2021, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LES BAUCHES.
FORME : Société par Actions Simplifiée.
CAPITAL : 500 euros.
SIEGE SOCIAL : 25 Route de l’Orcerie

à LES SORINIERES (44840).
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens en immobilier, à savoir l'achat en
vue de leur revente de biens immobiliers,
tels immeubles, fonds de commerce, ac
tions ou parts de sociétés immobilières ;
l’aménagement, la rénovation, sous toutes
ses formes, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, leur administration, location, vente en
totalité ou en partie avec ou sans lotisse
ment.

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

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

PRESIDENT : M. Vincent THEPAUT,
demeurant 25 Route de l’Orcerie à LES
SORINIERES (44840).

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ09834

HURTEBISE
MULTISERVICES

HURTEBISE
MULTISERVICES
3 moulin de la Remaudais

44810 HERIC

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

en date du 6 août 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique présentant les caractéristiques
suivantes :

-  Dénomination sociale : HURTEBISE
MULTISERVICES

-  Forme : société à responsabilité limitée
à associé unique

-  Capital : 1.000 euros
-  Siège : 3 moulin de la Remaudais,

44810 HERIC
-  Objet : La Société a pour objet à titre

principal en France, dans les départements
d’Outre Mer et à l’étranger, d’exercer les
activités de travaux et d’entretien multiser
vices et notamment des travaux d’aména
gement, petits travaux de maçonnerie, de
construction légère, entretien de jardin.

-  Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

-  apports en numéraire : 1.000 euros
-  Gérant : Monsieur Philippe Hurtebise

est gérant statutaire.
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,
21IJ09838

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TEILLE du 06 aout 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : BATICEO
 Siège : 27 La Gréhondière,

44440 TEILLE 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 4 000 euros
 Objet social principal : L'ingénierie, la

réalisation d'études techniques, d'exper
tises et de prestations de conseil dans le
domaine du bâtiment, du génie civil et des
activités annexes. Conception et réalisation
de prototypes dans le domaine du bâti
ment. Economiste de la construction. Audit
et formation.

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

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

 Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

 Président :  Céline SALEIX, demeurant
27 La Gréhondière, 44440 TEILLE

 Directeur général : Clément ANDRI
VON, demeurant 12 rue des Mesliers 49330
LES HAUTS-D’ANJOU

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

21IJ09839
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SELAS " Olivier FRISON
et Jean-Charles VEYRAC
SELAS " Olivier FRISON
et Jean-Charles VEYRAC

notaires associés " 1 Le
Moulin de la Chaussée 

44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte reçu par Me Auré
lia GENAUDEAU notaire à ST PHILBERT
DE GD LIEU (44310), le 10/08/2021, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : HER DE FOLIE.
Siège : VERTOU (44120) – 9 impasse

de la Folie.
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.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.200,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Monsieur Jean-Christophe

LERICHE et Madame Sylvie LERICHE,
demeurant à VERTOU (44120)– 9 impasse
de la Folie.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me GENAUDEAU, Notaire

21IJ09852

MODIFICATIONS

AU FIL DE L'EAU, SARL au capital de
1 000 euros. Siège social : 51 Rue Vincent
Auriol - 44800 SAINT HERBLAIN 515 149
375 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions de l'associé unique en date du
23/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 20 route du Bois du Pont
44350 GUERANDE. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de NANTES et fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ09826

AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : KERVRAZIC.
Forme : SCI.
Siège social : SAINT ANDRE DES EAUX

(44117), 2, Place de la Mairie.
Capital social : deux mille euros

(2.000,00 EUR).
Numéro SIREN : RCS SAINT NAZAIRE :

532 262 177.
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 20 juillet 2021, les
associés ont décidé de transférer à compter
du 1 juillet 2021 le siège social qui était à 9,
rue de l’Ile Dumet 44420 LA TURBALLE, à
l’adresse suivante :

SAINT ANDRE DES EAUX (44117) 2,
Place de la Mairie.

L’article TITRE 1 - ARTICLE QUA
TRIEME des statuts a été modifié, en
conséquence.

Aux termes de la même assemblée gé
nérale, il a été pris acte du décès de M.
Joseph HEMERY, associé - cogérant, et du
fait que depuis cette date Monsieur Frank
DAUBAIRE est seul gérant de la SCI KER
VRAZIC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis et mention
21IJ09851

JAB EXPRESS, SARL au capital de
8000 euros. Siège : 3 chemin de la Roche
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU 889
018 081 RCS NANTES. L'AGE du
06/08/2021 a modifié le capital de 8000
euros afin de le porter à 13000 euros. Sta
tuts modifiés en conséquence. RCS
NANTES.

21IJ09779

DAGTRANS, EURL au capital de
10.000 €. Siège social : 8 ALLEE DE GAS
COGNE, 44400 REZÉ, 883 453 466 RCS
de NANTES.

Le 19/05/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 7 Impasse du
Pressoir, 44220 COUËRON. Modification
au RCS de NANTES.

21IJ09828

POURSUITE ACTIVITE
Par délibération en date du 31/07/2021,

l’associé unique de la société BM TAXI,
SARL au capital de 1000 euros, sis 69 rue
de Bretagne Côté cour 44880 Sautron RCS
Nantes 844 226 720 statuant en application
de l'article L.223-42 du Code de Commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

21IJ09831

ILB, Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli
fiée. Au capital de 702 000 euros. Siège
social : 22 Allée des Alizés ZAC Pornichet
Atlantique 44380 PORNICHET 379 846 850
RCS ST NAZAIRE. AVIS DE TRANSFOR
MATION. Aux termes d'une délibération en
date du 31/07/2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 702 000 euros. ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES 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 : La cession d'actions au profit de
tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Raphaël BIBOLET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par le Président : Mon
sieur Raphaël demeurant 2 route de la Ville
d'Arthur 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Pour avis, le Président
21IJ09843

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

DILETINDILETIN
Société par actions simplifiée au capital de

1 860 000 euros
Siège social : Avenue du Baulois, 44380

PORNICHET 
441 631 868 RCS SAINT NAZAIRE

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

L’assemblée générale mixte du 30 juin
2021 a décidé d’étendre l’objet social à
l’acquisition d’objets de collection, de va
leurs refuges, à la conclusion et la gestion
de tous types de placements financiers ; et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.

Pour avis
Le Président

21IJ09848

EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SAS au
capital de 100 000 €. Siège social : 44300
NANTES, 75 rue Sophie Germain. 815 067
871 R.C.S. NANTES.

Par décision de l'associé unique le
04/05/2021, il a été décidé qu'en application
de l'article L.225-248 du Code de Com
merce, il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.  - il a été décidé de
ne pas renouveler M. Jean-Christophe
GEORGHIOU dans ses fonctions de com
missaire aux comptes suppléant. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.

21IJ09794

10-VINS10-VINS
SAS au capital de 295 240 €

Siège social : 44200 NANTES
16T bd de la Prairie au Duc

789 842 614 R.C.S. NANTES

Aux termes de l’AGE du 08/12/20 et par
décision du Président le 28/12/2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter à 332 660 euros.

Aux termes des décisions du Président
le 31/03/2021 et de l’AGM le 28/06/2021, il
a été décidé de changer la dénomination
sociale de la société pour : D-Vine et d’aug
menter le capital pour le porter à 346.950
euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ09799

JDR, SC au capital de 1000 euros. Siège
social : 26 Avenue Monchicourt, 44500 La
Baule-Escoublac 849 018 734 RCS de
Saint-Nazaire. L'AGE du 10/08/2021 a dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété 9 Allée Paul Claudel, 44800 Saint-
Herblain, à compter du 10/08/2021. Objet
social : La gestion de son propre patrimoine
en ce compris les portefeuilles de valeurs
mobilières et contrats de capitalisation.
Durée : expire le 11/03/2118. Radiation au
RCS de Saint-Nazaire et réimmatriculation
au RCS de Nantes.

21IJ09804

ROLLAND HOLDINGROLLAND HOLDING
SAS au capital de 41 704 240 € 
Siège social : 44300 NANTES

16 imp des Salles
802 063 982 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28.06.2021, il a
été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 31 723 680 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ09807

EF ETUDES SARLEF ETUDES SARL
Capital : 258.720 €

3, rue Galilée
Parc de la Bouvre 

44340 BOUGUENAIS
349.435.610 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions du 30/06/2021, l’associé
unique a à compter du 01/07/2021 et ce
pour une durée illimitée, nommé en qualité
de gérant Monsieur Philippe SAGOT de
meurant au 63 avenue de Magudas 33700
MERIGNAC en remplacement de Monsieur
Charles MARRANT, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ09813

TYFRAN, SARL au capital de 420 000
euros. Siège social : 20 Route de Quéme
neau - 44600 SAINT NAZAIRE. 491 278
412 RCS SAINT NAZAIRE. Aux termes des
délibérations de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/08/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 rue Claude Perrault 44600 SAINT NA
ZAIRE et ce à compter du 01/09/2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ09856

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

ABACUS EXPERTISEABACUS EXPERTISE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 19 RUE DE PORNIC, 44320

SAINT-PERE-EN-RETZ 
881 242 986 RCS ST NAZAIRE

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 01/06/2021 a décidé de remplacer
à compter de ce jour la dénomination so
ciale "ABACUS EXPERTISE" par "GCL
PORNIC", et de nommer en qualité de
Présidente GCL ATLANTIC, société par
actions simplifiée au capital de 1000 euros,
dont le siège social est 92 Cours Saint-
Louis, 33300 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 892
459 231, en remplacement de Monsieur
Patrick AUFFRET, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire

21IJ09780

EURIAL SERVICES, SAS au capital de
5 000 000 €. Siège social : 44300 NANTES,
75 rue Sophie Germain. 815 063 888 RCS
NANTES.

Par décision de l'associé unique le
04/05/2021, il a été décidé de ne pas renou
veler M. Jean-Christophe GEORGHIOU
dans ses fonctions de commissaire aux
comptes suppléant. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

21IJ09793

SCI GRANDE RUE, SCI au capital de
320250 €. Siège social : 15 Grande Rue
44490 LE CROISIC RCS SAINT-NAZAIRE
331 127 613. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 03/08/2021, il a été
décidé de nommer M. Burgot Mac demeu
rant 21 rue de la Croix de Paix 44740 BATZ-
SUR-MER en qualité de Co-Gérant en
remplacement de Mme Burgot Annick, à
compter du 04/08/2021. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09768

LES PETITS PONTS, SCM au capital de
1000 €. Siège social : 4 rue Maurice Utrillo
44860 PONT-SAINT-MARTIN RCS NANTES
811 384 502. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
22 E rue du Pays de Retz 44860 PONT-
SAINT-MARTIN à compter du 01/04/2021. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ09777
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WonderWhy, SASU au capital de
1000,0 €. Siège social : 46 Rue Mstislav
Rostropovitch 75017 Paris 824 652 390
RCS PARIS. Le 14/06/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 8 Rue Haute Roche 44000 Nantes à
compter du 07/07/2021. Objet : Le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière d'organisation et de management.
Présidence: Elisa Lelard, 8 RUE HAUTE
ROCHE 44000 NANTES. Radiation au
RCS de PARIS. Inscription au RCS de
NANTES.

21IJ08431

MIMICROPOUSS', SASU au capital de
1000 €. Siège social : 4 rue de la Forge
44120 Vertou, 888 704 798 RCS NANTES.
Le 14/06/2021, l'associé unique a : décidé
de transférer le siège social au 19 rue de la
Baudinière 44470 Thouaré sur Loire à
compter du 14/06/2021; pris acte de la
démission en date du 14/06/2021 de EMI
LIE BOUTET, ancien Président ; en rempla
cement, décidé de nommer Président NILS
OLSEN, 26 rue Aristide Bertreux 44640 Le
Pellerin; décidé d’étendre l’objet social à
compter du 14/06/2021. Nouvelle(s) activité
(s) : - Production, transformation et ventes
de produits alimentaires, n'incluant pas des
boissons alcoolisées, - Achat et vente de
matériels de culture horticoles, - Achat et
vente de semences potagères et nourri
tures animales. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ08550

MG CONCEPTS, SASU au capital de
1000,0 €. Siège social : 12 square Gabriel
Fauré 75017 Paris, 828 947 945 RCS PA
RIS. Le 28/06/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au C/O
M. Guillaumin Le Haut Rocher par la Ber
nardière D 81 44360 Vigneux-de-Bretagne
à compter du 28/06/2021; décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelle(s) activité(s) :
Conseil, accueil et organisation de sémi
naires, formation en développement per
sonnel, hébergement avec ou sans restau
ration. Présidence : MICHEL GUILLAUMIN,
D81 44360 Vigneux de Bretagne Radiation
au RCS de PARIS. Inscription au RCS de
NANTES.

21IJ08563

COM AND COM, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 2 Rue d'Espalion
44800 Saint-Herblain, 819613175 RCS
NANTES. Le 18/02/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 3 rue
de Lohéac 35470 Bain de bretagne à
compter du 01/06/2021. Radiation au RCS
de NANTES. Inscription au RCS de
RENNES.

21IJ08632

IMMERSIVE AUDIO TECHNOLOGIES
FRANCE, SARL au capital de 125 0000,0 €.
Siège social : 15 rue Olympe de Gouges
44800 St Herblain 835 033 457 RCS
NANTES. Le 09/07/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 8 Rue
de la Rabotière 44800 Saint-Herblain à
compter du 15/06/2021. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ08668

BD FINANCES ET PATRIMOINE, SARL
à associé unique, au capital de 1.000 euros
; Siège social : 30 rue Frédéric Cailliaud -
44000 Nantes ; RCS Nantes - 825.395.676.
Le 22/07/21, l'Associé Unique a décidé de
transférer le siège social de la société à L'Ile
D'Olonne (85340), 16 chemin de Ceinture
à compter du 22/07/21. Radiation au RCS
de Nantes et réimmatriculation au RCS de
la Roche sur Yon.

21IJ09076

ANNAPURNA 92, SAS au capital de
8000 euros, 6 allées Duguay Touin - 2 Cours
Olivier de Clisson 44000 Nantes 819 966
086 RCS Nantes. Aux termes des décisions
du président en date du 01/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 28
rue des Oiseaux 91200 Athis Mons à
compter 08/06/2021. La société sera radiée
du RCS de Nantes et immatriculée au RCS
d'Evry.

21IJ09205

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/07/2021, l'associé

unique de la société LESPARRAINS, SARL
au capital de 20 000 euros, 519 423 453
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 14 Rue Jean Jaurès -
44000 NANTES au 16 Chemin des Violettes
- 44000 NANTES à compter du 01/07/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance.

21IJ09363

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/07/2021, l'associé

unique de la société NDAVOUST HOL
DING, SARL au capital de 1 euro, siège
social 14 rue Jean Jaurès 44000 NANTES,
789 932 068 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social au 16 chemin des
Violettes 44000 NANTES à compter du
01/07/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

21IJ09370

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

44800 Saint-Herblain

PEH TRANSPORTPEH TRANSPORT
Société à responsabilité limitée au capital

de 9 900 euros
Siège social : 21 rue Léonard de Vinci -

44700 ORVAULT
887 646 370 RCS NANTES

MODIFICATION
COGERANCE

Suivant délibérations de l’AGM en date
du 26/07/2021, il a été décidé de nommer
Messieurs Kamal BOURACHID demeurant
21 rue Léonard de VINCI 44700 ORVAULT,
Jérôme MICHAUD demeurant 1 rue Jules
Rieffel 44170 NOZAY et Romain MOUCHE
demeurant 19 rue Hervé Le Guyader 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, en qualité de
cogérants pour une durée indéterminée à
compter du 26/07/2021, en remplacement
de M. Kilian BAHLOUL, démissionnaire.

21IJ09670

APLOZEAPLOZE
Société par actions simplifiée au capital de

7.500 €
Siège social : 52 avenue Lavoisier, 92500

Rueil-Malmaison
Transféré : 9 rue Nina Simone,

EuroNantes Gare, Bâtiment B, 44000
Nantes

841 251 457 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 22 juillet 2021,

l’associé unique a :
- nommé la société iAdvize (519 698 914

RCS Nantes), dont le siège social est situé
9 rue Nina Simone, EuroNantes Gare, Bâ
timent B, 44000 Nantes, en qualité de Pré
sident de la Société en remplacement de
Benoît Cizeron, démissionnaire ;- transféré
le siège social de la Société, à compter de
cette même date, de Rueil-Malmaison (92),
52 avenue Lavoisier à Nantes (44), 9 rue
Nina Simone, EuroNantes Gare, Bâtiment B

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous
le numéro 841 251 457, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

21IJ09672

TRANSFERT DE SIEGE
INFOCIEL
Société par actions simplifiée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 4 rue Perier – 92120

MONTROUGE
En cours de transfert au 5 rue de la

Toscane – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE

RCS NANTERRE 350 574 745, en cours
de transfert au RCS de NANTES

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 4 rue Perier –
92120 MONTROUGE au 5 rue de la Tos
cane – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Mention RCS de NANTERRE
Pour avis
Le Président

21IJ09685

SCI PGM SCI PGM 
Société civile immobilière

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

39 rue du Commandant Henri Viot
44000 NANTES

RCS NANTES 829 604 008

AVIS
Suivant procès-verbal des délibérations

de l’AGE en date du 7 mai 2021, il a été
procédé à modification de l’objet de la so
ciété de la manière suivante : « La société
a pour objet :

« - L’acquisition par tous moyens la
propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières et autres droits sociaux,
de tous autres instruments financiers, cotés
en bourse ou non cotés, français ou étran
gers, la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises civiles
ou commerciales et la gestion de ces parti
cipations.

- L’acquisition par tous moyens, la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers dont elle devien
drait propriétaire ; La gestion, l’organisa
tion, l’optimisation du patrimoine familial. »

Par conséquent, la forme juridique de la
société est modifiée en une société civile,
et la dénomination de la société est désor
mais « SC PGM. »

Pour avis, la gérance
21IJ09692

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI SL2SCI SL2
SCI au capital de 1.000,00 €

Siège social : 4 impasse du Marais 
44470 CARQUEFOU

539.016.881 R.C.S. Nantes

AVIS
Suite à la cession de parts sociales reçue

par Maître Valérie CHAUVET-AUNEAU,
notaire à CARQUEFOU, le 5 août 2021 :

Gérant / associé partant : Monsieur Sé
bastien Michel Noël LECANU.

Gérante / associée unique : Madame
Séverine Florence LINDEN.

Mention au R.C.S de NANTES.
21IJ09691

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
ABC IMMODIAG

Société par actions simplifiée au capi
tal de 10 000 euros

Siège social : 39 Rue de la Bastille
44000 NANTES

495 006 835 RCS NANTES
Le 30/07/2021, l’Assemblée Générale a

pris acte de la démission de Monsieur Max
SIBERIL de ses fonctions de Directeur
Général Délégué à compter du 01/08/2021
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
La Présidente

21IJ09693

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ENTREPRISE CHAUVIREENTREPRISE CHAUVIRE
Société à Responsabilité Limitée en cours
de transformation en Société par Actions

Simplifiée 
au capital de 277 150,00 Euros
Siège social : La Cocaudière –

Maumusson – 44540 VALLONS DE
L’ERDRE

409 749 991 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 6 août 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des Associés a décidé la trans
formation de la société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter de cette même
date, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. 

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 277 150,00 Euros.

Monsieur Franck CHAUVIRE et Ma
dame Anne CHAUVIRE, Cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, l’Assemblée Générale a
nommé en qualité de Présidente pour une
durée illimitée : La société SFFC, Société
A Responsabilité Limitée à Associé Unique
au capital de 232 400,00 Euros, dont le
siège social est situé à La Rougeaudrie –
Belligné – 44370 LOIREAUXENCE, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 902 062 637, représentée par M.
Franck CHAUVIRE, Gérant; 

L’Assemblée Générale a également
nommé en qualité de Directrice Générale
pour une durée illimitée : 

La société BLEU SAPHIR FINANCE
MENT, Société A Responsabilité Limitée à
Associée Unique au capital de 168 490,00
Euros, dont le siège social est situé au 16
Impasse du Patis Thoreau – Maumusson –
44540 VALLONS DE L’ERDRE, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
902 062 421, représentée par Madame
Anne CHAUVIRE, Gérante.

Et Monsieur Franck CHAUVIRÉ, demeu
rant à LOIREAUXENCE (44370) – La Rou
geaudrie - Belligné. 

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

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

Pour avis, la Présidente.
21IJ09700
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OUEST DIGITALOUEST DIGITAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 rue de la République,

44220 COUERON 
830 260 360 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une Assemblée générale

ordinaire en date du 1er août 2021,
La société BCO CAPITAL, SARL au

capital de 154 000 euros, dont le siège
social est 28 rue de la République,
44220 COUERON, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 901 822 338, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Bryan CODER, démissionnaire.

 POUR AVIS
Le Président

21IJ09698

TRANSFORMATION
LANDREAU CERAMIC DESIGN
SASU au capital de 1 000€
Siège social : 1, Le Chêne Vert, 44320

ST-PERE-EN-RETZ
850 987 926 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décisions de l’associé unique du

21/07/2021, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU la société était
présidée par M. Thomas LANDREAU de
meurant 1, Le Chêne Vert, 44320 ST-
PERE-EN-RETZ. Sous sa forme nouvelle
d’EURL, la Société est gérée par M. Tho
mas LANDREAU demeurant 1, Le Chêne
Vert, 44320 ST-PERE-EN-RETZ. Dépôt
légal au RCS de ST NAZAIRE. Pour avis,
le gérant.

21IJ09675

CHANGEMENT
PRESIDENT

INFOCIEL
Société par actions simplifiée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 5 rue de la Toscane –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 350 574 745
Changement de Président
Aux termes des décisions de l'associée

unique en date du 1er juillet 2021 a été
nommée pour une durée indéterminée à
compter du même jour, en qualité de Pré
sident de la société, la Société MERCURIA,
SAS au capital de 220 000 euros, situé 5
rue de la Toscane – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 424 690 626, en
remplacement de Madame Liliane LA
FITTE.

Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
Le Président

21IJ09688

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ARTISANS NANTAISARTISANS NANTAIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue des Iris

44700 ORVAULT
882 863 608 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire du 1er
août 2021, il résulte que le siège social a
été transféré du 34 rue du Calvaire de
Grillaud 44100 NANTES au 14 rue des Iris
44700 ORVAULT, à compter du 1er août
2021. L'article « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
la gérance.

21IJ09701

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

MAACAMAACA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 49 500 euros
Siège social : 14 rue des Iris

44700 ORVAULT
899 561 658 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 1er août 2021, il résulte que le
siège social a été transféré du 34 rue du
Calvaire de Grillaud 44100 NANTES au 14
rue des Iris 44700 ORVAULT. L'article 4 «
Siège social » des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la gérance.

21IJ09706

MOVE & RENTMOVE & RENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 22.618 euros
Siège social : 

92 rue Edouard Vaillant
92300 Levallois-Perret 
(en cours de transfert 

au 48 boulevard de l’Université
 44600 Saint Nazaire)

838 584 837 RCS Nanterre 
(en cours de transfert 

à Saint-Nazaire)

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

semblée générale en date du 30 juin 2021 :
- le siège social a été transféré au 48

boulevard de l’Université, 44600 Saint Na
zaire à compter de ladite assemblée géné
rale.

Les statuts ont ainsi été modifiés :
Ancienne mention : « 92 rue Edouard

Vaillant, 92300 Levallois-Perret ».
Nouvelle mention : « 48 boulevard de

l’Université, 44600 Saint- Nazaire ».
- il a été décidé de nommer, en qualité

de commissaire aux comptes titulaire, la
société Synthèse Révision Expertise
Comptable, société anonyme au capital de
80.000 euros ayant son siège social 59
avenue Georges Pompidou, Prado Beach,
13272 Marseille Cedex 8, 300 155 819 RCS
Marseille, pour une durée de six exercices.

- il a été pris acte de la démission de
Monsieur Rémi Gammal, demeurant 2
avenue de Verdun, 78290 Croissy-sur-
Seine, de son mandat de Président, à
compter du 1er juillet 2021.

- il a été décidé de nommer en rempla
cement la société Easystep, société à res
ponsabilité limitée au capital de 13.670.210
euros, dont le siège social est situé au 92
Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret,
440 355 691 RCS Nanterre, en qualité de
Président à compter du 1er juillet 2021, pour
une durée indéterminée.

- il a été pris acte de la démission de
Monsieur François Leveque, demeurant 22,
allée des Grandes Fermes, 92420 Vaucres
son, de son mandat de Directeur général à
compter de ladite assemblée générale.

- il a été décidé de nommer en rempla
cement Monsieur Stéphane Darcel, demeu
rant 4 route de Coicas, 44117 Saint André
des Eaux et Madame Stéphanie Soret,
demeurant 4 route de Coicas, 44117 Saint
André des Eaux, en qualité de Directeurs
Généraux à compter de ladite assemblée
générale, pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire,

Pour avis
21IJ09709

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
Agence d’Architectes Associés SUR

GET
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue des Minées, 44640

CHEIX EN RETZ
499 354 728 RCS NANTES

L’AGE du 01/06/2021 a décidé de ré
duire le capital de 5 000 € pour le ramener
de 10 000 € à 5 000 € par voie de rachat et
d’annulation de 100 parts sociales sous la
condition suspensive de l’absence d’oppo
sition des créanciers sociaux. Le PV a été
déposé le 01/06/2021 au GTC de NANTES
afin de faire courir le délai d’opposition.

L’AGE du 16/07/2021 a :
- Constaté l’absence de d’opposition et

par voie de conséquence la réalisation
définitive de la réduction de capital.

- Pris acte de la démission de Monsieur
Camille REDOIS de ses fonctions de Gé
rant à compter du 16/07/2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

- Décidé d’adopter comme nouvelle dé
nomination : « Agence d’Architectes Asso
ciés SURGET » et comme nouveau
sigle : « 3A SURGET ».

L’associé unique en date du 31/07/2021
a décidé de transférer le siège social au 1
rue des Minées, 44640 CHEIX EN RETZ à
compter du 01/08/2021.

Les articles 3, 4, 6 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

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

21IJ09710

EURIAL INGREDIENTS ET
NUTRITION

EURIAL INGREDIENTS ET
NUTRITION

SAS au capital de 50 000 000 €
Siège social : 44300 NANTES

75 rue SOPHIE GERMAIN
823 521 489 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décision de l'associé unique le

04/05/2021, il a été décidé qu'en application
de l'article L.225-248 du Code de Com
merce, il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ09713

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI LES AJONCSSCI LES AJONCS
Société civile immobilière au capital de 3

380 euros
Siège sociale : 10 impasse de la Hauture,

44115 HAUTE GOULAINE 
Siren : 503 378 663  - RCS : NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT ET AGRÉMENT

Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 27 juillet 2021,
les associés ont décidé :

- de nommer Madame Marylène Thérèse
Marcelle ROY, épouse de Monsieur VER
GER, demeurant à HAUTE GOULAINE
(Loire-Atlantique), en qualité de co-gérante
de la société à compter du 27 juillet 2021,

- De modifier l’agrément des parts so
ciales : CESSIONS DE PARTS : Toutes les
cessions de parts et toutes les transmis
sions à titre onéreux ou à titre gratuit ne
peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés donné à l’unani
mité des associés,

                                                             Pour
Insertion : Me Guenaël BAUD 

21IJ09714

SOCIETE D'INVESTISSEMENT N.H,
SARL au capital de 1.000 euros. Siège
social : 40 LA BRECHOLIERE, 44190
Gorges 890 075 187 RCS de Nantes. En
date du 03/08/2021, l'associé unique a
nommé en qualité de gérant M. HUARD
Nicolas, demeurant 40 LA BRECHOLIERE,
44190 Gorges en remplacement de Mme
ANSQUER Sophie, à compter du
03/08/2021. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ09716

HONOLULU, Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 euros. Siège social :
3388 avenue du Général de Gaulle 44420
PIRIAC-SUR-MER 443 577 556 RCS
SAINT-NAZAIRE. D'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 19
juillet 2021, il résulte que le siège social a
été transféré, à compter du 01/07/2021, de
PIRIAC-SUR-MER (44420) 3388 avenue
du Général de Gaulle, à BERCK (62600) 73
rue Saint Josse. La société sera immatricu
lée au R.C.S. de BOULOGNE-SUR-MER.

Pour avis, le représentant légal
21IJ09717

LINOS, SAS au capital de 80.000 €.
Siège social : 11 RUE SAINT ROGATIEN,
44000 NANTES 422 151 589 RCS de
NANTES. 

L'AGE du 02/07/2021 a décidé de : -
transférer le siège social au : 11 Rue Saint
Rogatien, 44000 NANTES. - nommer pré
sident, M. Gilles ALSAC 11 Rue Saint Ro
gatien, 44000 NANTES en remplacement
de M. Pierre-Michel ALSAC. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ09719

SCI QUEENSCI QUEEN
Société Civile Immobilière 

Capital : 500,00 €
4 avenue du Lieutenant 

Philippe Mallet 44100 NANTES
889 619 938 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une AGE, en date du 20

janvier 2021, il a été décidé de transférer à
compter du même jour le siège social qui
était 4 avenue du Lieutenant Philippe Mallet
à NANTES (44100), pour l’établir 5 rue
Claude Bernard à NANTES (44100).

Pour avis, la gérance
21IJ09727

AIR INTELLIGENCEAIR INTELLIGENCE
Société par Actions Simplifiée au capital de

257 297 € porté à 476.297 €
Siège social : 16 rue Jules Verne – 44700

ORVAULT
899 224 364 RCS NANTES

AVIS
Les associés par décisions du

30.06.2021 ont décidé d’augmenter le ca
pital social de 219.000 € par voie d’apport
en nature et de le porter ainsi de 257.297 €
à 476.297 €.

Les associés par décisions du
30.06.2021 ont décidé d’augmenter le ca
pital social de 219.000 € par voie d’apport
en nature et de le porter ainsi de 257.297 €
à 476.297 €.

21IJ09731
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LYON CITE INTERNATIONALELYON CITE INTERNATIONALE
45 QUAI CHARLES DE GAULLE

69006 LYON

DETECT RESEAUX 44, Société à res
ponsabilité limitée. Capital social : 10.000
euros. Siège social : Parc d'activités du
Chêne Ferré 44 allée des cinq continents
44120 VERTOU 802 471 953 RCS
NANTES. Aux termes d'un procès-verbal
en date du 30.06.2021, l'Assemblée Géné
rale à caractère Mixte a décidé les modifi
cations suivantes : Anciennes mentions
Forme : Société à Responsabilité Limité
Administration : Philippe AYMARD et David
BONNIER, Co-gérants. Nouvelles men
tions Forme : Société par Actions Simpli-
fiée Agrément : Toute Cession des Actions,
même à un autre associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Admission aux Assemblées : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées générales. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Administra
tion : La Société DETECT RESEAUX
FRANCE, Société à Responsabilité Limi
tée, au capital de 200.000 Euros, dont le
siège social est à VENISSIEUX (69200) 2
rue Roger Planchon, immatriculée sous le
numéro 750 509 754 RCS LYON, Prési
dente.

Pour avis
21IJ09703

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JEREMIE MOREAUJEREMIE MOREAU
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : ZA de l’Erraud – Saint
Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE

790 272 835 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des délibérations en date du
6 août 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Associés a décidé la transfor
mation de la société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 6 août 2021, 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, 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 10 000,00 Euros.

Monsieur Jérémie MOREAU, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la société est dirigée
par : La société MOREAU GESTION, So
ciété A Responsabilité Limitée au capital de
135 000,00 Euros, dont le siège social est
situé au 7 Rue des Bouleaux – ZA de l’Er
raud – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR
LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 902 027 424, dont le repré
sentant permanent est Monsieur Jérémie
MOREAU.

L’Assemblée Générale a également
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée : Monsieur Jérémie
MOREAU, demeurant au 7 Rue des Bou
leaux – ZA de l’Erraud – Saint Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE.

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

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

Pour avis, la Présidente.
21IJ09715

SAS PARC DES
DECOUVERTES
SAS PARC DES
DECOUVERTES

Société par actions simplifiée 
au capital de 2.000.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

851 416 594 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du Président en date

du 6 avril 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, le Président
21IJ09724

TRANSFORMATION EN
SAS

L’assemblée générale extraordinaire de
la société POLLENE, SARL au capital de
20 000€ ayant son siège 8 rue des Bâteaux
Lavoirs 44000 NANTES (RCS NANTES
435 371 372) du 6 août 2021 a décidé la
transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même jour.
Il a été mis fin au mandat du gérant M. Ar
naud GUEDON, la société ARTIANCE,
SARL au capital de 100 000E, 8 rue des
Bâteaux Lavoirs 44000 NANTES (RCS
NANTES 511 309 379) a été nommé Pré
sident.Tout associé a le droit de participer
aux assemblées quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Toute cession
d’actions est soumise à l'agrément préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire. POUR AVIS.

21IJ09725

REALITES BUILDING
TECHNOLOGIES

REALITES BUILDING
TECHNOLOGIES

Société par actions simplifiée 
au capital de 910 000 euros

Siège social : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333

44803 SAINT HERBLAIN Cedex
897 497 921 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’associé unique a décidé le 29 juillet

2021 :
De désigner à compter du 1er août 2021,

pour une durée indéterminée, en qualité de
Directeur Général de la Société :

Monsieur Stéphane Gai, né le 11 août
1972 à Bordeaux (33), Domicilié profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo -CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex. De nationalité française.

De désigner à compter du 1er août 2021,
pour une durée de six (6) exercices, en
qualité de Commissaire aux comptes de la
Société :

La société EMARGENCE AUDIT, So
ciété par actions simplifiée, au capital de
56 000,00 euros, dont le siège social est sis
19 rue Pierre Semard – 75 009 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro
338 339 872 représentée par Monsieur
Julien TOKARZ, agissant en qualité de Di
recteur Général.

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

Pour avis, le Président
21IJ09732

SYNKSYNK
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000,00 euros

Siège social :
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

SAINT-HERBLAIN Cedex
754 014 777 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’associé unique a pris acte le 30 juillet

2021 :
De la démission à compter du 31 juillet

2021 minuit, du Directeur Général de la
Société :

Monsieur Stéphane GAI, Né le 11 août
1972 à Bordeaux (33), Domicilié profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333, 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex. De nationalité française.

De la démission à compter du 31 juillet
2021 minuit, du Président de la Société :

Monsieur Gildas LOUSSE, Né le 30 avril
1976 à Saint-Brieuc (22). Domicilié profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333, 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex. De nationalité française.

L’associé unique a décidé le 30 juillet
2021 :

De désigner à compter du 1er août 2021
et pour une durée indéterminée, en qualité
de Président de la Société :

La société REALITES BUILDING TECH
NOLOGIES, société par actions simplifiée
au capital de 910 000,00 euros, dont le
siège social est au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN Cedex, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 897 497 921 représentée par
Monsieur Stéphane Gain, en qualité de
Directeur Général.

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

Pour avis, le Président
21IJ09733

UPPERUPPER
Société à responsabilité limité 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex

892 448 226 RCS Nantes

MODIFICATIONS
L’associé unique a pris acte le 29 juillet

2021 :
De la démission à compter du 31 juillet

2021 minuit, du Gérant de la Société :
Monsieur Gildas LOUSSE, Né le 30 avril

1976 à Saint-Brieuc (22). Domicilié profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333, 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex. De nationalité française. 

L’associé unique a décidé le 29 juillet
2021 :

De désigner à compter du 1er août 2021,
en qualité de Gérant de la Société :

Monsieur Stéphane GAI, Né le 11 août
1972 à Bordeaux (33). Domicilié profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333, 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex. De nationalité française.

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

Pour avis, le Gérant
21IJ09734

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 14 439 500,00 euros

Siège social : 
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a constaté le 30 juillet

2021 :
La démission à compter du 31 juillet 2021

minuit, du Directeur Général Délégué –
Direction Technique de la Société :

Monsieur Stéphane Gai, Né le 11 août
1972 à Bordeaux (33). Domicilié profes
sionnellement au 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333, 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex. De nationalité française.

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

Pour avis, le Président
21IJ09735

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
ALU FRANCE PORTAIL
Société à responsabilité limitée au capi

tal de 16 000 euros
Siège social : 32 rue de la Pierre
ZA de Villejames
44350 GUERANDE
493 580 419 RCS SAINT-NAZAIRE
La réduction du capital social de 16

000 euros à 13 333,50 euros ayant fait
l'objet d'une première insertion dans le
numéro de l’Informateur Judiciaire du 02
juillet 2021 est définitivement réalisée avec
effet du 06 août 2021.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL                      
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à seize mille

euros (16 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à treize mille

trois cent trente-trois euros et cinquante
centimes (13 333,50 €).

Pour avis, la gérance
21IJ09739

CHOCOTELLO SARL, au capital de 50
000 euros. Siège social : 17 Rue du Château
d'Eau, 41120 CORMERAY 753 099 431
RCS BLOIS. Aux termes d'une délibération
en date du 30/07/2021, l'AGE des associés
de la SARL CHOCOTELLO a décidé de
modifier l'objet social à l'activité de propriété
et d'exploitation de tous hôtels et de modi
fier en conséquence l'article 1 des statuts
et de transférer le siège social du 17 Rue
du Château d'Eau, 41120 CORMERAY au
3 Rue Anatole Le Braz, 44300 NANTES à
compter du 30/07/2021, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. La So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BLOIS sous le
numéro 753 099 431 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. Gérance : M. Christophe BAY
LAC, demeurant 3 Rue Anatole Le Braz,
44300 NANTES M. Jérôme MAUNIE, de
meurant 3 Rue Anatole Le Braz, 44300
NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ09752

TRANSFERT DE SIEGE
ARTMONY
SAS au capital de 12 000€
Siège social : 17, rue de la Prée Neuve,

44350 GUERANDE
882 760 127 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décisions du 15/07/2021, il a été

décidé de transférer à compter du
15/07/2021 le siège social du 17, rue de la
Prée Neuve, 44350 GUERANDE au 406,
route de Vannes, 44700 ORVAULT, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le Président.

21IJ09769

STEGIU SCI au capital de 1000 euros.
Siège social : 33 RUE LOUIS BLANC,
94140 Alfortville 795 042 407 RCS de Cré
teil. L'AGE du 06/08/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 12
chemin des Grands Champs, 44500 La
Baule-Escoublac, à compter du 06/08/2021.
Radiation au RCS de Créteil et réimmatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ09757
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SASAND SCI au capital de 1000 euros.
Siège social : 33 RUE LOUIS BLANC,
94140 Alfortville 795 042 472 RCS de Cré
teil. L'AGE du 06/08/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 12
chemin des Grands Champs, 44500 La
Baule-Escoublac, à compter du 06/08/2021.
Radiation au RCS de Créteil et réimmatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ09758

TRANSFERT DE SIEGE
ARTMONY
SAS au capital de 12 000€
Siège social : 17, rue de la Prée Neuve,

44350 GUERANDE
882 760 127 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décisions du 15/07/2021, il a été

décidé de transférer à compter du
15/07/2021 le siège social du 17, rue de la
Prée Neuve, 44350 GUERANDE au 406,
route de Vannes, 44700 ORVAULT, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. La Société est présidée par la so
ciété ART INVEST, SAS au capital de 1 500
€ ayant son siège social 17, rue de la Prée
Neuve, 44350 GUERANDE et immatriculée
sous le numéro 804 584 787 RCS ST-NA
ZAIRE. La Société est désormais immatri
culée au RCS de NANTES. Pour avis, la
Présidente.

21IJ09770

SCI NYSASCI NYSA
Capital social : 

DEUX CENTS EUROS (200,00 €)
Siège social : LA BERNERIE EN RETZ 

(Loire-Atlantique) 
8 avenue Alfred Guingeard

RCS 535 070 676 SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 5
août 2021, les associés ont, savoir :

- Pris acte du décès de Madame Marie-
Françoise NAULIN, associé et co-gérant.

- Procédé à la réduction consécutive du
capital de la société de 200,00 € à 100,00 €
par diminution du nombre de parts sociales.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ09772

SCI NYSASCI NYSA
Capital social : 

DEUX CENTS EUROS (200,00 €)
Siège social : LA BERNERIE EN RETZ 

(Loire-Atlantique) 
8 avenue Alfred Guingeard

RCS 535 070 676 SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 5
août 2021, les associés ont procédé à
l’augmentation du capital social suite à la
création de nouvelles parts souscrites à
compter du 5 août 2021.

Les mentions suivantes doivent être
publiées :

Ancienne mention : capital social :
100,00 €. Nouvelle mention : capital social :
60.100,00 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence et mention en sera faite au
RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ09773

EURIAL FOOD SERVICE &
INDUSTRY

EURIAL FOOD SERVICE &
INDUSTRY

SAS au capital de 30 000 000 €
Siège social : 44300 NANTES

75 rue Sophie Germain
815 063 904 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décision de l'associé unique le

04/05/2021, il a été décidé de ne pas renou
veler M. Jean-Christophe GEORGHIOU
dans ses fonctions de commissaire aux
comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ09785

NANTIALNANTIAL
SAS au capital de 520.000 €uros

Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

753 964 733 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations du CA en

date du 16/03/2021, il a été décidé de
nommer en qualité d’Administrateur M.
Julien HEILLAUT demeurant 27 rue de
Beuville 14920 MATHIEU, en remplace
ment de M. Bruno LEBAILLY.

Il a été décidé de nommer en qualité de
représentant permanent de la société FLO
REALE HOLDING, Administrateur, M.
Jean-Marc FAUJOUR demeurant 31 rue de
l'Ermitage 78000 VERSAILLES, en rempla
cement de M. Bertrand TOTEL.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ09786

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

BALEDRINEBALEDRINE
S.A.S. au capital de 315 008 euros
Siège social : Les Grands Champs,

ANCENIS, 44150 ANCENIS-ST GEREON 
798 350 187 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’Assemblée Générale Ordinaire An

nuelle du 30 Juin 2021 a nommé :
- L2P AUDIT, domicilié à SAINT-GRE

GOIRE (35760), Rue des Iles Kerguelen,
Parc Edonia, Bâtiment F, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu’à l’issue
de la réunion de l’Assemblée Générale
Ordinaire des Associés appelé à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2026.

 Pour avis
Le Président

21IJ09766

SOLLERTIA GROUP, SAS au capital de
1491930 €. Siège social : ZA DU PLESSIS
44522 MÉSANGER RCS NANTES 453 202
905. Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 03/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au ZI DU PLESSIS
BEUCHER 35220 CHÂTEAUBOURG, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : CABSOC INDUSTRIE. Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de RENNES.

21IJ09791

MOULETTE
INVESTISSEMENTS

MOULETTE
INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 30.000 €
Siège social : Le Fonteny 

COUERON (44220)
RCS NANTES 449 351 832

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale du 24 juin 2021.
L’Assemblée générale décide :
- de nommer :
La société ERNST & YOUNG ET

AUTRES, représentée par Monsieur Willy
ROCHER, dont le siège social est 1-2 Place
des Saisons à COURBEVOIE (92400),
Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de ERNST & YOUNG AT
LANTIQUE, représentée par Monsieur
François MACE, dont le siège social est 3
rue Emile Masson à NANTES (44).

pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2026.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ09802

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LA PEROUSE, SCI au capital de
500 €. Siège social : 2 avenue des embruns
44210 Pornic. 449 311 380 RCS Saint
Nazaire. Le 09/07/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Robert Galiana, 2 Ter
Rue du Chabut - Immeuble Le Continental
44210 Pornic, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Saint Nazaire.

21IJ08921

SCI L'EOLIENNE, SC au capital de
33538.78 €. Siège social : 22 rue Lamartine
44510 LE POULIGUEN RCS SAINT-NA
ZAIRE 413 690 074. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 28/02/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 28/02/2021, il a été nommé li
quidateur(s) M. TRICOIRE Dominique de
meurant au 3 rue Mage 11250 ROUFFIAC-
D’AUDE et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09592

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

www.bdo.fr

BENELOBENELO
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation :

15 rue Maurice Utrillo, 44400 REZE
843 974 072 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 30/06/2021 15 rue Mau
rice Utrillo, 44400 REZE, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé la
SAS MALIBARWOSC, dont le siège social
est 15 rue Maurice Utrillo, 44400 REZE,
immatriculée sous le n° 843 350 034 RCS
Nantes, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 31/12/2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au GTC de Nantes, en
annexe au RCS, et la Société sera radiée
dudit registre.

21IJ09721

CC SOLUTIONS, SAS au capital de
2000 euros. Siège social : 15 LD La Tenso
rais, 44320 Saint-Père-en-Retz 819 724
496 RCS de Saint-Nazaire. L'AGE du
10/04/2019 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, Mme
TERRASSON Hélène, demeurant 15 LD La
Tensorais, 44320 Saint-Père-en-Retz pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Saint-
Nazaire. Radiation au RCS de Saint-Na
zaire.

21IJ09755

ROTATION SAS, SAS au capital de
100 €. Siège social : 59 Rue de la Conven
tion, 44100 NANTES 888 607 900 RCS de
NANTES.

Le 07/08/2021, le Président a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Sara MENETRIER, 59 rue
de la Convention, 44100 NANTES et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ09764

TERRALUDETERRALUDE
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : La maronnière

44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
RCS de SAINT-NAZAIRE 897 652 863

AVIS DE DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire du

09/08/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 09/08/2021. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Madame JESSICA Mme,
demeurant La maronnière, 44160 SAINTE-
REINE-DE-BRETAGNE et a fixé le siège de
la liquidation au siège social de la société.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Mme GUADAGNO Jessica
21IJ09783

SCI MARZELLESCI MARZELLE
SCI au capital de 1 600 €

Siège social : 60 rue Marzelle de Grillaud
44100 NANTES

851 753 004 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/08/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 09/08/2021, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur M. Vincent
ROBINET DE CLÉRY demeurant 60 rue
Marzelle de Grillaud, 44100 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 60 rue
Marzelle de Grillaud 44100 NANTES 
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 en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ09796

LES BELLES CANAILLES SARL, SARL
au capital de 1.000 €. Siège social : 1 rue
de la corse, 44000 NANTES 841 323 389
RCS de NANTES.

Le 30/06/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/06/2021. Radiation
au RCS de NANTES.

21IJ09805

SIELMA CONSEIL, SASU au capital de
100 €. Siège social : 17 bd de la Fraternité,
44100 NANTES. 845 180 868 RCS de
NANTES.

Le 22/07/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Aurélie PALATI
NUS, 17 bd de la Fraternité, 44100
NANTES et fixé le siège de liquidation au
siège social. La correspondance est à
adresser au 37 Chemin de la vieille Usine,
SAFRAN CONSEILS, 97435 SAINT-
GILLES LES HAUTS. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ09845



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39IJ  N˚ 7056 - Vendredi 13 août 2021

Chamavine, SCI au capital de 39280
euros, 192 Route De Rennes, 44300
Nantes. RCS: Nantes 532868486. A comp
ter A.G.E du 20-07-2021 : Dissolution anti
cipée et mise en liquidation volontaire.
Siège de liquidation : au siège social. Liqui
dateur : M Binot Fabien 13 Allee Paul Ce
zanne, 49240 Avrille. Mention et formalités
au RCS de Nantes.

21IJ09196

CC SOLUTIONS SAS au capital de 2000
euros. Siège social : 15 LD La Tensorais,
44320 Saint-Père-en-Retz 819 724 493
RCS de Saint-Nazaire L'AGE du
10/04/2019 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 10/04/2019, nommé en qualité
de liquidateur Mme TERRASSON Hélène,
demeurant 15 LD La Tensorais, 44320
Saint-Père-en-Retz, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de Saint-Nazaire.

21IJ09754

SCI S.C.G.L., Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros. Siège social : 6
Place de Retz 44680 SAINTE PAZANNE
502 521 040 RCS NANTES. Le 29/07/2021,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée à compter du même jour ; nommé
Madame Catherine GUINOUET, demeu
rant 706 La Guérivière - 44580 BOUR
GNEUF EN RETZ, en qualité de liquidateur
et fixé le siège de la liquidation au domicile
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ09806

SCI BHBSCI BHB
Société civile immobilière en liquidation à

capital variable minimum de 1 200 €
Siège social : 5 RUE DE L'ESPERANCE

44300 NANTES
530 809 169 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 19/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Anthony HAMON
demeurant 5 rue de l'Espérance, 44300
Nantes, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 19/07/2021 de la
société SCI BHB.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ09812

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du

12/07/2021, Monsieur Samuel MENSAH,
demeurant 12 rue du fer à cheval 44100
Nantes, siren 349 049 171, a donné en lo
cation-gérance à la société O’TAXI NAN
TAIS, SAS au capital de 1000 €, sis 11 rue
d’Aquitaine 44800 Saint-Herblain, RCS
Nantes 851 928 366 représentée par Mon
sieur Mohamed KALECHE, Président, le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n°1 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Indre, à compter du
01/08/2021 pour une durée d’un an renou
velable.

21IJ09841

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

VG RESSOURCESVG RESSOURCES
SARL - 5000 €

4 chemin de la Fontaine - 44240 LA
CHAPPELLE SUR ERDRE

RCS de NANTES 829 446 954

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte en date du 30 juillet

2021, enregistré au SPF le 02 août 2021
sous la référence 4404P022021 A 08375

La société VG RESSOURCES, SARL au
capital de 5.000 € - 4 chemin de la Fontaine
à LA CHAPPELLE SUR ERDRE (44240),
RCS de NANTES 829 446 954, a vendu à :

La société L2A, SARL au capital de
100.000 € - 7, rue Jean ROUXEL à OR
VAULT (44700),, RCS de NANTES 878 180
850,

Le fonds de commerce de CAFE – BAR
-BRASSERIE connu sous l’enseigne « LE
BAR BLEU » sis et exploité au 4, allée
Flesselles à NANTES (44000), objet d'une
inscription au RCS de NANTES sous le n°
829 446 954 et à l'INSEE sous le n° SIRET
829 446 954 00028 ensemble tous les
éléments incorporels seulement en dépen
dant,

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 205.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds pour la validité et pour la corres
pondance à la SELARL AEGIS - Me Emma
nuel GEORGES, demeurant 8, rue de
Gorges – 44000 NANTES.

21IJ09690

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me GAUTIER,
notaire à NANTES, le 20 juillet 2021,enre
gistré au SPFE de NANTES 2, le
26/07/2021, dossier 2021 00099927, réfé
rence 4404P02 2021 N 02640 a été cédé
un fonds de commerce par :

- Mme Maud MONCECCHI demeurant à
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06) 16 ave
nue Bellevue, indivisaire non-exploitante.

- Mlle Andrée Lucile MONCECCHI de
meurant à NANTES (44) 1 rue du Président
Desmars, indivisaire exploitante.

- Mme Catherine MONCECCHI, demeu
rant à NANTES (44) 16 rue Fellonneau,
indivisaire non-exploitante à :

La SAS HOTEL NANTES GARE, dont
le siège est à RENNES (35) 35 Boulevard
de la Liberté, identifiée au SIREN sous le
n°901 216 804 et RCS de RENNES. Le
fonds de commerce d’HOTEL exploité à
NANTES (44) 9, allée du Commandant
Charcot, connu sous le nom commercial
HOTEL DE BOURGOGNE, pour l’exploita
tion duquel Mlle Andrée MONCECCHI est
identifiée au SIREN sous le n°339308025
et RCS de NANTES.

Prix : 300.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 280.541,59 € et au
matériel pour 19.458,41 €.

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 GAUTIER, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09696

Mes Benjamin KUHN et Sandra COSSIN Mes Benjamin KUHN et Sandra COSSIN 
notaires associés 
à NANTES (44)

9 rue Jeanne d'Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES.

Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES le 02/08/2021, en
registré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES le 05/08
2021 références 2021 N 2809, contenant
cession :

Par la société dénommée JADE, Société
en nom collectif au capital de 117.000,00 €,
dont le siège est à SAINT-NAZAIRE
(44600), 81 avenue Albert du Mun, identi
fiée au SIREN sous le numéro 793 475 476
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Au profit de la Société dénommée LBVH,
Société en nom collectif au capital de
100.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 81 avenue Albert de
Mun, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 901 529 263.

D’un fonds de commerce de LIBRAI-
RIE —PAPETERIE — BIMBELOTERIE —
ARTICLES DE FUMEURS — SOUVENIRS
- JOURNAUX —CONFISERIE — TABLET-
TERIE — JEUX DE LAFDJ, auquel est
annexé une gérance de DEBIT DE TA-
BAC, exploité à SAINT-NAZAIRE (44 600),
81 avenue Albert de Mun.

Moyennant le prix de 170.000,00 €.
Entrée en jouissance le 02/08/2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me Ludovic PENVERN sis
à SAINT NAZAIRE (44600) 1 avenue San
tander où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ09759

Mes Benjamin KUHN et Sandra COSSIN Mes Benjamin KUHN et Sandra COSSIN 
notaires associés à NANTES (44)

9 rue Jeanne d'Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES.

Suivant acte reçu par Me COSSIN, No
taire à NANTES (44), 9, rue Jeanne d'Arc,
le 2 août 2021,enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES le 05/08/2021 sous le numéro
2021N2805, a été cédé un fonds de com
merce par :

M. Régis Jean-Paul Dominique CRÉTÉ,
commerçant demeurant à CONQUEREUIL
(44290) 1 place de l'Eglise.

A Monsieur Xavier Jean Maurice DU-
THU, menuisier, demeurant à FRANCHE
VILLE (21440) 4 rue au Maire, et Madame
Cécile FRANET, infirmière, demeurant à
FRANCHEVILLE (21440) 4 rue au Maire.

D’un fonds de commerce de CAFE,
BAR, JEUX, BRASSERIE, JOURNAUX
auquel est annexée une GERANCE DE
DEBIT DE TABAC exploité à CONQUE
REUIL (44290) 1 Place de l'Eglise, connu
sous le nom commercial LE P’TITBIS-
TROT.

Moyennant le prix principal de
20.000,00 €.

Entrée en jouissance le 02/08/2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me Ludovic PENVERN sis
à SAINT NAZAIRE (44600) 1 avenue San
tander où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ09760

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)

BP 5126
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte reçu par Maitre Charles-
Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 31 juillet 2021, enregistré auprès
du SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1 le 4 août 2021 sous la
mention dossier 202100073811 référence
4404P04 2021N1034.

Monsieur Patrick TOUPAIN et Madame
Irène, Louisette, Marie, Madeleine COUR-
TEL son épouse, demeurant à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500) 23 avenue des To
pazes, ont cédé au profit de la société dé
nommée COTE CREPE, SARL au capital
de 10.000,00 EUR, dont le siège social est
à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 30
avenue du Général de Gaulle, identifiée au
SIREN sous le numéro 901 266 080 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE,

D’un fonds de commerce de CREPE-
RIE, GLACIER, SALADERIE exploité sous
le nom commercial COTE CREPES à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 30 avenue
du Général de Gaulle, pour lequel Monsieur
TOUPAIN est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 379 686 538.

 Moyennant le prix de 500.000,00 EUR
dont 428.000,00 EUR pour les éléments
incorporels et 72.000,00 EUR pour les
éléments corporels.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Affaire négociée par CARAT TRANSAC

TIONS à SAVENAY (44260) 3, place Gue
pin.

Les oppositions seront reçues dans les
DIX jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège de la SELARL BO
HUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.

Pour insertion
21IJ09763

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 6 août 2021, a été
cédé un fonds de commerce par.

La SNC MASSUYEAU, dont le siège est
à CHAUMES-EN-RETZ (44) 35 rue du
Cheval Blanc, identifiée au SIREN sous le
n°493 832 190 et RCS de SAINT-NAZAIRE
(44).

A la SNC JPN, dont le siège est à
CHAUMES-EN-RETZ (44) 35 rue du Che
val Blanc, identifiée au SIREN sous le n°
499 565 687 et RCS de SAINT-NAZAIRE
(44).

Le fonds de commerce de BAR
PRESSE - JOURNAUX auquel est an-
nexée une gérance de débit de tabac,
exploité à CHAUMES-EN-RETZ (44) 35 rue
du Cheval Blanc, connu sous l’enseigne «
L’EXPRESSO ».

Prix : 363.000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 323.000 € et au
matériel pour 40.000 €.

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 Nolwenn PRESLE, Notaire à
SAINT-NAZAIRE (44) 50 Bd De l’université,
où domicile a été élu à cet effet.

21IJ09800

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCP « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

SCP « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle

titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à

REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont

cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE SEJE

BURGER / BCK
Suivant acte reçu par Me Marie-Virginie

DURAND, Notaire associée à Rezé, le 29
juillet 2021, enregistré à NANTES 2, le 4
août 2021 dossier 2021 00106383, réfé
rence 4404P02 2021 N 02785.

La Société dénommée SEJE BURGER,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 15.000,00 €, dont le
siège est à SEVREMOINE (49450), 6 allée
Charles Peguy Saint Macaire en Mauges,
identifiée au SIREN sous le numéro
831693676 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ANGERS.

A cédé à
La Société dénommée BCK, société à

responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44200), 6 rue du Docteur Zamen
hoff Centre commercial Beaulieu, identifiée
au SIREN sous le numéro 789 484 813 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de de RESTAU
RATION RAPIDE sis à NANTES (44200),
6 rue du Docteur Zamenhoff, lui apparte
nant, connu sous l’enseigne et nom com
mercial « 231 EAST STREET », et pour
lequel la société SEJE BURGER est iden
tifiée au SIREN sous le numéro 831 693
676 et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES,, avec
tous les éléments le composant.

Moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS (240
000,00 EUR).

La propriété a été fixée à la date de si
gnature de l’acte de cession et la jouissance
au 1er août 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Office Notarial de REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire

21IJ09723

Aux termes d'un acte SSP en date à
CLISSON du 7 août 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l'En
registrement de NANTES 2 le 9 août 2021,
dossier 2021 00109707, référence 4404P02
2021 A 08708, M. Patrick CHIRON et Mme
Marie-Adeline CHIRON, demeurant Les
Bois Verts 44840 LES SORINIERES, RCS
Nantes n° 752 172 767 ont cédé à la société
AU PIED DE L'ESCALIER, SAS au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est situé
3 rue de la Collégiale 44190 CLISSON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 902 039 890, Un fonds de com-
merce de restauration, connu sous l'en
seigne "AU PIED DE L'ESCALIER" sis et
exploité à CLISSON (44190), 3 rue de la
Collégiale, et pour lequel Madame CHIRON
est immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 752 172 767, SIRET n°752 172 767
00010. Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à compter
du 7 août 2021. La cession a été consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros),
s'appliquant : - Aux éléments incorporels
pour 42.000 euros ; - Aux éléments corpo
rels pour 18.000 euros. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la der
nière en date des publicités légales à
l'adresse suivante : 3 rue de la Collégiale
44190 CLISSON.

21IJ09829

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte d’avocat en date à
Nantes du 30 juillet 2021, enregistré au SIE
de Nantes 2, le 03 août 2021, Dossier 2021
00105761, Référence 4404P02 2021 A
08442, Monsieur Bruno, Eugène, Joseph
Marie VOISIN demeurant 7, rue Armand
Brossard 44000 Nantes a vendu à la So
ciété VG RESSOURCE, SARL au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est situé
4, chemin de la Fontaine 44240 La Cha
pelle-sur-Erdre, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 829 446 954, le
fonds de commerce de Café-Brasserie,
exploité 13, rue Contrescarpe 44000
Nantes, connu sous l’enseigne « CAFE DE
L’ECUREUIL ». L’entrée en jouissance a
été fixé au 02 août 2021 à 12h00. La cession
a été consentie et acceptée moyennant le
prix principal de TROIS CENT DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (312 500 €),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
271 110 euros et aux éléments corporels
pour 41 390 euros. Pour la validité des
oppositions, domicile est élu à l’adresse du
fonds ; à l’adresse SARL APROJURIS
CONSEILS, 15, Boulevard Marcel Paul,
Parc de l’Angevinière – Bâtiment C 44800
SAINT-HERBLAIN pour la réception des
oppositions dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour insertion

21IJ09836

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/07/2021, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l'Enregis
trement de NANTES 2 le 02/08/2021, Dos
sier 2021 00104824, référence 4404P02
2021 A 08388, M. Anthony ROBARD et
Mme Alexandra RIAND épouse ROBARD
demeurant 44 rue de Nantes 44140 LA
PLANCHE a vendu à la société AUX PAINS
SUR LA PLANCHE, SAS au capital de 10
000 euros sise 44 rue de Nantes 44140 LA
PLANCHE, 900 909 102 RCS NANTES, un
fonds artisanal et commercial "boulan-
gerie pâtisserie" sis et exploité au 44 rue
de Nantes 44140 LA PLANCHE. La pré
sente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 125 000
euros. La date d'entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/08/2021. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations prévues par la loi, pour la validité et
la correspondant à TGS FRANCE AVO
CATS, 20 rue Victor Schoelcher 44100
NANTES.

21IJ09679

ENVOIS 
EN POSSESSION

Marion THEVENINMarion THEVENIN
Notaire Associé

Successeur de Maître Jean-
Claude THEVENIN

Benoît COUPVENT des
GRAVIERS - Nicolas DUBOIS

Notaires

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 24 janvier

2002, Madame Denise, Anne, Marie LE
MOAL, veuve de Monsieur Jean, Louis,
Frédéric ANDRE, demeurant à NANTES
(44000), 81 Rue Félix Thomas, née à
NANTES (44000), le 6 mars 1926, de na
tionalité française, décédée à NANTES
(44000), 3 rue de la Béraudière, où elle se
trouvait momentanément, le 27 mars 2021
a institué plusieurs légataires univer-
sels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion THEVENIN no
taire à NANTES 12 rue du Chapeau Rouge
suivant procès-verbal de dépôt et descrip
tion en date du 5 août 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Marion THEVENIN, no
taire susnommée.

Pour avis, Maître Marion THEVENIN
21IJ09695

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date

des 1er avril 1987, 15 octobre 1991 et 23
décembre 1999.

Madame Jeanne Françoise FLATRES,
Veuve de Monsieur André AUBIN et non
remariée, demeurant 5 rue des Ajoncs à
SAINT-LYPHARD (44110) née à RO
SPORDEN (29140), le 26 octobre 1922,
décédée à SAINT-LYPHARD (44410), le 10
janvier 2021, a consenti un legs univer-
sel.

Consécutivement à son décès, ces tes
taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Ludovic DURET, Notaire à MELUN (77000)
3 Boulevard Gambetta, le 5 août 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 Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY 5 rue Georges Clémen
ceau, référence CRPCEN : 44112, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire 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.

Pour insertion, le Notaire
21IJ09726

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 29 mars

2013, Madame Josiane, Marie-Jeanne,
Françoise FAVREAU, demeurant à SAINT
FIACRE SUR MAINE (44690), 2 Chemin
des Prés Les Perrières.

Née à NANTES (44000), le 19 octobre
1958.

Décédée à SAINT FIACRE SUR MAINE
(44690), le 25 février 2021.

A consenti un legs universel au profit de
Madame Michelle FAVREAU.

Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Antoine DEJOIE,
notaire à VERTOU (44120), 17 rue de la
Garenne le 03 juin 2021, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES le 09 juillet 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine compte tenu du caractère universel
de son legs et de l’absence d’héritiers ré
servataires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).

Pour avis
Maître Antoine DEJOIE

21IJ09774

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

11 novembre 2020, Madame Marie-Claude
Françoise Danielle RUAULT, en son vivant
responsable fruits et légumes, demeurant
à LE PALLET (44330) 68 Villeneuve, née à
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430), le 13
novembre 1970, divorcée de Monsieur
Martial Jean-Joseph Marcel HERVOUET,
suivant jugement rendu par le Tribunal ju
diciaire de NANTES (44000) le 11 février
2008, et non remariée, non liée par un pacte
civil de solidarité et décédée à NANTES
(44000) (FRANCE), le 8 mai 2021, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Virginie PE
DRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, le 11 août 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Virginie PEDRON, notaire
à CLISSON (44190), référence CRPCEN :
44030, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ09833

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL 

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL 

Notaire à INDRE 
(Loire-Atlantique)

LEGS UNIVERSEL-ENVOI
EN POSSESSION

Suivant testament olographe en date du
21 décembre 2017, Madame Marie Anne
Josèphe ROUILLER, en son vivant retrai
tée, demeurant à NANTES (Loire-Atlan
tique) 151, rue des Hauts Pavés, célibataire
majeure, née à NANTES, le 30 juin 1924,
n’ayant pas signé de pacte civil de solida
rité, et décédée à NANTES, en son domi
cile, le 28 juillet 2021, a institué un léga-
taire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(44), le 6 août 2021, duquel il résulte que le
légataire universel remplit les conditions de
sa saisine. Une copie authentique de cet
acte a été déposée au Greffe du Tribunal
judiciaire de NANTES.

Toute opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formulée par tout inté
ressé auprès de Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlantique),
2 place Jean Ligonday, dans le mois suivant
la réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
de la copie de ce testament. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la pro
cédure d’envoi en possession. 

21IJ09846

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

www.informateurjudiciaire.fr
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en 

date du 19/05/2017 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
OUVRARD LOIC décédé le 19/05/2017 à 
NANTES (44). Réf. 0448054207/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501207

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne DU

RAND-PERDRIEL, Notaire  de la Société
d’Exercice Libéral à associé unique «
ETUDE DALMARD » titulaire d’un Office
Notarial à NANTES, 144, boulevard de la
Liberté, CRPCEN 44168, le 4 août 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
d'acquêts entre :

Monsieur Alain René Jean Edith Marie
TRIMOREAU, retraité, et Madame Thérèse
Marie Anne Gabrielle PEROCHEAU, retrai
tée, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 26 rue André Hougron.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er avril 1953.

Madame est née à LE LOROUX-BOT
TEREAU (44430) le 1er février 1958.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 mai 1982 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître André CROUAN, notaire à NANTES,
le 5 mai 1982.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Et apport à la communauté du bien im

mobilier sis à NANTES (44100) 26 rue
André Hougron.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09689

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CAPELLE,

notaire à VERTOU (44120), le 22 juillet
2021, Mr Alexandre Léon Gérard LE RAI,
né à ALENCON (61), le 21 avril 1979 et
Mme Elise Geneviève Françoise PERRO-
CHEAU, née à LES SABLES D’OLONNE
(85), le 13 juin 1981, demeurant à REZE
(44), 73 rue de la Mirette, mariés sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de REZE (44), le 12 juin 2021, ont changé
entièrement de régime matrimonial et
adopter le régime de la séparation de biens.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

21IJ09730

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université,
CRPCEN 44089, le 28 juillet 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution au
profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Jean-Paul Pascal MAILLET,
expert-comptable, et Madame Yolande
Marie Emma Louise COSQUERIC, comp
table, demeurant ensemble à SAINT BRE
VIN (44250) 11 rue de la Nomluce.

Monsieur est né à LES SABLES-
D'OLONNE (85100) le 7 novembre 1962.

Madame est née à SAINT-PERE-EN-
RETZ (44320) le 30 avril 1960.

Mariés à la mairie de SAINT-PERE-EN-
RETZ (44320) le 17 septembre 1983 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Lionel PAS
QUIER, notaire à PORNIC (44210), le 17
septembre 1983.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09765

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pascal MO

REAU, notaire à COUERON  le 16/07/2021,
Mr Laurent Yves René DOIGNIAUX, ins
pecteur des impôts, et Mme Cathy FAVEN-
NEC, Salariée, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 12 rue Ca
mille Desmoulins. Mr est né à NANTES
(44000) le 30/01/1968, Mme est née à
GOURIN (56110) le 10/09/1970. Mariés à
la mairie de NANTES (44000) le 07/08/2004
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont décidé pour l’avenir de modifier
partiellement leur régime matrimonial afin
d’apporter à la communauté les 70,45% en
toute propriété du bien immobilier situé à
COUERON (44220) 7 rue Jean Bart, appar
tenant en propre à Mme DOIGNIAUX Ca
thy.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me Pascal MOREAU, notaire à
COUERON, 1 rue de la Salle.

Pour insertion, P. MOREAU
21IJ09790

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Dominique Albert Paul Raymond

Jean Marie SEROT - Eveline Denise Méla
nie Marie TREMELO

Domicile : 36 Route de Pont Saint Martin
44120 VERTOU

Date et lieu de mariage : 30 avril 1976 à
ALLAIRE (56350)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Louis DEJOIE
Date de l'acte : 21 juillet 2021
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ09798

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jocelyn

POUESSEL, notaire à RENNES, le 23
Juillet 2021, Monsieur Pierrick Noël Claude
Marie AMELIN, retraité, né à PORNICHET
(44380), le 09 octobre 1959 et Madame
Marie-Claude Nicole Marcelle COIFFARD,
sans profession, née à NANTES (44000),
le 04 avril 1961, demeurant ensemble à
SAINT NAZAIRE (44600), 16 route du
Cormier, mariés à la Mairie de NANTES
(44000), le 28 octobre 1977, sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un aménagement de
régime matrimonial avec insertion d'une
clause de préciput portant sur :

- Les meubles meublants et les objets
mobiliers corporels qui se trouveront, au
moment du décès, dans l'habitation com
mune, tant principale que secondaire.

- Les droits - de quelque nature qu'ils
soient - par lesquels sera assuré le loge
ment de la famille, notamment les droits
résultant de la possession de parts ou ac
tions de société donnant vocation à la
jouissance ou à la propriété du local, ainsi
que tous biens immeubles dans lesquels les
époux auront, au moment du décès, leur
habitation commune et principale, même si
les locaux sont utilisés accessoirement
pour l'exercice de la profession du survi
vant.

- Les comptes courants bancaires.
Les oppositions seront reçues en l'étude

de Me Jocelyn POUESSEL, notaire à
RENNES, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jocelyn POUESSEL"

21IJ09815

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : TRINEZ Joël Valentin Régis -

MOREL Thérèse
Domicile : 102 Lieudit Bourguignon -

44330 VALLET
Date et lieu de mariage : 28 avril 1973 à

BURBURE (62151)
Régime matrimonial avant modification :

Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC

QUEL
Date de l'acte : 27 juillet 2021
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ09830

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Me Martine GI

RAUD-BOUVET, notaire salariée à
NANTES, le 06/07/2021.

Mr François Georges Sébastien BON-
NEROT, employé, et Mme Laure Marie
Palmyre DERENS, autoentrepreneur, de
meurant ensemble à NANTES (44000) 20
rue Chateaubriand. Mr est né à NEUILLY
SUR SEINE (92200) le 02/06/1971. Mme
est née à SAINT MANDE (94160) le
27/11/1973. Mariés à la mairie de PARIS
(75015) le 07/07/2001 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Ont décidé pour l’avenir d’adopter pour
base de leur union le régime de la SEPA
RATION DE BIENS tel qu'il est établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me M. GIRAUD-BOUVET, no
taire salariée à NANTES (44000), 6 rue
Voltaire.

POUR INSERTION, le notaire
21IJ09835

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial », dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 11 août 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Jean-François Georges COYON,
et Madame Véronique Laurence BLAN-
CHET, demeurant ensemble à LE POULI
GUEN (44510) 1 rue Victor Hugo.

Monsieur est né à VERSAILLES (78000)
le 16 janvier 1960.

Madame est née à VANVES (92170) le
11 janvier 1956.

Mariés à la mairie de LE POULIGUEN
(44510) le 6 juin 1992 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Eric LA/DEBEUR, notaire à
CHALONS-SURMARNE (51000), le 20 mai
1992.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09853

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

VTC DU VIGNOBLEVTC DU VIGNOBLE
Le clos de l’Ecusson 
20 rue de l’Ecusson

44450 Saint-Julien de Concelles

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce référence

21IJ09379 parue le 06/08/2021 concernant
la société VTC du Vignoble, il fallait lire SAS
unipersonnelle au lieu de SARL uniperson
nelle et Président au lieu de Gérant.

21IJ09737
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Me Erwan GASCHIGNARDMe Erwan GASCHIGNARD
Notaire membre de la SCP
« Erwan GASCHIGNARD »

sise à HERIC (44810) 22
rue de la République

en participation avec Me
Marie DENIS-NOUJAIM

Notaire à VERTOU (44120)
13, rue de l’Ile de France

RECTIFICATIF ELECTION
DE DOMICILE -
OPPOSITIONS

Rectificatif de l’annonce n°21IJ09046 du
30 juillet 2021, concernant la société AN
HEOL PDB.

Il y a lieu de lire :
Pour l’exécution des présentes et de

leurs suites les parties élisent domicile en
l’office notarial.

Pour la réception des oppositions, les
parties élisent domicile au siège de l’office
notarial de Maître Roland GUILLO, Notaire
à SAINT PERE EN RETZ (44320), 21 rue
de la Gare et pour la correspondance en
l'Etude de Maître Erwan GASCHIGNARD,
Notaire à HERIC (44810) 22 rue de la Ré
publique.

Pour insertion, le notaire
21IJ09808

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

N° RG 21/00187 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K543 

DATE: 03 Août 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Evan 
GALLAND, demeurant 65 rue de Bel Air 
44000 NANTES, N° RCS : non inscrit.

21501191

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 03 AOÛT 2021)
SARL ALINEA, 3 bis rue de l Hôtelle-

rie, 44470 Carquefou, RCS Nantes 524 
745 825. Promotion immobilière de loge-
ments. Par Ordonnance du Président du 
tribunal de commerce de Nantes en date 
du 3 août 2021, Me Philippe Delaere de la 
SCP Delaere a Nantes, 20 rue Mercoeur 
remplace le mandataire judiciaire précé-
demment désigné. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter 
de la date de publication au bodacc suite 
à l’ordonnance du Président du Tribunal 
de Commerce de Nantes rendue le 3 août 
2021.

4401JAL20210000000646
 

AUTRES JUGEMENTS

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(JUGEMENT DU 06 AOÛT 2021)
SAS SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, 

4 rue Marie Curie, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 493 597 553. Commerce de détail 
de quincaillerie, peintures et verres en 
petites surfaces (moins de 400 M²). Sui-
vant jugement du 6 août 2021, le Tribunal 
a homologué l’accord de conciliation inter-
venu dans la société sas Solumat du pays 
D’auray - sas Matamex.

4401JAL20210000000647

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 06 AOÛT 2021)
SARL CDLG, 337 avenue de la Libération, 
44150 Ancenis, RCS Nantes 477 790 315. 
Restauration traditionnelle.

4401JAL20210000000648
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 24 MARS 2021)
SARL PARK AND TRIP, 15 chemin de 

la Procession, 33700 Merignac, RCS Bor-
deaux 792 583 346. Services auxiliaires 
des transports terrestres. Par jugement 
en date du 24 mars 2021, le tribunal de 
commerce de Bordeaux a, sur la base de 
la confusion des patrimoines, prononcé 
l’extension de la SARL Park and trip à 
Merignac, 15 chemin de la procession à la 
SARL Park and trip Nantes à Bouguenais, 
7 rue belouga et a la SARL Park and trip 
Toulouse à Beauzelle, 171 rue de la sur. 
Maintenu la SCP Silvestri-Baujet en la 
personne de Me Baujet Bernard, 23 rue 
du chai des farines a bordeaux 33000, 
en qualité de liquidateur et ouvert de nou-
veaux délais de déclaration de créance à 
deux mois à compter de la publicité au 
Bodacc du jugement d’extension de la 
liquidation judiciaire de la SARL Park and 
trip à la SARL Park and trip Nantes et à la 
SARL Park and trip Toulouse.

4401JAL20210000000652
 

(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
SARL PIERRE ET MER PATRIMOINE, 

arcade de la Garenne de Retz, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, RCS La Roche-
sur-Yon 451 055 164. Agences immobi-
lières. Jugement du tribunal de commerce 
de la Roche-sur-Yon en date du 28/07/2021 
prononçant la liquidation judiciaire, et dési-
gnant liquidateur SCP Dolley-collet prise 
en la personne de Maître Olivier collet 
72 bd Aristide Briand Cs 50011 85000 la 
Roche-sur-Yon.

4401JAL20210000000649
 

SARL NAYATS, les Loges, 85400 
Chasnais, RCS La Roche-sur-Yon 447 
563 297. Autres commerces de détail spé-
cialisés divers. Jugement du tribunal de 
commerce de la Roche-sur-Yon en date 
du 28/07/2021 modifiant le plan de redres-
sement.

4401JAL20210000000650
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 12 MARS 2021)
SA STE ROGARAY VAL DE LOIRE 

(ROGARAY), 50 route de Bordeaux le 
Télégraphe, 37170 Chambray-lès-Tours, 
RCS Tours 321 089 062. Commerce de 
détail de tapis, moquettes et revêtements 
de murs et de sols en magasin spécialisé. 
Par jugement en date du 12/03/2021, le 
Tribunal de Commerce de Lille a prononcé 
la clôture pour insuffisance d’actif.

4402JAL20210000000229
 

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2021)
SAS LA HALLE, 28 avenue de Flandre, 

75019 Paris, RCS Paris 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Par jugement en date 
du 21/07/2021, le tribunal de commerce de 
Paris a modifié le plan de cession.

4402JAL20210000000230
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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 ! 

By

L E A G L E  C U P  
PLAY IT  ON THE  GREEN

www.leaglecup.fr




