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À LA UNE

Une semaine après la mise en place du passe sanitaire dans les restaurants et cafés, 
comment les professionnels le vivent-ils ? Globalement mal, même si beaucoup 

s’adaptent pour que la mesure soit la plus indolore possible sur leur clientèle. 

Par Dominique PEREZ

Ils n’ont pas eu le temps de se vacciner ou ne veulent pas 
le faire… Difficile évidemment de connaître précisément 
les raisons de l’absence d’une clientèle qui n’est pas re-
venue, depuis le 9 août dernier et la mise en place du 
passe sanitaire, s’asseoir à une table de bar ou de restau-
rant. Reste que les professionnels sont quasi unanimes, la 
baisse de fréquentation est certaine.

Pour Pierre-Yves Bronsart, gérant du restaurant La Cascade à 
Clisson, « elle représente de 30 à 40 % de chiffres d’affaires 
par rapport à la même période l’an dernier. Essentiellement 
sur la partie bar, le restaurant et l’hôtel fonctionnant plutôt 
correctement ». Un chiffre en accord avec ceux dont dispose le 
GNI (Groupement national des indépendants) grand-Ouest, 
après un premier tour d’horizon des adhérents au bout d’une 
semaine. « Les restaurateurs ont perdu au minimum 30 % de 
chiffre d’affaires, estime Catherine Quérard, présidente du 
GNI grand-Ouest, et jusqu’à 60 % pour certains. Le midi, il y a 
souvent encore une activité, même réduite, mais ça s’effondre 
le soir », poursuit-elle. 
Le segment de clientèle en forte perte de vitesse ? Les moins 
de 35 ans, qui n’ont pas eu le temps de terminer leur par-
cours vaccinal ou sont réfractaires à la vaccination. Ce qui 
affecte les bars d’une part, et, d’autre part, une catégorie de 
restauration qu’ils fréquentent plus volontiers. Témoin Éric 
Bordy, qui avec son frère Franck, tiennent deux restaurants 
au centre-ville de Nantes à la clientèle sensiblement dif-
férente. Le Bouche-à-oreille, qui accueille « pour 50 % une 
clientèle de moins de 35 ans, et pour 50 % des clients plus 
âgés, jusqu’à 70 ans », estime-t-il, et le « B », bistrot spécia-
lisé dans les burgers avec une clientèle plus jeune. « Nous 
constatons un retour du click-and-collect le midi. Et le soir,  

PASSE SANITAIRE
LES CONSEQUENCES
EN LOIRE-ATLANTIQUE
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Éric et Franck Bordy,  
patrons du Bouche à Oreille 

et du B à Nantes.
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À LA UNE

il est vrai que c’est un peu vide. » A contrario, Guillaume Mac-
cota, gérant de Lamaccotte, restaurant gastronomique situé 
près de la cathédrale à Nantes, n’a pas constaté de véritable 
changement depuis l’instauration du passe sanitaire. « J’ai été 
plutôt agréablement surpris, nous n’avons pas perdu beau-
coup de clients, un peu le midi c’est vrai, mais nous sommes 
au mois d’août et cela peut l’expliquer aussi. Notre clientèle 
est plutôt âgée, en moyenne de 40-45 ans, et apparemment 
plutôt vaccinée. » 

UNE ADAPTATION PROGRESSIVE 
Une clientèle généralement informée, avec lesquelles les 
relations sont rarement tendues, selon les restaurateurs. De 
quoi rassurer des professionnels peu à l’aise cependant avec 
le contrôle qu’ils doivent mettre en place. « C’est sûr, cette 
façon d’accueillir la clientèle n’est pas celle dont on a l’habi-
tude, regrette Éric Bordy, ça fait un peu flicage, ce n’est pas 
notre job. Et les mesures ont été prises très vite, de façon 
brutale… Mais bon, il faut bien trouver une solution à cette 
crise qui dure, je ne sais pas si c’est la bonne, mais on es-
père qu’elle fonctionne. » Les touristes étrangers, peu nom-
breux cependant (estimés à 1 % des clients à La Guinguette à 
Trentemoult notamment), déjà munis de leur passe vaccinal, 
semblent habitués. « Certains clients sont même rassurés, 
reconnaît Catherine Quérard. Ils pensent ainsi pouvoir re-
trouver un jour une vie normale. » 
Imposée à partir de début septembre, la vaccination du per-
sonnel, elle, a dû parfois faire l’objet d’incitations fortes, sans 
toujours aller à l’encontre de réticences. À La Cascade, sur 
les vingt salariés de l’établissement, « deux sont totalement 
réfractaires, constate Pierre-Yves Bronsart. Rien ne les a 
convaincus, et nous devrons suspendre leur contrat de tra-
vail à la rentrée ». Nombre de restaurateurs ont eux-mêmes 
inscrits les salariés sur des créneaux de vaccination parfois 
difficiles à trouver. Un exercice délicat, au moment où les éta-
blissements connaissent de véritables difficultés à recruter… 

Un collectif anti 
passe sanitaire 

Plus d’une vingtaine de patrons de bars  
et restaurants nantais font de la résistance, 

estimant non seulement que le contrôle  
ne fait pas partie de leur rôle, mais également  

que ce dispositif « remet en question 
notre rôle social, culturel, de partage et 

d’échanges », estime par exemple Dominique 
Belliard, patron du Café culturel Rouge 

Mécanique. « Nous ne sommes pas anti-
vaccin, mais nous estimons qu’il faut  

compter sur la responsabilisation des gens.  
Il ne faut pas faire croire que tout le monde 
est antivax ou complotiste. Nous sommes 
prêts, comme nous le faisons sur d’autres 

sujets, à faire de l’information  
pour que les gens se protègent. »

Les membres du collectif « Contrôler n’est 
pas notre métier », bien que tous anti passe 

sanitaire, n’adoptent cependant pas la  
même attitude. Certains sont sympathisants 
du mouvement et contrôlent tout de même 
les passes, d’autres le font partiellement, 
et d’autre pas. Avec la grande crainte des 

contrôles de police. À la clé : 135 € d’amende 
pour le client pour une première infraction, 

une mise en demeure puis une fermeture 
administrative jusqu’à 9 000 € d’amende  
en cas d’infraction, à trois reprises et en 

45 jours, pour les patrons.
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ACTUALITÉ

UN FESTIVAL POUR LES

DECIDEURS
A LA BAULE

Le Palais des congrès Atlantia de La Baule 
accueillera les 23 et 24 septembre la première 

édition du festival Think Forward. Avec pour 
ambition, une réflexion globale sur le devenir 

des entreprises. Présentation.

C’est un nouveau rendez-vous économique sur 
le territoire. Le festival Think Forward verra sa 
première édition les jeudi 23 et vendredi 24 
septembre au Palais des congrès Atlantia de La 
Baule. Organisé par le groupe OPA, spécialiste 
de l’événementiel, le festival entend réunir les 
décideurs d’entreprises autour des grands en-

jeux d’aujourd’hui et de demain. « Cet événement s’adresse 
à tous ceux qui prennent des décisions pour leur entreprise, 
et plus généralement à ceux qui cherchent à appréhender le 
monde : transition écologique et croissance, culture mondia-
lisée, gouvernance éthique, innovation sociale, qualité de vie 
au travail, nouvelles tendances business… Il s’agit avant tout de 

prendre du recul, pour trouver des solutions en compagnie de 
décideurs et d’intervenants de haut niveau », explique Olivier 
Lombard, directeur associé du Groupe OPA.
Au cours de ces deux journées, le festival proposera quatre 
plénières, une par demi-journée : la quête du bonheur, dans 
quel monde voulons-nous vivre, business responsable et en-
treprise, la nouvelle civilisation… et l’entreprise dans tout ça ? 
Une vingtaine d’intervenants participeront à ces thématiques. 
Le philosophe et écrivain Luc Ferry ouvrira le festival autour 
de la quête du bonheur : les solutions pour se réaliser, trou-
ver du sens, les raisons de faire dans le cadre professionnel. 
Le sociologue et homme politique Jean Viard introduira la 
deuxième plénière sur le monde d’après-crise et participera 
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Pratique
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre  

de 9 h à 19 h.
396 € TTC le pass comprenant l’accès  
aux conférences des deux journées,  

aux cocktails déjeunatoires,  
aux pauses cafés networking, aux sets 

électro et à l’espace Open  
Innovation dédié aux start-up. 

Palais des congrès de La Baule – Atlantia, 
119 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Informations et billetterie  
Festival-think-forward.fr

à la table-ronde avec Bertrand Badré, ancien directeur finan-
cier de la Banque mondiale et fondateur du fonds d’investis-
sement Blue like An Orange Sustainable Capital, où il vise à 
combiner performance et impact à grande échelle. 
La seconde journée sera lancée par le président du Medef 
Geoffroy Roux de Bézieux qui cherchera à identifier les 
pistes pour rendre attractive l’entreprise post-Covid. Parmi 
les interventions prévues, la journaliste et écrivaine Christine 
Kerdellant, directrice de la rédaction de L’Usine nouvelle, se 
penchera sur la fausse bonne idée de la décroissance.
L’économiste Philippe Dessertine, membre du Haut conseil 
des finances publiques, se livrera à un exercice de prospec-
tive et cherchera à définir comment nous vivrons en 2050, 
avec en toile de fond la question des grandes migrations cli-
matiques et les stratégies des pays émergents. La dernière 
plénière sera introduite par Emmanuelle Duez, fondatrice du 
cabinet de conseil aux entreprises The Boson Project, autour 
du sens et de l’éthique.
Le festival sera organisé chaque année à La Baule avec une 
thématique différente. Dans un contexte où l’attrait pour 
le télétravail en bord de mer s’accroît, Franck Louvrier voit 
dans cet événement un vecteur d’attractivité économique. 
440 personnes sont inscrites à ce jour.

Christine Kerdellant

Geoffroy Roux De Bézieux

Jean Viard

Emmanuelle Duez
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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 fi xer 
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 modifi e 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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Septembre 2021
À VENIR

TROPHÉE PAYS DE 
LA LOIRE EXCELLENCE 

ARTISANALE
JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

La CMA Pays de la Loire met à l’honneur 
l’excellence de l’artisanat dans l’économie 

régionale. Ces trophées récompensent 
trois catégories : acteur de l’artisanat, 

entreprise de l’artisanat et projet. 
Ces trois distinctions comportent une mention spéciale pour les métiers d’art. Les lauréats bénéficieront 

notamment d’une aide de 1 500 à 2 500 €, d’un film de présentation de l’entreprise 
et d’une communication régionale sur les supports de la Région et de la CMA.

Renseignement auprès de excelart@artisanatpaysdelaloire.fr

Le rendez-vous international des énergies 
maritimes renouvelables se tiendra cette année 
à Nantes et Saint-Nazaire du 21 au 24 septembre. 
Au programme, 200 exposants, des conférences, 
la visite des sites du réseau Neopolia, celui des 
essais en mer de Centrale Nantes ou encore du hub 
logistique de GE Renewable Energy pour le parc 
éolien en mer de Saint-Nazaire. Des opportunités 
de networking et des rencontres BtoB sont 
aussi prévues.
Toutes les informations sur seanergy-forum.com

La Fondation de France grand Ouest et Obole organisent la 5e édition de Nantes pour le bien 
commun. Il s’agit d’une soirée de levée de fonds au profit de dix entrepreneurs sociaux engagés 
en Pays de la Loire et en Bretagne. Cette année, les lauréats sont Maison de Nicodème, Fratries, 
Ker Antonia, Chromosome restaurant, Constellation réseau d’entraide, Entreprendre pour apprendre,
Permis de construire, Optim’ism, Simon de Cyrène, Cami sport & cancer. Ils auront quatre minutes 
pour convaincre les participants de les soutenir via des dons. La soirée est gratuite mais une 
promesse de don est demandée lors de l’inscription. En 2020, l’événement avait permis 
de lever 500 000 € pour neuf projets.
Toutes les informations sur Nantes.lanuitdubiencommun.com

NANTES POUR LE BIEN COMMUN
7 SEPTEMBRE

SEANERGY
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE
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« 7E MORT DE CANCER PAR LEUCÉMIE 
INFANTILE À STE PAZANNE ! UNE PETITE 

FILLE DE 11 ANS QUI SE BATTAIT 
COURAGEUSEMENT EST DÉCÉDÉE IL Y 
A 3 SEMAINES… COMBIEN D’ENFANTS 
DEVRONT ÊTRE SACRIFIÉS AVANT QUE 
L’ÉTAT NE RÉAGISSE !!! NOUS HABITONS 
STE PAZANNE ET J’AI PEUR POUR MES 

ENFANTS ! IL N’Y A PAS QUE LE COVID-19 
QUI TUE EN FRANCE ! »

Pascale Melka, dirigeante de Ducis

UN CLIN D’ŒIL DE HONGRIE
Amine, Maxime et Gaston, étudiants bordelais, 
sont partis pour un raid intitulé AMG, tour d’Europe solidaire, 
visant à distribuer du matériel en Europe de l’Est et font 
un hommage à leur dernier sponsor, l’imprimeur Dominique 
Goubault. Au bord des thermes Széchenyi à Budapest, ils 
veulent lui rendre hommage, mais ont égaré leurs t-shirts 
avec son logo. Avec un petit montage, ni vu ni connu…

PARTAGE DE REBOND
Aurélie Deniel annonçait il y a quelques mois la fermeture 
de son bar à huitres… Elle revient manifestement avec le 
sourire et une nouvelle activité d’accompagnement 
pour les TPE. De quoi donner motivation aux entrepreneurs 
en diffi culté !

IL N’EST PAS TROP TARD…
Si vous aviez loupé les inscriptions pour le triathlon 
Audencia La Baule, vous pouvez vous rattraper ! 
Les organisateurs annoncent des désistements. 
Plusieurs courses sont prévues pour cette 34e édition 
qui se tiendra les 18 et 19 septembre.
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PARTENARIAT
L’I.J SOUTIENT PEP COSTA
La Solitaire du Figaro s’élance de Saint-Nazaire
le 22 août. Parmi les 34 skippers au départ, le catalan 
Pep Costa. L’I.J en est devenu partenaire officiel
aux côtés, notamment, de la société lorientaise 
d’événementiel sportif Play to Be. À 22 ans, 
Pep Costa participe à sa première Solitaire. Il est 
basé à Lorient où il s’entraîne au pôle Course 
au Large. À son palmarès de jeune skipper 
professionnel, il compte une 8e place à la Mini 
Transat en 2019, une 13e place en transat 
double en 2021, de Concarneau à Saint-Barthélemy 
avec Will Harris et 27e lors de la Solo Guy Cotten. 
Pep Costa ambitionne de participer un jour 
au Vendée Globe.©
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 INNOVATION
OSTIUM GROUP 
S’ALLIE À MARLE
La start-up nantaise Ostium Group, spécialiste
de l’instrumentation orthopédique, a officialisé 
la prise de participation minoritaire du groupe 
Marle, leader européen et n° 2 mondial de la 
fabrication d’implants orthopédiques, dans 
le cadre de son tour de financement de 4,5 M$. 
Objectif pour ses fondateurs, Edgar Soquenne, 
président et Vincent Retailleau, directeur général : 
sécuriser la plateforme industrielle et avoir un 
accès privilégié aux principaux acteurs de l’orthopédie 
dans le monde. Pour le groupe Marle, qui compte 
aujourd’hui six sites industriels et 700 salariés en 
France et en Suisse, c’est l’opportunité de proposer 
des prestations complètes couvant l’ensemble de 
ses gammes d’implants orthopédiques.
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ÉCOLOGIE
ET SI VOUS SPONSORISIEZ 
UNE FORET ?
Après la mini-forêt implantée sur le site de Transfert,
à Rezé, ainsi qu’au collège Allende, l’association Minibigforest
réitère l’opération, mais cette fois en pleine ZAC de la 
Brosse à Rezé. À cette occasion, qui marque une première 
implantation dans ce type d’environnement pour l’association, 
les entreprises sont invitées à contribuer à son financement 
et donc à en devenir mécènes. L’expérimentation s’est 
déroulée à l'initiative de Gilles Larauze, le fondateur de la 
crèche Happy Babees du pôle agro-MIN et est accompagnée 
par Loire Océan Développement, les services de Nantes 
Métropole et de la Ville de Rezé. « Un sacré coup de boost 
à votre politique RSE, argumente l’association. Non seulement 
vous participez à l’amélioration de la biodiversité dans 
la métropole, mais vous faites participer votre entreprise 
et vos salariés à la transition écologique du territoire. » 
Avec un avantage non négligeable : MiniBigForest étant 
une association d’intérêt général, tout versement permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 
60 % du montant, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
Renseignements : Minibigforest.com

2
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VENDÉE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LA BROUETTE MET 
LE DRIVE EN BOCAL
Clément Pélouard, ex-acheteur industriel 
et petit-fils d'agriculteur, ouvrira fin août 2021 
un drive de produits locaux à La Roche-sur-Yon 
dans des contenants à impact neutre pour 
l'environnement. Ce drive responsable veut 
aider les consommateurs à réduire leurs déchets 
grâce au retour de la consigne. Il propose des 
paniers composés de produits de qualité issus 
d’une agriculture saine et durable et avec 
un maximum de références produites dans un 
rayon de 150 km autour de La Roche-sur-Yon 
et sans emballage plastique. On y trouvera des 
produits alimentaires, d’hygiène, d’entretien 
et des accessoires pour la cuisine. Les produits 
secs (pâtes, café, farine, riz...) seront 
conditionnés en bocaux de verre consignés
(10 cts). Un processus très strict de lavage 
et conditionnement des bocaux sera mis en 
place dans l'atelier de Mouilleron-le-Captif. 
Basé en bordure de la quatre-voies, il sera le 
premier point de retrait des commandes 
passées en ligne sur le site de la société.
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Chaque semaine, 

notre journaliste terrain, 
Olivia Bassi se fait l’écho 

de l'actualité des entreprises 
et des entrepreneurs 

vendéens : success story, 
innovations, projets, levées 
de fonds, carnet, agendas… 

découvrez en quelques 
lignes l’histoire de ces 

hommes et de ces femmes 
qui contribuent à la richesse 
économique et culturelle 

de ce territoire.
Les articles complets sont 
à retrouver sur le site web 
informateurjudiciaire.fr.

Bonne lecture

La filiale du groupe vendéen Herige, spécialiste 
de la menuiserie industrielle enregistre une progression 
de +59,9 % au premier semestre 2021 bénéficiant 
des nouvelles capacités de l'usine de Saint-Sauveur-des-
Landes (35). Inaugurée au printemps 2020, cette usine 
4.0 produit 100 000 unités par an de la menuiserie AM-X 
qui enregistre d'excellentes performances. L'AM-X 
est une nouvelle génération de menuiseries hybrides. 
Le concept est basé sur l’association des matériaux
(aluminium, PVC et bois) combinant les atouts spécifiques 
de chaque matériau pour conjuguer performances 
techniques et esthétiques. Le site de Saint-Sauveur-des-
Landes vient d’être récompensé par la double distinction : 
Acanthe Bâtir plus sûr pour la prise en compte des risques 
professionnels et des conditions de travail dans la 
conception et la construction du site, et Inn Situ pour 
l’intégration d’une démarche industrielle technologique 
et humaine qualifiée 4.0 engagée dans le cadre 
de l’Alliance Industrie du Futur.
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ÉCO-TOURISME
MOURAT SE LANCE 

DANS LE SPIRITOURISME
À la faveur du rachat de la distillerie Vrignaud et de son transfert au 

Logis de Frosse en 2022, les vins Mourat vont ajouter le spiritourisme 
au parcours œnologique qu'ils proposent déjà dans leur domaine. 
Fondée à Luçon en 1812 où elle est toujours basée, la distillerie 
vendéenne sera transférée dans un nouvel écrin, à sept kilomètres 

du vignoble Mourat. La bâtisse du XVIIe siècle basée à Corpe, sur un 
domaine de 3,8 ha, sera réhabilitée pour accueillir la production, 

l'embouteillage et l'élevage des alcools et un alambic de 1964 qui 
sera refait à neuf pour la production de gin et de whisky. Pour faire 

découvrir le travail artisanal de la distillerie, Jérémie Mourat proposera, 
au printemps 2022, un parcours de visite d'un ou deux jours reliant 

les deux sites de production avec visite des chais Mourat, de la 
distillerie Vrignaud, dégustation, repas et, à compter de 2023, 

hébergement en gîtes.

5

6
MENUISERIE INDUSTRIELLE

ATLANTEM PORTÉ PAR 
SES NOUVELLES CAPACITÉS

La rubrique
« VIE DES ENTREPRISES » 

débarque en Vendée.
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Yves-Olivier
LENORMAND

Délégué régional 
d’Airbus Développement 



Délégué régional d’Airbus développement, responsable des relations 
extérieures d’Airbus Nantes et Saint-Nazaire, président du conseil de l’IUT de Nantes,

 président du Girpeh * Pays de la Loire… Diffi cile de ne pas croiser Yves-Olivier 
Lenormand dès qu’il est question d’innovation, d’insertion et de formation des jeunes
et des personnes handicapées dans la région. Des sources d’engagements à chercher 

en partie dans son parcours, lui qui n’est pas né avec une cuillère 
d’argent dans la bouche.

Propos recueillis par Dominique PEREZ
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  LES ENTREPRISES
DOIVENT OUVRIR LEURS

CHAKRAS

Comment avez-vous 
rencontré le secteur 
de l’aéronautique ?
Tout à fait par hasard. L’année de mon 
bac, j’ai eu un accident de sport et je n’ai 
pas pu le passer dans des conditions 
normales. J’ai dû quitter le lycée, puis 
j’ai bossé en intérim et, tout en prépa-
rant le diplôme par le Cned, j’ai fait une 
multitude de boulots, de manœuvre, 
chez un plombier, de gardiennage, j’ai 
même vendu des pulls… Un jour, la so-
ciété d’intérim m’a proposé une mission 
à l’Aérospatiale (premier constructeur 
aéronautique qui a pré-existé à Airbus 
NDLR) pour faire de la saisie. Ils met-
taient en place un logiciel RH. C’était en 
1989, les entreprises commençaient tout 
juste à se digitaliser. C’est ainsi que j’ai 
découvert les ressources humaines. J’ai 
passé et obtenu mon bac en candidat 
libre et on m’a proposé une embauche. 
J’ai d’abord dit non, je voulais faire des 

études et à l’époque il y avait peu de 
possibilités en alternance. On a cher-
ché une formation la plus compatible 
avec une activité salariée, et c’était au 
Cnam. L’entreprise m’a signé un CDI et 
m’a payé mes cours du soir. C’était pas 
vraiment la fête, en plus du soir il y avait 
les cours le samedi... Je suis allé dans un 
premier temps jusqu’au DESA (diplôme 
supérieur appliqué en administration 
et gestion du personnel), de niveau 
Bac +4. En 1990, on m’a proposé un su-
per poste chez Eurocopter, une division 
de l’Aérospatiale… Je m’occupais de tous 
les pré-recrutements des stagiaires, des 
alternants et des intérimaires, je voya-
geais, pour un jeune c’était bien… Après, 
il y a eu la guerre du Golfe, avec les pro-
blèmes d’emploi qui l’ont accompagnée, 
c’était compliqué. J’ai pris un poste très 
social, avec la mise en œuvre d’un plan 
d’adaptation de l’emploi, au sein de la 
cellule de reclassement, il n’y a pas eu 

de départ contraint. Ensuite, j’ai chan-
gé pour aller aux Mureaux à la division 
Espace et défense de l’Aérospatiale, je 
suis resté dix-huit mois sur un poste de 
juriste social, puis j’ai fait un « break ». 
Je suis parti au service militaire, que 
j’ai effectué sur un poste de journaliste 
pour l’armée de l’air. C’est un métier 
que je trouve très chouette, je me disais 
que peut-être j’approfondirai. L’armée 
a proposé de m’embaucher, mais j’ai 
refusé, j’avais envie de continuer mes 
études.

Vous êtes alors arrivé 
à Nantes… pour un long 
parcours chez Airbus
J’ai passé un DESS en droit social à l’uni-
versité de Nantes, ensuite j’ai été em-
bauché à Airbus pour bosser au service 

*Groupement interprofessionnel régional 
de promotion de l'emploi et du handicap
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recrutement à Nantes. J’y suis resté 
quelques années, puis j’ai fait des RH 
de proximité en tant que juriste so-
cial, avant de prendre la responsabilité 
du service relation sociale, prévention 
des risques, etc. Ensuite je suis par-
ti à Saint-Nazaire pendant deux ans, 
comme responsable emploi formation 
et compétences puis ce fut Toulouse, 
comme responsable emploi forma-
tion pour la France. J’étais itinérant, je 
voyageais beaucoup, c’était chouette, 
je mettais en place plein de dispositifs 
emploi, Airbus recrutait beaucoup. Mais 
mes enfants étaient petits et j’étais par-
ti toute la semaine, ma famille était à 
Nantes, j’ai choisi de revenir m’y instal-
ler de façon plus stable. Il y a trois ans, 
j’ai quitté les RH pour prendre un double 
poste, celui de délégué régional d’Air-
bus Développement et responsable des 
relations extérieures.

Quel est le rôle exact  
d’Airbus développement ?
C’est une filiale qui n’est pas forcément 
la plus connue du groupe, on fait du dé-
veloppement économique, on est là pour 
soutenir la création d’emplois sur le ter-
ritoire avec des actions de RSE (Respon-
sabilité sociétale des entreprises), mais 
aussi pour accompagner l’innovation, en 
soutenant des start-up. Cette activité a 
commencé il y a une vingtaine d’années, 
quand la société a eu des difficultés 
économiques. La structure a été mon-
tée pour gérer les revitalisations sur le 
territoire. Quand vous êtes une entre-
prise de taille moyenne ou grande et 
que vous dégradez l’emploi, vous avez 
des pénalités et l’État vous demande de 
contribuer à en recréer. Très vite, Airbus 
est reparti, alors on s’est concentré sur 
l’accompagnement des entreprises qui 
créent de l’emploi et les start-up. J’ai 
de la chance, je fais un métier qui me 
plaît et je suis toujours dans la décou-
verte. Quand je suis arrivé il y a trois 
ans, j’ai monté des partenariats avec les 
écoles que je connaissais déjà, notam-
ment Centrale Nantes et l’IMT Atlan-
tique, qui sont deux beaux incubateurs. 
Je suis dans les jurys et j’accompagne 
des start-up incubées ou qui l’ont été, 
dans les champs de l’industrie du futur, 
du digital et de l’intelligence artificielle, 
et à impact positif. Mais ma marque de 
fabrique, c’est d’accompagner des start-
up qui sont dans des démarches RSE. J’ai 
monté par exemple un partenariat avec 
une association qui s’appelle IA for good. 

Ce sont des jeunes qui veulent changer 
le monde, c’est très chouette. Ils accom-
pagnent des start-up partout en France. 
Parmi les dernières découvertes, il y a 
la pépite Génération zébrée, qui accom-
pagne les jeunes dans leur orientation, 
ou Mobydis, qui propose des livres ac-
cessibles aux personnes dyslexiques, et 
qu’on va accompagner. Ou encore Gas-
pard, qui a breveté un coussin connecté 
anti-escarres… En fait, il faut toujours 
choisir, et j’ai trop de coups de cœur. Il y 
a aussi Smart macadam, une plateforme 
digitale pour les malades d’Alzheimer, 
créée par un malvoyant… Nous aidons 
aussi des start-up plus industrielles, 
comme Ecobot qui fait des cobots au-
tonomes ou Alsim, qui fait des simula-
teurs de vols…

Comment se fait  
la sélection des projets ?
Les cinq délégués régionaux, plus le 
président d’Airbus développement se 
réunissent, chacun présente ses dos-
siers, c’est un choix collégial. Avant, j’en 
discute aussi avec les directeurs d’incu-
bateurs, je bosse avec Atlanpole, la 
CCI… Je présente beaucoup de projets 
à impact positif, cela vient de la région 
Pays de la Loire où les entreprises sont 
souvent engagées, mais aussi de moi 
certainement … Ce qu’il est important de 
comprendre, c’est qu’avant de soutenir 
des projets, on soutient des dirigeants. 
Hier je rencontrais une start-up lancée 
par un médecin, il est en train de mettre 
au point une plateforme pour accompa-
gner les personnes à la sortie de l’hôpi-
tal, raccourcir la durée d’hospitalisation, 
améliorer les soins... Parce que souvent 
les patients sont seuls quand ils sortent ; 
or plus le temps d’hospitalisation est 
court, plus on va faciliter la réinsertion… 
C’est passionnant. Certaines start-up 
n’ont pas besoin de prêts, mais d’un ac-
compagnement, d’autres obtiennent un 
prêt qui peut aller jusqu’ à 50 000 €. 
Mon rôle est aussi d’essayer de favori-
ser l’accélération, la mise en relation, j’ai 
toujours fait ça, j’ai toujours été comme 
ça, et ce n’est pas toujours en lien direc-
tement avec Airbus. J’ai déjà appelé le 
CHU de Nantes après avoir rencontré le 

médecin hier. L’activité de sélection des 
start-up a été un peu mise en sommeil 
avec la crise, on n’a plus fait de prêt, 
l’idée était d’abord de sécuriser celles 
qu’on accompagnait. La situation était 
périlleuse pour tout le monde. On les a 
aidées en gelant les remboursements, 
pendant huit ou neuf mois. Avant la 
crise, nous accompagnions environ une 
vingtaine de start-up par an. 

Vous avez aussi une autre 
casquette chez Airbus… 
Parallèlement, je m’occupe aussi de 
toute la partie relation publique, c’est 
une bonne porte d’entrée avec les élus, 
les écoles… Cela va ensemble je trouve, 
avec Airbus j’accompagne l’innovation, 
je suis en lien avec les incubateurs, les 
entreprises, avec le rôle de relations 
publiques je suis en lien avec les ins-
titutionnels qui font du développement 
économique. J’aime bien aussi organiser 
des évènements. L’année dernière, on a 
monté le Startups & Innovation Day avec 
la Région. C’était plutôt un beau succès : 
j’ai embarqué pas mal d’entreprises, on 
a donné treize prix lors de cette journée, 
entre deux confinements ça faisait du 
bien. À la sortie de cet été, il y aura des 
subventions en plus. Je vais présenter 
certains dossiers à la Dreets (Direction 
régionale de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités) pour qu’une 
aide supplémentaire, conditionnée à la 
création, soit versée, à raison de 50 % en 
prêt et 50 % en subvention.

Vous êtes également 
 très engagé sur la question 
du handicap et globalement 
de l’insertion de personnes 
éloignées de l’emploi,  
ou en risque de l’être…
Je me suis toujours engagé sur le ter-
ritoire. Tout le monde me demande : 
« mais pourquoi tu t’intéresses au han-
dicap ou aux questions d’emplois des 
jeunes en difficulté ? » Cela vient de 
mes études d’une part, et d’autre part 
je suis moi-même issu d’un milieu 
modeste… Quand j’étais au Cnam à 
Paris, il y a eu un cours sur l’obligation  

« IL FAUT TOUJOURS CHOISIR,  
ET J’AI TROP DE COUPS DE CŒUR… »
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d’emploi des personnes handicapées 
animé par Michel Fardeau, un profes-
seur de médecine reconnu. J’ai trouvé 
ce thème passionnant, je suis allé le 
voir en lui disant « ce que vous faites 
est génial ». Il a créé la chaire Personnes 
handicapées et insertion sociale au 
Cnam Paris. Je lui ai dit que j’aimerais 
approfondir. J’ai suivi des formations en 
parallèle, j’ai passé du temps avec son 
équipe. Je me suis demandé comment 

je pourrais contribuer concrètement. Je 
me suis engagé dans l’associatif, puis le 
Cnam Paris m’a demandé de donner des 
cours, mais j’étais au service militaire, 
c’était trop loin. Quand je suis arrivé à 
Nantes, ils m’ont recontacté pour me 
demander de créer des enseignements 
au Cnam de Nantes. J’ai créé deux mo-
dules pour former les entreprises aux 
principales défi ciences et à l’intégration 
en milieu professionnel. J’ai développé 

la fi lière RH. Avec des profs que j’avais 
eus à l’université de Nantes, on a mon-
té un Bac +5 en RH, avec un enseigne-
ment sur le handicap. J’y suis resté une 
douzaine d’années, mais il fallait que 
je fasse autre chose. Le Medef 44 est 
alors venu me chercher sur la question 
du handicap. J’ai pris la présidence de 
la commission Handicap et emploi, qui 
continue… On organise des clubs han-
dicaps et emploi tous les mois.
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Au départ, cela n’avait rien à voir avec 
Airbus, mais c’est vrai que du coup j’y 
ai joué le rôle de booster sur ce thème, 
parce ça fait partie de mon ADN. Je n’ai 
pas un poste de responsable de mis-
sion handicap mais j’ai toujours fait 
cela en réalité. Quand j’étais au re-
crutement, j’ai monté des partenariats 
avec la Persogatière (établissement 
médico-social accueillant des per-
sonnes atteintes de surdité ou troubles 
du langage) par exemple… Il faut ou-
vrir les chakras des entreprises, Airbus 
était ouvert, il n’y a pas de souci, on a 
commencé à bouger les lignes sur le 
partenariat avec le secteur adapté et 
protégé. On a des gros partenariats 
dans cette région, avec l’Adapei (As-

« J’AI DE LA CHANCE, JE FAIS UN MÉTIER 
QUI ME PLAÎT ET JE SUIS TOUJOURS DANS 

LA DÉCOUVERTE. »

sociation départementale de parents 
et d'amis des personnes handicapées 
mentales) entre autres… C’est au titre 
du Medef que je suis entré au Girpeh 
(Groupement interprofessionnel ré-
gional de promotion de l’emploi et du 
handicap) Pays de la Loire, avant d’en 
prendre la présidence.

Votre engagement pour 
l’emploi concerne également 
les jeunes…
Quand l’État a lancé l’opération « Les 
entreprises s’engagent » il y a deux ans, 
j’ai été contacté par le ministère du Tra-
vail, qui voulait identifier un leader par 
territoire, issu de la société civile, avec 
plutôt un profil entreprise pour essayer 
d’en embarquer un maximum dans 
l’opération. Au départ j’ai refusé, parce 
qu’ils voulaient s’appuyer sur un seul 
leader et une seule association. Je vou-
lais que ce soit collectif, et avec des or-
ganisations patronales si on voulait que 
ça marche. Cela a été accepté. Il y a donc 
le Medef, la CCI, le CJD (Centre des 
jeunes dirigeants), DRO (Dirigeants res-
ponsables de l’Ouest), l’U2P (Union des 
entreprises de proximité), et des asso et 
fondations… C’était une union spécifique 
aux Pays de la Loire, je ne pense pas que 
cela ait existé ailleurs sous cette forme, 
et ça a pulsé. On s’est dit « on ne va pas 
faire de blabla, mais du concret » : on a 
organisé des job dating, le premier avec 
des réfugiés, le deuxième avec des per-
sonnes handicapées, le troisième avec 
des personnes « sous-main de justice ». 
Le prochain aura lieu le 9 septembre 
au Piano’cktail de Bouguenais, pour les 
jeunes. On espère recevoir au moins 
300 candidats. Je dis aux entreprises « il 
faut s’ouvrir et élargir le potentiel de re-
crutement, il faut ouvrir vos chakras »…
Ensuite on m’a demandé de lancer « Un 
jeune, une solution ». On avait déjà, 
avant, avec notre collectif, initié « Ur-
gence jeunes » et rédigé un manifeste 
pour l'emploi des jeunes. À l'occasion 
de la création de la Task Force pour l'aé-
ronautique, on a aussi remobilisé les 
entreprises, en les incitant à prendre des 
alternants dans la filière et préparer le 
redémarrage pour éviter la casse. On a 
réinsisté en juin, parce qu’il y avait plus 
d'une centaine de jeunes apprentis sans 
employeur dans la filière. On aura les 
résultats à la rentrée. Si tout le monde 
en prenait deux ou trois, la question se-
rait réglée. Espérons. ©
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ÉCONOMIE

APRÈS COVID
LES GRANDS DEFIS
ECONOMIQUES

DE LA FRANCE
Le rapport Blanchard-Tirole remis au président de la République liste des 
préconisations pour répondre aux grands défis économiques de la France : 

réchauffement climatique, inégalités et vieillissement de la population…

Par Raphaël DIDIER

Avant la pandémie, au début de l’année 
2020, Emmanuel Macron avait chargé 
Jean Tirole, prix Nobel 2014 en sciences 
économiques et Olivier Blanchard, ancien 
chef économiste du FMI, de constituer li-
brement une commission de réflexion sur 
les grands défis économiques de la France. 

Vingt-quatre économistes internationaux ont ainsi apporté 
leur contribution sur trois défis structurels choisis en accord 
avec l’Élysée : le changement climatique, les inégalités éco-
nomiques et la démographie. Leurs conclusions – recomman-
dations et propositions plus exploratoires – ont fait l’objet 
d’un rapport de 500 pages, remis au président de la Répu-
blique.

UN RETOUR DE LA TAXATION DU CARBONE
Constatant un décalage entre l’inquiétude de la population 
face au réchauffement climatique et la réticence à supporter 
le coût de la transition écologique, la commission recom-
mande, comme mesure phare, une tarification du carbone 
(taxe, quotas…), en veillant à rendre son mécanisme trans-
parent, tout en évitant les recours abusifs aux exonérations. 
Et pour prévenir un éventuel dumping environnemental, elle 
suggère d’ajouter un ajustement aux frontières. La préférence 
pour les mécanismes de marché est clairement affichée, les 
subventions ciblées (en faveur, par exemple, des technolo-
gies renouvelables), les normes et interdictions ne devant 
intervenir que lorsque la tarification du carbone atteint ses li-
mites. Et pour éviter le retour des Gilets jaunes, il est suggéré 
de se préoccuper des perdants potentiels, « par exemple des 
ménages modestes vivant en zone péri-urbaine et rurale », 
bref de leur donner un chèque…
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En ce qui concerne les inégalités, même si le rapport admet 
qu’elles revêtent des dimensions multiples, il choisit de se 
concentrer en priorité sur le « degré d’accès à un emploi de 
qualité et à une vie professionnelle satisfaisante ». Après 
avoir rappelé qu’en matière d’inégalités de revenus, d’iné-
galités de patrimoine et d’inégalités régionales, la France est 
loin d’être un mauvais élève, les auteurs affirment que « les 
Français ne croient pas à l’égalité des chances dans l’éduca-
tion et l’emploi, et sont sceptiques quant à la mobilité sociale, 
ce qui concorde largement avec la réalité ».

RÉFORME DES RETRAITES
De là découlent les recommandations en matière d’éduca-
tion (renforcement de l’attractivité des métiers de l’ensei-
gnement, réduction de la ségrégation scolaire…), de forma-
tion professionnelle (certification rigoureuse, conception des 
formations avec l’appui des employeurs) et de réformes du 
marché du travail (modulation des cotisations patronales à 
l’assurance-chômage pour réduire le recours aux CDD). Mais 
la mesure choc concerne l’imposition des successions, dans la 
mesure où les auteurs proposent que les bénéficiaires soient 
imposés à un taux progressif sur la totalité des sommes re-
çues au cours de leur vie (dons, héritages…) et qu’une partie 
de ces recettes fiscales soient affectées à une redistribution 
financière favorisant l’égalité des chances !
L’allongement de l’espérance de vie – et celle en bonne 
santé – nécessite, selon les auteurs, « le maintien d’un 

juste équilibre entre travail et retraite ». Traduction : il 
faut mener une réforme de grande ampleur du système 
des retraites, afin de le rendre plus transparent, plus juste 
et soutenable financièrement. Leurs recommandations 
s’orientent vers une incitation à travailler plus longtemps, 
avec la mise en place d’un système de retraites unifié à 
points (avec indexation sur les salaires plutôt que les prix), 
qui laisserait à chacun la liberté d’arbitrer entre âge de 
départ (au-delà d’un seuil minimum) et montant de la 
retraite. Des « points gratuits » pourraient cependant être 
donnés à ceux qui ont une faible rémunération ou un 
« parcours professionnel heurté ».
Ainsi, quel que soit le thème, ce rapport fait l’hypothèse – 
fort discutable – que des solutions existent dans le cadre 
socioéconomique actuel et que les réticences à les mettre 
en œuvre procèdent avant tout de réformes mal pensées et 
mal expliquées. Eu égard aux enjeux, il eût été indispensable 
de commencer par ouvrir cette commission à des experts 
d’autres sciences sociales et surtout des acteurs du terrain, 
afin notamment de ne pas oublier l’importance des collecti-
vités territoriales dans les conclusions.
Mais la finalité d’un tel document, qui vient après le rapport 
de la commission Arthuis sur la dette publique et celui de 
la Cour des comptes sur l’avenir des finances publiques, est 
peut-être avant tout de donner une caution scientifique à la 
politique économique menée par l’exécutif…
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FISCALITÉ

INVESTIR DANS LA
LOCATION
MEUBLEE

Comment préparer un revenu complémentaire pour sa retraite 
grâce à un placement économiquement optimum, peu fi scalisé et facile 
à transmettre ? Après avoir décrit dans le numéro précédent les stratégies 

de l’immobilier d’habitation et des locaux commerciaux ou professionnels, 
zoom cette fois sur le cas de la location meublée. (partie 2/2)

Par Arnaud HOUIS, notaire en Loire-Atlantique

Juridiquement, la location meublée est une activi-
té civile, non soumise à immatriculation au RCS. Ce-
pendant, selon que le logement constituera pour le 
locataire une résidence principale, secondaire ou une 
résidence de tourisme de courte durée, le bailleur de-
vra respecter les règles sur les baux, les autorisations 
ou déclarations d’urbanisme et vérifi er la compatibilité 

avec les règles de la copropriété.
Fiscalement, la location meublée est une activité commerciale 
qui relève des BIC et pourra être exercée simplement sous le 
régime des micro entreprises avec un abattement forfaitaire 
représentatif des charges de 50 % pour les meublés classiques 
et gites ruraux ou de 71 % pour les meublés classés tourisme et 
chambre d’hôtes. Cependant, le régime de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP) au réel permettra une déduction de 
toutes les charges admises en BIC, frais d’achat, tout travaux, 
l’amortissement des biens. Certes les défi cits ne peuvent s’im-
puter sur le revenu global mais seulement sur les revenus pro-
venant d’une même activité au cours des dix années suivantes.
Et en cas de revente du logement, les plus-values réalisées 
sont soumises aux plus-values privées immobilières, avec 
abattement pour durée de détention.
Le régime de location meublée à titre professionnel sera ap-
plicable si le contribuable inscrit au RCS a des recettes an-
nuelles excédant 23 000 € TTC et la somme des autres reve-
nus du foyer. Ce statut permettra une imputation des défi cits 
sur le revenu global, sans limitation de montant, sauf le défi cit 
provenant de l’amortissement. Si le revenu global est insuffi -
sant, le défi cit global généré peut être reporté pendant six ans. 
En revanche, les loueurs en meublés professionnels sont sou-

mis au régime des plus-values professionnelles sur la cession 
de l’immeuble et peuvent bénéfi cier du régime d’exonération 
de l’article 151 septies CGI. Les loueurs de meublés immatricu-
lés comme professionnels doivent être affi liés au RSI.
Les biens immobiliers affectés à une activité de location 
meublée sont exonérés d’IFI si les recettes annuelles supé-
rieures à 23 000 € représentent plus de 50 % des revenus 
professionnels du foyer ; en fait la location meublée doit 
constituer l’activité principale du contribuable.

CHOIX DE LA FORME SOCIALE 
L’exercice de l’activité de location meublée sous le statut 
d’entreprise individuelle est idéal en micro ou au réel et il 
faut éviter la société civile car le montant des recettes de 
l’activité meublée réputée commerciale au plan fi scal ne doit 
pas dépasser 10 %.
La SARL familiale est opportune grâce à la responsabilité 
limitée des associés, et sa transparence fi scale possible, si 
constituée entre parents en ligne directe, frères et sœurs, 
entre conjoints et partenaires. Les plus-values de cession 
d'immeuble restent soumises au régime des plus-values des 
particuliers si les associés sont soumis au statut des LMNP.
Concernant la transmission aux enfants, en cas de détention 
en entreprise individuelle, la donation en nue-propriété du 
bien loué aux enfants empêchera les parents usufruitiers de 
continuer à amortir la nue-propriété donnée. Le recours à la 
SARL familiale permettra un amortissement total du bien et 
la transmission portera sur la nue-propriété des parts, mais 
le gérant majoritaire d’une SARL est affi lié au RSI avec une 
cotisation minimale.
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PATRIMOINE
VISITER UN SARDINIER À LA TURBALLE
Pour découvrir l’histoire de la pêche du port de La Turballe, les techniques et les 
conditions de vie des pêcheurs, il y a la visite commentée du bateau Au Gré des vents. 
Emblème de la pêche à la sardine, le bateau de 24 tonneaux a pratiqué la pêche de 
1964 jusqu’en 1990. Il a été sauvé de la destruction par des passionnés du patrimoine, 
de l’association du même nom, le sardinier a été restauré et conservé à flot. Il est aujourd’hui 
labellisé Bateau d’intérêt patrimonial. L’association propose aussi une visite commentée 
de la criée et du port de La Turballe.
Visite de 45 minutes à flot dans le port de La Turballe. En juillet et août, 
tous les jours du lundi au samedi à 17h, le mercredi, jeudi et vendredi à 10h.
Adulte 6€ / Enfant 4€ (de 6 à 12 ans)
Réservation dans les offices de tourisme « La Baule - Presqu’île de Guérande » 
La Turballe, La Baule, Guérande, Le Pouliguen, Piriac-sur-mer, Mesquer-Quimiac, Pénestin, 
Saint-Lyphard, Kerhinet et St Molf) ou par téléphone : 02 40 24 34 44

FESTIVAL
JAZZ ET PLAISANCE SUR L’ERDRE 

Toutes les formes de jazz vont se retrouver au bord de l’Erdre et du canal de Nantes 
à Brest pour cette nouvelle édition des Rendez-vous de l’Erdre, du 23 au 29 août. 
Les concerts auront lieu à La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Blain, Nort-sur-Erdre, 

Sucé-sur-Erdre, Saint-Mars-du-Désert, Petit-Mars, Le Gâvre, La Chevalerais, Les Touches, 
Guenrouët et Saffré. Pour Nantes, le format est aménagé en raison de la crise sanitaire : 

pas de concerts le long des quais mais dans la cour et les douves du château. 
Et quelques surprises en centre-ville. Le festival, c’est aussi l’occasion de découvrir 

les bateaux de patrimoine avec cette année le Moth nantais mis à l’honneur 
pour ses 80 ans. Un nouveau point de vue sur les bateaux sera proposé dans le parc 

de la Chantrerie.
Gratuit, certains concerts sur réservation à partir du 16 août. Passe sanitaire obligatoire.

Tout le programme sur le site www.rendezvouserdre.com

EXPOSITION
LE JAPON AU CHÂTEAU DES DUCS
L’artiste japonais Toshihiro Hamano, né en 1937, présente Esprit et Forme du Japon. 
La vie illustrée du prince Shotoku jusqu’au 12 septembre au château des ducs de Bretagne. 
Œuvre majeure : quatre paravents de 36m au total, présentée pour la première fois au 
public en 2010 à l’occasion des 1 300 ans de l’ancienne capitale japonaise Nara, au temple 
Chugu-ji, puis en 2019 lors de l’intronisation du nouvel empereur. L’œuvre a quitté pour la 
première fois le temple bouddhiste pour le 1400e anniversaire de la mort du prince Shotoku, 
régent et politicien de la cour impériale. Celui-ci joua un rôle majeur dans l’implantation 
du bouddhisme au Japon. Des œuvres récentes de Toshihiro Hamano sont aussi exposées.
Visite jusqu’au 31 août : de 10h à 19h, 7 j/7 puis de 10h à 18h, fermé le lundi.
Entrée 8€, 5€ pour les 18-25 ans. Passe sanitaire obligatoire.

ENV
IES

Culture)) Par Julie CATEAU 

Tables
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
AUTREMENT
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
AUTREMENT
Plus ancienne appellation d’origine contrôlée de la planète, Châteauneuf- 
du-Pape est avant tout mondialement connue pour la renommée de ses vins.  
Pour autant, ce village d’à peine plus de 2 000 habitants regorge de trésors 
pour qui sait les chercher. Niché sur sa colline, Châteauneuf-du-Pape 
s’échappe même parfois de sa Provence pour prendre des airs de Toscane.

Laurent GARCIA, L’Echo du mardi

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

Entre Rhône et mont Ventoux, 
Châteauneuf-du-Pape offre un  

panorama à 360° sur la Provence.
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Entre des rouges puissants et des blancs souvent trop 
méconnus, Châteauneuf-du-Pape est avant tout la 
première AOC (Appellation d’origine contrôlée) à 
voir le jour dans le monde en 1923, sous l’impul-
sion du baron Le Roy de Boiseaumarié. Une recon-
naissance mondiale qui perdure encore aujourd’hui 
puisque l'élaboration de ses vins est inscrite depuis 

2019 par le ministère de la Culture à l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel en France de l’Unesco. Cependant, Châ-
teauneuf ce n’est pas que du vin produit au milieu des galets. 

DES PAYSAGES ENTRÉS DANS L’HISTOIRE
Les papes d’Avignon, situés à deux pas, ne s’y sont pas trom-
pés lorsqu’ils établissent leur résidence d’été sur la colline 
dominant le village. Sous le règne du pape Jean XXII l’en-
droit devient même la résidence privilégiée de la Papauté. Ce 
dernier fait construire sur les hauteurs une forteresse impo-
sante, donnant ainsi son nom au village. De l’esplanade de ce 
château pontifical, aujourd’hui en ruine suite aux différents 
pillages, incendies et destructions des siècles passés, le vi-
siteur peut découvrir un panorama somptueux qui dévoile 
toute la région, des Alpes au mont Ventoux. Entourée d’une 
mer de vigne, Châteauneuf-du-Pape prend alors des allures 
de village toscan.
Ici, chaque pierre est chargée d’histoire. Le village révèle des 
trésors du patrimoine, comme la tour de l’Hers (XIIe), l’église 
romane Notre-Dame-de-l’Assomption (XIIe), la chapelle 
Saint-Théodorit (XVIe)… Pour autant Châteauneuf n’a pas 
attendu le Moyen Âge pour exister. Plus d’un siècle avant 
notre ère, sur le plateau du Lampourdier, l’empire Romain 
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Pays de vigne, Châteauneuf est aussi la patrie d’une autre boisson 
emblématique de la Provence : le Pac. Un sirop au citron,  

sans colorant, 100 % naturel, devenu une institution locale  
et que les fans, tels les nains de jardins d’Amélie Poulain,  

s’amusent à photographier de par le monde.

Avec la reprise de l’Hostellerie des Fines Roches et 
l’obtention d’une étoile Michelin pour la Mère Germaine 
l’offre gastronomique s’étoffe fortement dans le village.
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Énigme dans la ville
Pour visiter Châteauneuf-du-Pape en famille, l’office  

de tourisme propose « Intrigue dans la ville » sorte de 
Cluedo grandeur nature, pour découvrir autrement  

le village. Une enquête à mener, des énigmes à résoudre 
afin de démasquer le coupable. Munis de votre kit  

qui contient un ordre de mission, une liste de suspects, 
le plan du village, une boussole, un livret, un crayon, 

divers accessoires, partez à la recherche d’indices qui vous 
permettront de résoudre l'énigme.

Découvrir Châteauneuf-du-Pape et ses environs. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme : 

Chateauneuf-du-pape-tourisme.fr – 04 90 83 71 08

U
N

 É
T

É 
EN

 F
R

A
N

C
E

connaîtra l’une de ses pires défaites face à 400 000 « bar-
bares » lors de la bataille d’Arausio.

DE LA CULTURE DE LA VIGNE  
À CELLE DE L’ESPRIT 
Châteauneuf-du-Pape se décline aussi, tout au long de 
l’année, en rencontres et évènements festifs, gourmands et 
culturels. Le village fût ainsi le premier à recevoir, avec un 
succès jamais démenti depuis 2015, des spectacles ‘déloca-
lisés’ du festival off d’Avignon. 
Même si la traditionnelle fête médiévale de la Véraison a 
été mise entre parenthèses en raison du Covid, Châteauneuf 
vient aussi d’accueillir tout récemment son premier festival 
de la BD ainsi que la 4e édition des nocturnes littéraires. 
Quand le vin est là, la gastronomie n’est jamais très loin. 
Classé « Site remarquable du goût » depuis 2006, le vil-
lage vient d’accueillir la première édition du marché gas-
tronomique regroupant les produits du patrimoine culinaire 
français des 71 sites remarquables du goût labellisés dans 
l’Hexagone. Mais surtout, l’arrivée d’une nouvelle équipe au 
restaurant La Mère Germaine a redonné de la vigueur à la 
gastronomie locale. Une dynamique récompensée par l’ob-
tention d’une étoile Michelin par cette institution ayant vu 
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Avec l’achèvement de la ViaRhôna Châteauneuf-du-Pape  
entend devenir un ‘spot’ majeur de cette véloroute longeant  
le Rhône du lac Léman à la Méditerranée. 

le jour en 1922. Idem à deux pas du château, où c’est une 
nouvelle direction, qui impulse un nouveau souffle à l’Hos-
tellerie des Fines Roches. Des chambres en plein milieu des 
vignes côté cour, en attendant un macaron côté cuisine ? De 
quoi stimuler l’offre de restauration du village, pleinement 
optimisée par un urbanisme volontaire afin de multiplier les 
espaces de vies dans la commune.
Châteauneuf-du-Pape c’est aussi du sirop et du chocolat. 
D’un côté, la distillerie Blachère avec son produit phare : le 
Pac, un sirop au citron, sans colorant, 100 % naturel, devenu 
une institution en Provence. De l’autre, la chocolaterie Cas-
telain qui propose une gamme gourmande depuis bientôt 
trente ans, également des ateliers pour toute la famille ainsi 
que toutes sortes d’animations.

UN P’TIT VÉLO DANS LA TÊTE
Conscient de la qualité de ses paysages, le village propose 
de nombreuses balades à travers les vignes, permettant aux 
visiteurs à pied ou à vélo d’inscrire la culture de la vigne dans 
le paysage et l’histoire qui l’entoure. C’est pour cela que 
Châteauneuf-du-Pape ambitionne de devenir un spot de la 
ViaRhôna, la véloroute longeant le Rhône, du lac Léman à la 
Méditerranée. Le tout en privilégiant le respect de la nature 
autant que celui du patrimoine.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

En raison du déménagement de nos locaux, la date de bouclage du journal N° 7058 du 27 août, est avancée au mercredi 25 août à 12 h 00. Nos bureaux seront 
donc fermés les jeudi 26 et vendredi 27 août 2021.
Nous restons toutefois joignables par mail (annonces-legales@informateurjudiciaire.fr) ainsi que par téléphone au 02 40 47 00 28.
Nous serons heureux de vous accueillir dans nos nouveaux locaux au 15, bd Guist’ hau à Nantes.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73 

hgautier-deberc@racine.eu 
Me Valérie CIZERON, avocat, 74 avenue du Bois d'Amour 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire (44600) 77 rue Albert de Mun

APPARTEMENT + 
PARKING EXTÉRIEUR

Ville de SAINT NAZAIRE (44600) 37 route des Bassins

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier dénommé 
résidence "LA CROISIERE" cadastré Sec-
tion BD n° 55 pour une contenance de 46 
a 12 ca. soumis à un état descriptif de 
division-règlement de copropriété établi le 
21 décembre 2010 publié au service de 
publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1er 
bureau, le 17 janvier 2011, volume 2011 P 
n° 379.

Lot 9 : bât A, 1er ét. à droite : APPAR-
TEMENT n° A9 de 56,49 m², comprenant : 
salon-séjour sur cuisine ouverte (26,75 
m²) 2 chambres (10,97 & 9,40 m²) salle 
de bains, WC et les 267/10.000° de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales et les 91/1.000es des parties 
communes spéciales du bâtiment A.

Lot 49 : PARKING EXTÉRIEUR n° 4 et 
les 12/1.000° de la propriété du sol et des 
parties communes générales. Les biens 
font l’objet d’un bail d’habitation en date du 
27 août 2012 (loyer initial 580,00 € + 35,00 
€ charges) 

Mise à prix (frais outre) : 40.000,00 €.

Visites : mercredi 8 septembre 2021 
de 18 h à 19 h, vendredi 10 septembre 
2021 de 17 h à 18 h

A la requête de :  BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, S.A dont le siège 
social est à PARIS CEDEX 09 (75318) – 
1 bd Haussmann, immatriculée au RCS 
de PARIS sous le numéro 542 097 902, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège. Ayant Me V. CIZERON 
pour avocat. Les enchères ne pourront être 
portées que par ministère d'avocat inscrit 
au Barreau de SAINT-NAZAIRE après 
dépôt entre ses mains soit d’un chèque de 
Banque d’un montant représentant 10 % 
du montant de la mise à prix libellé à l’ordre 
de la CARPA soit d’une caution bancaire 
irrévocable du même montant. Le Cahier 
des conditions de vente N° 19/00054 peut 
être consulté au Greffe du Juge de l'Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NA-
ZAIRE ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

21501208

A DONNER / VENDRE :
Mobilier de bureau

VISITE à partir du lundi 23 août
ENLEVEMENT : mercredi 25 ou Vendredi 27 août

Armoires basses à rideau, Bureaux – table droit,  
Bureaux d'angle à droite, Bureaux d'angle  

à Gauche, Bureau retour angle droit, Meuble 
bas armoire, Caissons de bureau, Meuble blanc 
étagères caissons 3 tiroirs, Fauteuils à roulettes, 

Fauteuils /chaises fixes, Tables consoles,  
Climatiseurs reversible Essentiel Boulanger, 

Meuble deco étagère, Buffet (2 tiroirs /  
4 compartiments), Armoire IKEA (6 étagères), 

Armoire haute 5 étagères, Armoire basse  
3 étagères, Armoire KALLAX IKEA (25 casiers)

VIDE BUREAU

Informateur Judiciaire
15, Quai Ernest Renaud – 44 100 NANTES

Tél. 02 40 47 00 28 - Lblanchard@informateurjudiciaire.fr

A RÉCUPERER SUR PLACE
15, Quai Ernest Renaud

Photos/dimensions sur demande
Lblanchard@informateurjudiciaire.fr

02 40 47 00 28

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 3 SEPTEMBRE

Nature et Désignation Contenance Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques sur licitation 
63, route de Saint Joseph NANTES
Appartement
Visite : mercredi 25 août 2021 de 10 h à 12 h

00 ha 01 à 29 ca 10 h 30 000 €
CORNET VINCENT SEGUREL 
Me LARONEZ B.

Tél. 02 40 44 70 70 

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Naoconcept. Capital : 6666 €.
Siège social : 36 Avenue des Préludes
44300 NANTES. Objet : Conseil et service
en système et logiciel informatique; Déve
loppement, programmation, édition et vente
de logiciels, d'applications web et mobiles,
de solutions personnalisées et leur héber
gement et de sites internet; Formation dans
les domaines précités. La vente de produits
informatiques et le conseil en systèmes
d'information et en traitement de données
informatiques ainsi que toute activité an
nexe ou liées. Président : CANTEREAU
Stéphane, 8 Rue des Prisonniers 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. Directeur
Général : BODIN Pierre-Luc 36 Avenue des
Préludes 44300 NANTES Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ08467

Par ASSP du 09/06/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée THE FRENCHIE
MARKET. Siège social : 95 rue Landreau
44000 Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : -
Restauration à emporter et ambulatoire; -
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités. - Et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe. - La
vente de produits dérivés ou épicerie liés
directement ou indirectement à la marque
The Frenchie. Gérance : M. Iggy Tetaert,
95 rue du Landreau 44000 Nantes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ08726

Par ASSP du 12/07/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée COQUELI-
COT. Siège social : 8 allée du prou 44240
La Chapelle-sur-Erdre. Capital: 100 €. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance : Mme Chantal
Durand, 8 allée du prou 44240 La Chapelle-
sur-Erdre. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ08797

Par ASSP en date du 15/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : WEST
RYDER VTC. Sigle : WR VTC. Siège so
cial : 32 ALLEE GUSTAVE PENNETIER
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU.
Capital : 1000 €. Objet social : EXPLOITA
TION DE VEHICULES DE TRANSPORT
AVEC CHAUFFEUR (VTC), LOCATION
DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR ET
CONCIERGERIE. Président : M DELAU
NAY ALEXANDRE, ANDRE, ROBERT
demeurant 32 ALLEE GUSTAVE PENNE
TIER 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU élu pour une durée de 99 ans. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ08812

Par ASSP du 19/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée PIXSYDE DIGI-
TAL. Siège social : 5 rue du docteur
Schweitzer 44550 Montoir-de-Bretagne.
Capital : 1 €. Objet : - activités d'agence de
communication digitale et publicitaire, -
conseil en communication, - édition numé
rique, - vente d'espaces publicitaires réelles
et virtuelles, - organisation et promotion
d'événements, - Conception, réalisation et
gestion de plateformes de mise en relation, -
études et réalisation de projets numé
riques, - création d'objets publicitaires et
supports de communication - création et
diffusion de communications numériques, -
création et refonte de sites web vitrine et e-
commerces, - Création d’application web et
mobile, - Référencement web - Audit Réfé
rencement et sécurité web. Président : M.
Anicet Joel Demingnou, 5 rue du docteur
Schweitzer 44550 Montoir-de-Bretagne. 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 SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ08823

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Brico Bat. Siège :

7 bis rue de Maisons Laffitte 44700 OR
VAULT. Capital : 2000 €. Objet : Petits
travaux d'entretien, de finitions et de réno
vation du bâtiment. Président : Pascal DE
LAUNAY, 7 bis rue de Maisons Laffitte
44700 ORVAULT. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.

21IJ08854

Par ASSP du 19/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée JAMAISTROP-
TARD. Siège social : 8 ter rue des floralies
44300 Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : Ac
tivité d’écurie de course au large, transat
lantiques en solitaire ou en équipage, acti
vité nautique ; Gestion et organisation de
projets de courses au large ; Achats, ventes
& locations de voilier, de pièces & d’équi
pements ; Communication et promotion ;
organisation ponctuelle d’évènementiel,
participation à tous salons et manifesta
tions, animations de conférences ; Conseil
en organisation ; Conseil en management
d’équipe, coaching, promotion de la santé
par le sport. Président : M. Philippe BER
QUIN, 8 ter rue des floralies 44 300
Nantes. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ08873

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Du flocon au colibri. Capital :
1000 €. Siège social : 19 Chemin Sécherie
44300 NANTES. Objet : Conseil en QSSE
(Qualité Sécurité Sociétal et Environne
mental) et RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises). Président : MAGNON
Mylène, 19 Chemin Sécherie 44300
NANTES. Directeur Général : MAGNON
Arnaud, 19 Chemin Sécherie 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession aux tiers soumise à agré
ment. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ08938

Par ASSP du 29/06/2021 constitution de
la SARL : SARL VSVN. Capital : 2000 €.
Siège social : 3 avenue Mozart, 44240 la
Chapelle-sur-Erdre, France. Objet : Toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’achat et la vente
au détail sur internet de tous articles et
produits marchands non réglementés et
non alimentaires sous toutes ses formes
d’opérations et tous services pouvant s’y
rattacher. Gérance : Xavier Ratinaud, 3
Avenue Mozart, 44240 La Chapelle-Sur-
Erdre, France. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ08947

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée STUDIO DAVID BER-
TRAND. Capital : 3000 €. Siège social : 7
Place du Prieuré 44330 LA REGRIPPIERE.
Objet : Création Graphique Print et web ;
Retouche d'images et de photographies ;
Agence de communication. Président :
BERTRAND David 7 Place du Prieuré
44330 LA REGRIPPIERE. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ09042

Aux termes d'un acte en date du
04/08/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour : - dénomina
tion : KAHELAN. - siège social : 2 rue René
Guy Cadou, 44150 VAIR-SUR-LOIRE. -
durée : 99 ans. - capital : 1 000 €. - ob
jet : l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers ; la construction, la
réfection, la rénovation, la réhabilitation et
plus généralement, la mise en valeur de
tous biens mobiliers et immobiliers ; l'em
prunt de tous fonds nécessaires à la réali
sation de cet objet, et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires à la conclusion de ces em
prunts. Et plus généralement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. - gérant :
Temanie GOMIS demeurant 2 rue René
Guy Cadou, 44150 VAIR-SUR-LOIRE. La
société sera immatriculée au Greffe de
NANTES.

21IJ09654

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
le 09/08/2021, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Alpheta Software ; Siège
social : 2 rue Bertrand Geslin- 44000
NANTES. Objet : Les conseils en systèmes
et logiciels informatiques, en télécommuni
cations et en management des systèmes
d'informations ; La recherche et le dévelop
pement en systèmes et logiciels informa
tiques, en télécommunications et en mana
gement des Systèmes d'informations ; La
mise en œuvre technique de prestations de
déploiements, migrations et de maintien en
conditions opérationnelles de systèmes et
logiciels informatiques et de plateformes de
télécommunications ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1000 euros. Gérant : M. Antoine,
Dominique HAUG, demeurant 2 rue Ber
trand Geslin - 44000 NANTES. Immatricu
lation : RCS NANTES.

Pour avis et mention, la gérance
21IJ09816

Par ASSP en date du 11/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LITHO-
HAPPY. Sigle : Fabienne Laredo. Siège
social : La Jolivraie Route de Freigné,
44540 VALLONS-DE-L'ERDRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Activité de soins
énergétiques, guidance, médiumnité, libé
ration émotionnelle, sono thérapie. Pré
sident : Mme MORGAUT Fabienne demeu
rant La Jolivraie Route de Freigné 44540
VALLONS-DE-L'ERDRE élu pour une du
rée illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09854

Par ASSP en date du 11/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LA JOLI-
VRAIE. Siège social : La Jolivraie Route de
Freigné, 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE.
Capital : 5000 €. Objet social : Hébergement
avec services d'accueil, de petite restaura
tion, de fourniture de linge, et de net
toyage Président : M. MORGAUT
Alexandre demeurant La Jolivraie Route de
Freigné 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 20 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ09855

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 12/08/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : HAPPY TAXI DRIVERS Siège
social : 9 allée Paul Eluard 44400 Rezé
Forme : SARL unipersonnelle Capital :
10.000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi  Gérant : Monsieur Yosri
MOUALHI demeurant  9 allée Paul Eluard
44400 Rezé Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes

21IJ09860

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 28 juillet 2021,

enregistré à NANTES 2 le 10 août 2021
2021 N 02882 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. .

La dénomination sociale est : SCI
TCMR.

Le siège social est fixé à : SAUTRON
(44880), 13 rue du Cens.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) divisé
en 100 parts de 5 € chacune attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Thomas CHEVANNE demeurant à NANTES,
31 rue de la Mélinière et Monsieur Mathieu
ROBERT, demeurant à NANTES, 10 rue
Emile Souvestre.

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

Pour avis, le notaire
21IJ09862

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHASSYCHASSY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

GICQUEL, notaire à VERTOU, le 27 juillet
2021, il a été constitué la Société Civile
suivante :

Dénomination : CHASSY
Siège : 25 rue Robert Scott 44115

BASSE GOULAINE
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital social : 1.000,00 € constitué
d’apports en numéraire

Gérance : Madame Sylvie HARDY,
épouse PINEL, demeurant à BASSE-GOU
LAINE (44115), 25 rue Robert Scott

Cession de parts :
- Cession entre vifs : Agrément par les

associés sauf entre associés ou entre
conjoints ainsi qu'entre ascendants et des
cendants.

- Autre transmission de parts : librement
transmissibles par voie de succession ex
clusivement aux héritiers en ligne directe,
au conjoint survivant venant à la succession
de l'associé décédé, au conjoint commun
en biens d'un associé décédé et attributaire
des parts communes dans la liquidation et
le partage de la communauté, aux léga
taires qui ont en outre la qualité d'héritier en
ligne directe ou de conjoint survivant. Agré
ment des associés dans les autres cas.

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

21IJ09872
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Par ASSP du 05/07/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée LILY AND
WOLF. Siège social : 13 rue Charles de
gaulle 44130 Fay-de-Bretagne. Capi
tal: 1 000 €. Objet : L'exploitation directe
d'une micro-crèche. Gérance : Mme Lau
rella LOYER, 72 rue Edouard Manet 44119
Grandchamps-des-Fontaines. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ08925

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée By My Call. Capital :
1000 €. Siège social : 100 Rue Amiral du
Chaffault 44100 NANTES. Objet : Coa
ching, accompagnement et formation non
réglementées dans le domaine de la vente
et de la prospection par téléphone; Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion non réglementés (stratégie, marketing
etc.). Gérant : MONTASSIER Stéphanie
100 Rue Amiral du Chaffault 44100
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ09035

Aux termes d'un ASSP établi à LA HAIE
FOUASSIERE en date du 3 août 2021, il a
été constitué une SARL unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ESTAMPILLÉ. Siège so
cial : 8 rue de la Petite Folie 44690 LA HAIE
FOUASSIERE. Objet : La création et fabri
cation de mobilier ; Création et fabrication
d'agencements intérieurs ; La restauration
d'orgues d'église. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital : 6
000 euros. Gérance : Monsieur Emmanuel
BLANCHARD, demeurant au 8 rue de la
Petite Folie - 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE, Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ09620

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Justine FLA
MENT, en date du 12 août 2021, à
NANTES.

Dénomination : SCI SELECTIMMO 7.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : - l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location par bail,
la mise à disposition à titre gratuit ou autre
ment et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question ;

- l’administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles immobilières,
de parts de sociétés civiles de placements
immobiliers, d’OPCI ou de tout autre sup
port d’investissement immobilier collectif
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement ;

- l’acquisition, la propriété, la gestion et
la cession de tout portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement,
tous supports de placements financiers tels
que : valeurs mobilières, parts d’OPCVM,
bons ou contrats de capitalisation, produits
structurés, produits de gestion alternative,
etc. et de toutes liquidités en euros ou en
devises étrangères.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

transferts de parts sociales autre qu’à titre
gratuit sont soumises à l’agrément préa
lable de la gérance. Cet agrément est donné
à l’unanimité en cas de pluralité de gérants.

Siège social : 1 Mail du Front Populaire,
44200 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Gérant : Monsieur Emmanuel GUIARD,
demeurant 4 Bis rue des Déportés, 53200
Château Gontier.

Pour avis
21IJ09866

Par ASSP en date du 20/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : TE-
RANGA & CO. Siège social : 8 LD KER
ANGELIQUE 44410 HERBIGNAC. Capi
tal : 2000 €. Objet social : Importation,
conditionnement et distribution de produits
agricoles et textiles. Gérance : Mme Isa
belle GRUDE demeurant 8 Rue Samuel de
Champlain 44300 NANTES Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09868

Par acte SSP du 12/08/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : PR FIT-
NESS. Siège social : 8 Rue des Sports,
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES.
Capital : 20.000 €. Objet : Club de remise
en forme. Gérance : M. PUGEAULT Ludo
vic, 14 Rue de la Loeuf, 44119
TREILLIÈRES. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09870

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 4 août 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : PLOUG AND
CO.

Siège social : 2 bis rue du Petit Bois –
44880 SAUTRON.

Objet social : La mise en valeur, l’admi
nistration et l’exploitation par location en
meublé ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement.

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

Capital social : 30 000 €.
Gérance : Monsieur Nicolas PLOUGAS

TEL, né le6 février 1983 à LANDERNEAU
(29), de nationalité française, demeurant 11
rue Emile Duployé – 44300 NANTES.

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

Pour avis, la gérance
21IJ09881

Par ASSP en date du 13/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LY-
SAELLE. Siège social : 32 Messan 44640
ROUANS. Capital : 500 €. Objet so
cial : Ventes de créations diverses et va
riées dont la maroquinerie, bijoux, cosmé
tiques, accessoires enfants, vêtements
adultes et enfant, zéro déchet, tableaux,
papeterie, épicerie fine …. Atelier / Boutique
pour y donner des cours de différentes
pratiques. La société peut recourir en tous
lieux à tous actes ou opérations de quelque
nature et importance qu'elles soient, dès
lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de sau
vegarder, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires. Pré
sident : Mme LACHOIX CHOBLET Mélanie
demeurant 32 Messan 44640 ROUANS élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09885

Par ASSP en date du 13/08/2021, il a été
constitué une SARL à capital variable dé
nommée : ALAIN ET DJAMEL SECU-
RITE. Sigle : A.D. Sécurité. Siège so
cial : 14, rue de la gironniere 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. Capital minimum : 1000 €.
Capital souscrit : 1000 €. Capital maxi
mum : 100000 €. Objet social : sécurité
privée, surveillance et gardiennage. Gé
rance : M. Djamel Belghaour demeurant 2
cour des automates 44100 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ09886

Par ASSP en date du 13/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : RIVE-
RED. Siège social : 66 rue d'Allonville 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : L'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers. La construction, la
réfection, la rénovation, la réhabilitation et
plus généralement, la mise en valeur de
tous biens mobiliers et immobiliers. L'em
prunt de tous fonds nécessaires à la réali
sation de cet objet, et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires à la conclusion de ces em
prunts. Gérance : la société HAYA GP SC
située 66 rue d'Allonville 44000 NANTES et
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 841 465 040 ; la société SCH SASU
située 29 avenue du Grand Clos 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
901 741 934. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément, et ce, même
si les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant. L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une déci
sion collective prise à l’unanimité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ09889

Aux termes d'un SSP en date du
13/08/2021 il a été constitué l'EURL sui
vante : Dénomination : LE MONDE DE
SYL'VIN. Capital : 1.000 Euros. Siège so
cial : 24 chemin des Bateliers 44300
Nantes. Objet : L'achat et la vente de vins,
boissons alcoolisées et non alcoolisées, de
produits et accessoires associés et d'épice
rie fine Durée : 99 ans. Gérance : M. Sylvain
Herpe, demeurant 43 rue Félix Lemoine
44300 NANTES. La société sera immatri
culée au RCS de Nantes.

21IJ09896

Par acte SSP du 16/08/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : NTEX.
Siège social : 18 rue de l'île aux oiseaux,
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Capi
tal : 10.000 €. Objet : L’activité de transport
routier de marchandises à titre onéreux
pour le compte d'autrui au moyen de véhi
cules motorisés dont le poids total autorisé
en charge est inférieur à 3, 5 tonnes, y
compris les véhicules de moins de 4 roues
(scooter, moto, mobylette, triporteur). La
location de tous véhicules avec ou sans
conducteur. Toute activité de déménage
ment ou de collectes diverses. Gérance :
M. BELGACEM NASR, 18 rue de l'île aux
oiseaux, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ09910

BYSCOBYSCO
Société par actions simplifiée au capital de

20.000,00 euros
Siège social : Incubateur IMT Atlantique, 2

rue Alfred Kastler
44300 NANTES

RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17

août 2021, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BYSCO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 20.000 euros
SIEGE SOCIAL : Incubateur IMT Atlan

tique, 2 rue Alfred Kastler, 44300, NANTES
OBJET : Pour la France et à l’étranger :
- La recherche et le développement dans

le domaine des matériaux biosourcés pour
l’industrie textile ;

- La fourniture de conseils, études ou
services techniques ou scientifiques à toute
société du textile, française ou étrangère ;

- Dans le domaine des matériaux bio
sourcés, le dépôt de brevets relatifs à de
nouveaux procédés technologiques, re
cherche et développement sur les brevets
déposés ou tous autres brevets et techno
logies communes, concessions de contrats
de licences d’exploitation de brevets ;

- La fabrication industrielle et la commer
cialisation de produits textiles issus de tous
matériaux biosourcés utilisant des techno
logies innovantes et responsables de l’en
vironnement ;

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et d'y
voter, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par correspondance ou par
voie électronique, dans les conditions pré
vues par la loi et les statuts, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède, sur jus
tification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

AGREMENT : Sous réserve du droit de
préemption dont l’encadrement est prévu
par les statuts, les transmissions effectuées
entre les associés peuvent intervenir libre
ment. Toute transmission d’actions à un
tiers, quel que soit son degré de parenté
avec le cédant (conjoint, ascendant ou
descendant), si elle n’a pas fait l’objet de
préemption le cas échéant, est soumise à
l'agrément de la Société.

PRESIDENT : Monsieur Robin MA
QUET, né le 3 mai 1994, à SAINT-MALO
(35), de nationalité française, demeurant
34, rue Saussaye, 35260, CANCALE.

IMMATRICULATION au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ09919

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date a

Nantes du 5 août 2021, il a été constitué
sous condition suspensive d'inscription a
l'Ordre des médecins, une SAS dénommée
HABES FONTES SOCIETE DE PARTICI-
PATIONS FINANCIERES DE PROFES-
SION MEDICALE DE MEDECINS, au ca
pital de 1000 €, ayant pour objet social la
prise de participations et la gestion de ces
participations dans les sociétés d'exercice
libéral de médecins, d'une durée de 50 ans
et dont le siège social est a NANTES
(44200) 1 rue de la Savonnerie.

Présidente ; Sarah HABES épouse
FONTES demeurant a NANTES
(44200) 1 rue de la Savonnerie.

Immatriculation requise RCS NANTES.
21IJ09935
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Par acte SSP du 12/08/2021, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SINE-
QUANIUM SÉCURITÉ. Objet social : Sur
veillance Gardiennage Interventions. Siège
social : 1, Rue des Étourneaux, 44260
Savenay. Capital : 5.000 euros. Durée : 99
ans. Gérance : M. MAIKA Emmanuel, de
meurant 1, Rue des Étourneaux, 44260
Savenay. Immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ09911

Par acte SSP du 17/08/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : PULSE
SERVICES. Objet social : La réalisation de
toutes prestations concernant la commer
cialisation, la vente, la location, sous
quelque forme que ce soit, d'équipements
et matériels de tout type, en ce inclus mais
non limités aux équipements industriels,
équipements de production, équipements
bureautiques, équipements technologiques
et autres équipements commerciaux, avec
ou sans services d'équipements, à destina
tion des points de vente; La réalisation de
toute activité de recherche, de conseil, de
formation et de prestations de services à
destination des points de vente, dans le
cadre des activités ci-dessus décrites ; la
participation, directe ou indirecte, dans
toutes opérations, entreprise ou sociétés
pouvant se rattacher notamment aux acti
vités spécifiées ci-avant ; la création, l'ac
quisition, la location, l'installation, l'exploi
tation de tout établissement se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
avant ; l'acquisition, la propriété, la cession,
l'échange, de toutes valeurs mobilières,
titres, droits sociaux, y compris les instru
ments financiers à terme ou assimilés ;et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tout objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension
ou son développement. Siège social : 38
route de Saint Hilaire, 44190 Clisson. Ca
pital : 5000 euros. Durée : 99 ans. Pré
sident : PULSE GROUP, Société par ac
tions simplifiée au capital de 30000 euros,
ayant son siège social 38 ROUTE DE
SAINT HILAIRE, 44190 Clisson, 829 629
997 RCS de Nantes. Commissaire aux
comptes Titulaire : GROUPE Y NANTES
ATLANTIQUE, Société par actions simpli
fiée au capital de 424350 euros, ayant son
siège social 3 CHEMIN DU PRESSOIR
CHENAIE, 44100 Nantes, 352 657 993
RCS de Nantes. Admission aux assem
blées et droits de votes : Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la re
présentation dans les consultations collec
tives ou assemblées générales. Le droit de
vote attaché aux actions de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent et chaque ac
tion donne droit à une voix au moins. Clause
d'agrément : Les actions ne peuvent être
cédées à quelque cessionnaire que ce soit,
y compris les associés, conjoint, ascendant
ou descendant du cédant, qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés délibérant aux conditions de quorum et
de majorité prévues pour les décisions ex
traordinaires. Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ09918

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11/08/2021 à

NANTES, a été constituée la S.A.S. « BR-
IMMO » ; Siège : 15 rue Félix Thomas –
NANTES (44000) ; Capital social : 5.000 € ;
Objet : L'acquisition et la gestion de tous
immeubles et de tous terrains ; Président :
SARL RENAISSANCE au capital de
3.340.736 €,15 rue Félix Thomas – 44000
NANTES, RCS de NANTES 531 866 283,
représentée par M. Olivier BESSET. La
cession d’action est libre entre associés.
Tout actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Chaque action
donne droit à une voix. Toute cession d'ac
tions à un tiers à la société est soumise à
l'agrément de la société. La cession d’action
est libre entre associés. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ09921

Etude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN Notaires 

Etude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN Notaires 
associés à SAVENAY 

(Loire-Atlantique)
19, avenue du Parc des Sports

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé, membre de la so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE» titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports., le 16 août 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.     

La dénomination sociale est : SCI MI-
KEMY.

Le siège social est fixé à : PRINQUIAU
(44260), 6 rue de la Gourhandais.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le premier gérant de la société est:
Monsieur Mickaël HALIN, demeurant à
PRINQUIAU (44260), 6 rue de la Gourhan
dais.

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

Pour avis, le notaire
21IJ09923

Aux termes d'un SSP en date du
17/08/2021 il a été constitué la SARL sui
vante : Dénomination : TRANSPORTS
FREDERIC TATARD. Sigle : TFT. Capital :
15.000 Euros. Siège social : 3 rue de la
Landonnière - 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON. Objet : La location de véhicules,
avec ou sans chauffeur. L'activité de trans
port public routier de marchandises et de
véhicules, au moyen de véhicules de plus
ou moins de 3,5 tonnes. Gérance : M. Fré
déric Tatard, demeurant 3 rue de la Lan
donnière - 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

21IJ09928

Par acte SSP du 03/08/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : N'CO. Objet social : - L'ac
tivité de holding consistant en la souscrip
tion, l'acquisition par tous moyens, la prise
de participation, la gestion, la cession,
l'apport de toutes actions et parts sociales,
de valeurs mobilières, et plus généralement
de tous droits et obligations attachés aux
titres, de sociétés commerciales, immobi
lières, financières, patrimoniales. - La ges
tion, l'administration, la direction, l'exercice
de mandats sociaux dans toutes sociétés,
entreprises ou autres groupements. - La
définition de la stratégie et de la politique
du Groupe. L'étude, le conseil, l'assistance,
la définition de politiques et de stratégies,
la représentation, la direction, la gestion,
l'animation et le contrôle en matière finan
cière, administrative, informatique, comp
table, technique, logistique, de marketing,
de communication, de promotion et de dé
veloppement commercial, de même qu'en
matière de ressources humaines auprès de
toute entreprise. Siège social : 11 AVENUE
JULES VERNE, 44116 VIEILLEVIGNE.
Capital : 30000 euros. Durée : 99 ans.
Gérance : M. PITRE Gwénaël, demeurant
11 Avenue Jules Verne, 44116 Vieillevigne.
Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ09937

LES TRAVAUX D’ALEXLES TRAVAUX D’ALEX
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 euros
Siège social : 70 impasse Alain Bashung -

44850 LIGNE
En cours d’immatriculation au R.C.S. de

NANTES

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

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion : LES TRAVAUX D’ALEX. Siège social :
70 impasse Alain Bashung – 44850 LIGNE.
Objet social : Travaux de peinture et de
poses de sols – Pose de cloisons sèches,,
isolation & platerie . Durée de la société :
99 ans. Capital social : 5.000 euros. Gé
rance : M. Alexis DELEMER, demeurant 70
impasse Alain Bashung – 44850 LIGNE.

21IJ09950

MODIFICATIONS

CHARIER TP SUDCHARIER TP SUD
Société par actions simplifiée 

au capital de 4.971.040 € 
(Depuis le 28 juillet 2021)
13 rue de l’Aéronautique 

Parc d’Activités du Chaffault 
44340 BOUGUENAIS

SIREN 864 800 123 - RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions du Président en date du

28 juillet 2021, agissant aux termes d’une
délégation décidée par décisions collec
tives extraordinaires des Associés du 27
juillet 2018, le capital social a été augmenté
de 34.288 € pour le porter de 4.936.752 €
à 4.971.040 €, par émission de 2.143 ac
tions ordinaires nouvelles de 16 € de valeur
nominale chacune, émises au prix total de
34.288 €.

Les articles 6 « FORMATION DU CAPI
TAL » et 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention - Capital : 4.936.752 €.
Nouvelle mention - Capital : 4.971.040 €.
Monsieur Daniel HOUEL a présenté sa

démission de ses fonctions de Directeur
Général, le 28 juin 2021 avec effet le 2 août
2021.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

21IJ09939

DLCONSEIL SASU au capital de 1.000
euros. Siège social : 5 RUE DE RUET,
28400 Nogent-le-Rotrou 791 580 590 RCS
de Chartres En date du 17/08/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social de la société 185 avenue Raymond
Poincaré, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, à
compter du 17/08/2021. Président : M.
LEFEUVRE Dominique, demeurant 185
avenue Raymond Poincaré, 44250 Saint-
Brevin-les-Pins. Radiation au RCS de
Chartres et réimmatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ09916

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
17/08/2021, le Président de la société
TOMNAT AND CO, SAS au capital de
52 100 €, siège social : 35 Grande Rue,
44240 SUCE SUR ERDRE , SIREN 510 468
747 RCS NANTES, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de trans
férer le siège social du 35 Grande Rue
44240 SUCE SUR ERDRE au 16 rue des
Sarcelles 85300 CHALLANS à compter du
6 aout 2021 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident.

21IJ09943

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

MOGADORMOGADOR
S.A.R.L. transformée en S.A.S. au capital

de 600 000,00 euros
Ancien siège social : Route de Sucé –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Nouveau siège social : La Grande

Bodinière, 59 chemin de la Motte – 44240
SUCE SUR ERDRE

522 398 080 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’Assemblée Générale Mixte du 15 juin
2021, statuant dans les conditions prévues
par la Loi, a décidé, à compter du même
jour, de :

- transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination sociale, le capital so
cial, la durée et les dates d’ouverture et de
clôture de l’exercice social demeurent in
changés.

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 : La cession
d’actions au profit d’Associés ou de tiers est
soumise à l'agrément préalable de l’Assem
blée Générale Ordinaire.

Sous sa forme de S.A.R.L., la Société
était gérée par M. Gilles JOLY, Gérant.

Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la
Société est dirigée par :

Président : M. Gilles JOLY demeurant La
Grande Bodinière, 59 chemin de la Motte,
nommé pour une durée illimité ;

Commissaire aux Comptes confirmé
dans ses fonctions : SFW CONSULTANTS.

- d'étendre l’objet social aux activités
d’animation de filiales et à la souscription et
la gestion de tous types de placements fi
nanciers ; et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts ;

- de transférer le siège social de LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240), Route
de Sucé à SUCE SUR ERDRE (44240), La
Grande Bodinière, 59 chemin de la Motte ;
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Mention sera portée au R.C.S. de
NANTES

Pour avis
21IJ09954

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ADOPUS, SARL au capital de
15000 €. Siège social : 49 Boulevard des
Anglais 44100 Nantes 791 741 796 RCS
NANTES. Le 28/06/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de la
Société au CHEMIN DE PEN ER PONT
56730 ST GILDAS DE RHUYS à compter
de la même date. Radiation au RCS de
NANTES. Modification au greffe de
VANNES.

21IJ08755

AdSociety, SASU au capital de 2550 €.
Siège social : 11 impasse Juton - Halle de
la Madeleine 44000 Nantes 831 928 569
RCS NANTES. Le 07/06/2021, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 122 Rue Henri Gautier 44220
Couëron à compter du 07/06/2021 ; décidé
de modifier l'objet social qui devient :
Conseil en stratégie d'entreprise, marketing
et communication. Mention au RCS de
NANTES

21IJ08907

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. LTM
CABLAGE, SASU au capital de 500,00 €,
52 RUE DU MAQUIS DE SAFFRE 44390
NORT-SUR-ERDRE. RCS n° 831 902 663.
La décision de l’associé unique du
01/07/2021 a transféré le siège – établisse
ment principal au « 48 RUE RENE ET
GASTON CAUDRON 44150 ANCENIS ».

21IJ08909

ANFAMA, EURL au capital de 100,0 €.
Siège social : 280 chemin saint clément
44470 Mauves sur Loire 839 479 755 RCS
Nantes. Le 31/05/2021, l'associé unique a :
décidé d’étendre l’objet social. Nouvelle(s)
activité(s) : Le conseil, la prise de participa
tion et l'assistance apportes aux entreprises
et autres organisations. L'enseignement, la
formation professionnelle sous toutes ses
formes et sur tous supports à destination de
tout public y compris les membres des co
mités d'entreprises, des CHSCT et des
Syndicats sur la France entière, l'organisa
tion de salons et de conférences, l'édition
de revues et d'ouvrages professionnels ou
techniques, le conseil et la gestion de la
formation et de l'information à distance et
la mise en place d'outils de e-learning.
Mention au RCS de Nantes.

21IJ08920

ACB IMMO, SAS au capital de 10000
euros. Siège social : 19 PROMENADE
PAUL GAUGUIN, STEPHANE PLAZA IM
MOBILIER, 44470 Thouaré-sur-Loire 900
317 355 RCS de Nantes. L'AGO du
05/08/2021 a nommé en qualité de - Pré
sident Mme BUCZKO CELINE, demeurant
19 PROMENANDE PAUL GAUGUIN,
44470 Thouaré-sur-Loire en remplacement
de M. BUCZKO ALEXANDRE ; - Directeur
Général M. BUCZKO ALEXANDRE, de
meurant 19 PROMENANDE PAUL GAU
GUIN, 44470 Thouaré-sur-Loire, à compter
du 05/08/2021. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ09844

LA TRIBU, SAS au capital de 2000 €.
Siège social : 2 rue Léon Maitre 44000
NANTES RCS NANTES 843 881 517. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 29/06/2021, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de commerce
à compter du 29/06/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ09861

VANGELYSVANGELYS
SAS au capital de 9.000 €  

Siège : 11 RUE DU CHATEAU DE BEL
AIR 44470 CARQUEFOU

480133842 RCS de NANTES

Le 22 mars 2021, l'AGM a nommé en
qualité de Président, à compter de 23 mars
2021, M. Grégory LE COËNT demeurant 36
boulevard Paul Chabas 44100 NANTES en
remplacement de M. Anthony LE COËNT,
démissionnaire.

21IJ09837

VANGELYS ATLANTICVANGELYS ATLANTIC
SARL à associé unique au capital de

61.000 €  
Siège : 11 RUE DU CHATEAU DE BEL

AIR 44470 CARQUEFOU
339501272 RCS de NANTES

Le 22 mars 2021, l'associé unique a
nommé en qualité de Gérant, à compter de
23 mars 2021, M. Grégory LE COËNT de
meurant 36 boulevard Paul Chabas 44100
NANTES en remplacement de M. Anthony
LE COËNT, démissionnaire.

21IJ09840

JUMYLA Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 100 euros Siège
social : 35 rue Branly 44000 NANTES
901.499.004 RCS NANTES Aux termes
des décisions de l'associé unique du 31
juillet 2021, enregistré à NANTES 2, le 10
août 2021, il résulte d'un contrat d'apport
du 31 juillet 2021, aux termes duquel Mon
sieur Thibaut GATE a fait apport à la société
de la pleine propriété de NEUF MILLE
(9.000) actions de la société SAS VEDRA
INVEST. L'associée unique a approuvé
ledit apport et procédé à l'augmentation
corrélative du capital social de la société
d'un montant de 400 500 euros pour le
porter de 100 euros à 400 600 euros, par
création de parts sociales nouvelles. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour Avis.  

21IJ09864

MILLESIME 1975 MILLESIME 1975 
Société Civile 

Capital : 45000 € 
Siège social : NANTES (44000)

40 Rue Ernest Legouve
R.C.S. NANTES 819.554.239

AVIS
Aux termes d’un contrat d’apport de

droits sociaux, en date du 15 juin 2021, le
capital social de la société a été augmenté
à 170.100 €, par la création de 278 parts
nouvelles de 450 € par voie d’apport en
nature.  

Pour avis, la gérance
21IJ09865

ABD LES RENARDIERES Société par
actions simplifiée Au capital de 100 eu-
ros Siège social : 96 rue des Renardières
44000 NANTES 901.498.774 RCS NANTES 
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 juillet 2021, enregistré à
NANTES 2, le 10 août 2021, il résulte d'un
contrat d'apport en date du 27 juillet 2021,
aux termes duquel Monsieur Alexis BE
RAUD a fait apport à la société de la pleine
propriété de NEUF MILLE (9.000) actions
de la société SAS VEDRA INVEST. L'asso
ciée unique a approuvé ledit apport et pro
cédé à l'augmentation corrélative du capital
social de la société d'un montant de 400
500 euros pour le porter de 100 euros à 400
600 euros, par création de parts sociales
nouvelles. Les statuts ont été modifiés en
conséquence Pour Avis  

21IJ09867

SCI CHAUVEL-PINCHAUD, Société ci
vile au capital de 320 euros. Siège social :
1 rue Joseph Rousse 44770 LA PLAINE-
SUR-MER, 438 200 735 RCS SAINT-NA
ZAIRE. Par assemblée du 18/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
1 rue Joseph Rousse, 44770 LA PLAINE-
SUR-MER à Le Bas Châlet, 35500 VITRE,
à compter du 18/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La so
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de RENNES.

Pour avis, la Gérance
21IJ09883

SCI LORIMA, SCI au capital de 1.000
euros. Siège social : 72 RUE GABRIEL
HUSSON, 93230 Romainville 479 370 157
RCS de Bobigny. L'AGE du 11/08/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 3, Bd Pierre de Coubertin, 44510 Le
Pouliguen, à compter du 11/08/2021 ; -
Nommer en qualité de Gérant Mme Nico
deau Emmanuelle, demeurant 3, Bd Pierre
de Coubertin, 44510 Le Pouliguen, en
remplacement de M. Le Goueff Pascal.
Objet social : Location immobilière. Durée :
expire le 05/11/2103 Radiation au RCS de
Bobigny et réimmatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ09884

AVIS
Par ordonnance de M. le Président du

Tribunal de Commerce de NANTES du 10
août 2021, la SELARL AJASSOCIES, en la
personne de Me Christophe BIDAN, 31,
boulevard Albert Einstein, 44323 NANTES
cedex 3, a été désigné Administrateur
Provisoire des sociétés ALFC CONSEIL 
(814 879 730 RCS NANTES), SOLEO
CARRELAGE ET BAIN (842 689 499 RCS
NANTES) et COMODIS (391 013 521 RCS
LA ROCHE SUR YON) avec pour mis
sion d’assurer l’administration et la gestion
courante des sociétés avec tous les pou
voirs à ce titre.

-de prendre toutes mesures utiles pour
permettre le fonctionnement de l’activité
des sociétés ALFC CONSEIL, SOLEO
CARRELAGE ET BAIN et COMODIS, et
notamment assurer le suivi des relations
avec le Groupement « Au fil du Bain » ;

- gérer lesdites sociétés et effectuer les
paiements nécessaires, en particulier les
salaires,

- recouvrer les créances dues aux 3
sociétés,

- prendre toutes dispositions pour pré
server les droits des sociétés ALFC
CONSEIL, SOLEO CARRELAGE ET BAIN
ET COMODIS et au besoin, prendre toutes
mesures conservatoires qui s’avèreraient
nécessaires,

- envisager la cession des entreprises
- représenter les sociétés ALFC

CONSEIL, SOLEO CARRELAGE ET BAIN
et COMODIS dans tous les actes de la vie
sociale.

Pour avis, l’administrateur provi
soire AJASSOCIES- Maître Christophe
BIDAN

21IJ09891

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

naires de EASY FIVE FRANCE, SARL au
capital de 387.260 €, inscrite au RCS de
Nantes sous le numéro 819 066 796, domi
ciliée initialement 257, rue Georges Clé
menceau – 44150 ANCENIS, ont décidé de
transférer le siège de la société au 25e rue
de la Bellière – SAINT FLORENT LE VIEIL –
49410 MAUGES SUR LOIRE. 

21IJ09892

NCHE HOLDING, SARL au capital de
1000 €, 889 910 337 RCS NANTES. Par PV
de l'assemblée générale du 13.07.2021, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 13.07.2021, de  COUËRON
(44220) 4 la Montagne, à COUËRON
(44220) 3 rue du Pociou. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Dé
pôt au GTC de NANTES. GERANCE : M.
Fédéric RIPOCHE demeurant à NANTES
(44000) 22 avenue de la Belle Dame. La
société sera immatriculée au R.C.S. de
NANTES.

21IJ09894

NCHE, SARL au capital de 2000 €, 890
858 426 RCS NANTES. Par PV de l'assem
blée générale du 08.07.2021, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter du
08.07.2021, de COUËRON (44220) 04 La
Montagne, à COUËRON (44220) 3 rue du
Pociou. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Dépôt au GTC de
NANTES. GERANCE : M. Fédéric RI
POCHE demeurant à NANTES (44000) 22
avenue de la Belle Dame. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ09895

NEUE MILCHNEUE MILCH
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 44300 NANTES

75 rue SOPHIE GERMAIN
823 553 490 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Par décision de l'associé unique le

16/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social à la Zone Artisanale des Fon
tenelles - 35310 MORDELLES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Radiation au RCS de NANTES. Immatri
culation au RCS de RENNES.

21IJ09898

EURIAL LAITEURIAL LAIT
SAS au capital de 3 500 000 €
Siège social : 44300 NANTES

Parc Club du Perray
24 rue de la Rainière

815 154 851 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.

21IJ09874

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

44800 Saint-Herblain

SCI JMDSCI JMD
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège : 21, rue Camille Flammarion, 44000

NANTES
478 136 070 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin

2021 a décidé le transfert du siège social,
du 21, rue Camille Flammarion, 44000
NANTES, au 44, rue de Gigant, 44100
NANTES, à compter du 29 juin 2021, et
modifié en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour Avis, la gérance

21IJ09900



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

31IJ - N˚ 7057 - Vendredi 20 août 2021

EB TRANS OIL & GASEB TRANS OIL & GAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 25.000 €
Siège social : Le Fonteny 

COUERON (44220)
RCS NANTES 533 467 056

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

blée générale du 16 juin 2021 :
Monsieur Tony SEILLER, demeurant 61

rue de la Chênelière à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800), a été nommé en
qualité de Président de la société, à comp
ter du 16 juin 2021, en remplacement de
Monsieur Jérôme MINFRAY, dont le man
dat n’a pas été renouvelé.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis

21IJ09903

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73 @

contact@ctd-avocats.com

PALOLIVEPALOLIVE
SARL

1 Place du Marché 44770 PREFAILLES
RCS  SAINT NAZAIRE 882 175 300

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er juillet 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Matthias
PALVADEAU, né le 11 mai 1986 à
NANTES, demeurant 51 A Route des
Terres Quartières 44830 BOUAYE

Monsieur Florian OLIVIER demeure co-
gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ09907

ACTI EMBALLAGE ACTI EMBALLAGE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25.000 € 
Siège social : 25, rue des Côteaux de

Grand Lieu 
Z.A.C des Coteaux de Grand Lieu 

44830 BOUAYE 
482 758 356 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 29
juillet 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 25.000 €. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de l’assemblée. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. La cession des actions
est soumise à la procédure d’agrément des
associés, sauf cessions entre associés.
Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par M. Alain SAILLANT. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, le président est M. Alain SAILLANT
domicilié 4 avenue Amiral Courbet, 44380
PORNICHET. Dépôt légal au Greffe du TC
de NANTES.

21IJ09912

EVOL NANTESEVOL NANTES
SAS au capital de 515 000 €

Siège social :
44470 THOUARE SUR LOIRE

6 av de l'Europe
Parc des Petites Landes

850 895 855 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décision de l'associé unique le

30/06/2021, 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.

21IJ09917

EFFIVERT GROUPEFFIVERT GROUP
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 900.000 €
Siège social : 2 rue Pierre et Marie Curie 
ZA de l’Abbaye III 44160 PONTCHATEAU

SIREN 834 073 348 
R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 30.07.2021, l’Associé Unique a
pris acte de la démission de M. Didier AR
CHAMBEAU, de ses fonctions de Pré
sident, à compter du même jour et a nommé
pour le remplacer, la société CHARIER
DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. au capital de
10.000 € ayant son siège social : 2 bis rue
des Meuniers à COUËRON [44220], imma
triculée SIREN 893 720 771 au R.C.S. de
NANTES et a nommé également à compter
du même jour un Directeur Général, M.
Jérôme ROUET demeurant : 19 Les Hauts
de l’Erdre à LA CHAPELLE SUR ERDRE
[44240] pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ09922

ALAIN JOUHANNEAU PROMOTIONS,
Société À Responsabilité Limitée au capital
de 140 000,00 euros. Siège social : 5 La
Ficaudière 44210 PORNIC 420 818 478
RCS SAINT NAZAIRE. AVIS DE TRANS
FORMATION Aux termes d'un procès-ver
bal des décisions de l'associée unique du
17/08/2021 il résulte que l'associé unique a
décidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée, sans
création d'un être moral nouveau. Cette
transformation a entraîné la modification
des anciennes mentions devenues ca
duques qui sont remplacées par celles-ci-
après : FORME : société par actions sim
plifiée. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justifi
cation de son identité et de l'inscription de
ses actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément des ces
sions d'actions à des tiers par les action
naires. NOUVEAUX ORGANES DE DI
RECTION : Président : Alain Jouhanneau,
demeurant au 95, rue de la Ficaudière
44210 PORNIC, La même assemblée a
également constaté le changement admi
nistratif du siège social : Le siège social a
été fixé, 95 rue de La Ficaudière 44210
PORNIC. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. A l'exception des
modifications qui précèdent, les autres ca
ractéristiques sociales demeurent inchan
gées. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal
21IJ09927

SOCIETE CIVILE TGB2RSOCIETE CIVILE TGB2R
Société civile au capital de 609.796 €  

Siège : 18 bis rue Fouré 44000 NANTES
392765103 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 22/12/2006, il
a été décidé de réduire le capital social
456.343 €, le portant ainsi à 153.453 €.
Mention au RCS de NANTES

21IJ09929

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

unique de REPAIR AND OVERHAUL LE
BOURGET, SAS au capital de 255 000 €,
inscrite au RCS de NANTES sous le numéro
841 447 915, domiciliée initialement 257,
rue Georges Clémenceau – 44150 ANCE
NIS, a décidé de transférer le siège de la
société au 25E rue de la Bellière – SAINT
FLORENT LE VIEIL – 49410 MAUGES
SUR LOIRE.

21IJ09931

MISTER TOITURE NANTES NORD 
Société par actions simplifiée au capital de
15 000 euros. Siège social : 1, impasse de
Vieilleville - 44470 Carquefou (ancienne
ment 1, rue Mellier - 44100 Nantes) 898 799
325 RCS Nantes. AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL. Aux termes des déci
sions du Président en date du 29 juillet
2021, il a été décidé de transférer le siège
social du 1, rue Mellier - 44100 Nantes au
1, impasse de Vieilleville - 44470 Carque
fou, à compter du 22 juillet 2021. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

21IJ09932

L8V9L8V9
SAS au capital de 1 000 €

1 rue Edouard Hervé 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE

854 031 267 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par DAU du 22/07/2021, 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 dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'exercice social demeurent in
changés. Le capital social reste fixé à 1
000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 €
chacune. Sous son ancienne forme, la
Société était dirigée par M. Marc FAU
CHREAU, président. Sous sa nouvelle
forme d'EURL, la Société est gérée par M.
Marc FAUCHREAU, demeurant 1 rue
Edouard Hervé 44230 ST SEBASTIEN S/
LOIRE en qualité de gérant. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ09934

APPORTS - FUSIONS

ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON

ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON

Société par actions simplifiée 
au capital de 221.820 euros

Siège social : Zone industrielle de la Gare 
44470 Carquefou

857 803 993 RCS NANTES
SOCIETE NANTAISE D’ARTICLES DE

NOEL (SNAN)
Société à responsabilité limitée 

au capital de 161.955 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Gare

44470 Carquefou
857 803 431 RCS NANTES

NEW BIZZ
Société par actions simplifiée 
au capital de 200.000 euros

Siège social : Zone Industrielle de la Gare 
44470 Carquefou

842 841 132 RCS NANTES

FUSION
Aux termes des décisions en date du

30/07/21, il a été approuvé par l’associé
unique de la société ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON le projet de fusion
signé le 15/06/21 avec les sociétés SNAN
et NEW BIZZ, aux termes duquel les socié
tés SNAN et NEW BIZZ ont transmis à la
société ETABLISSEMENTS DEVINEAU
ET AUBRON la totalité des éléments com
posant leur patrimoine. La société ETA
BLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON
détenant la totalité des actions des sociétés
SNAN et NEW BIZZ, il ne sera pas procédé
à un rapport d’échange d’actions. Dès lors,
la fusion n’entraînera pas d’augmentation
de capital de la société ETABLISSEMENTS
DEVINEAU AUBRON. En conséquence,
l’associé unique constate la dissolution
sans liquidation des sociétés SNAN et NEW
BIZZ, la réalisation de la fusion au
30/07/2021 avec un effet rétroactif au
01/01/2021 sur le plan fiscal et comptable.

Les sociétés SNAN et NEW BIZZ seront
radiées du RCS de Nantes.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
21IJ09809

ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON

ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON

Société par actions simplifiée 
au capital de 221.820 euros

Siège social : Zone industrielle de la Gare 
44470 Carquefou

857 803 993 RCS NANTES
SOCIETE NANTAISE D’ARTICLES DE

NOEL (SNAN)
Société à responsabilité limitée 

au capital de 161.955 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Gare

44470 Carquefou
857 803 431 RCS NANTES

NEW BIZZ
Société par actions simplifiée 
au capital de 200.000 euros

Siège social : Zone Industrielle de la Gare 
44470 Carquefou

842 841 132 RCS NANTES

FUSION
Aux termes des décisions en date du

30/07/21, il a été approuvé par l’associé
unique de la société ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON le projet de fusion
signé le 15/06/21 avec les sociétés SNAN
et NEW BIZZ, aux termes duquel les socié
tés SNAN et NEW BIZZ ont transmis à la
société ETABLISSEMENTS DEVINEAU
ET AUBRON la totalité des éléments com
posant leur patrimoine. La société ETA
BLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON
détenant la totalité des actions des sociétés
SNAN et NEW BIZZ, il ne sera pas procédé
à un rapport d’échange d’actions. Dès lors,
la fusion n’entraînera pas d’augmentation
de capital de la société ETABLISSEMENTS
DEVINEAU AUBRON. En conséquence,
l’associé unique constate la dissolution
sans liquidation des sociétés SNAN et NEW
BIZZ, la réalisation de la fusion au
30/07/2021 avec un effet rétroactif au
01/01/2021 sur le plan fiscal et comptable.

Les sociétés SNAN et NEW BIZZ seront
radiées du RCS de Nantes.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
21IJ09809

BERGER INTERNATIONALBERGER INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 21.586.383,98 euros
Siège social : 

Chemin de la queue bourguignon
route d’Elbeuf

27520 Grand-Bourgtheroulde
830 106 621 RCS BERNAY

MFINANCE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1.275.969 euros

Siège social : Chemin des Artisans 
44470 Carquefou

849 098 470 RCS NANTES

FUSION
Aux termes des décisions en date du

30/07/21, il a été approuvé par l’associé
unique de la société BERGER INTERNA-
TIONAL le projet de fusion signé le
15/06/21 avec la société MFINANCE, aux
termes duquel la société MFINANCE a
transmis à la société BERGER INTERNA
TIONAL la totalité des éléments composant
son patrimoine. La société BERGER IN
TERNATIONAL détenant la totalité des
actions de la société MFINANCE, il ne sera
pas procédé à un rapport d’échange d’ac
tions. Dès lors, la fusion n’entraînera pas
d’augmentation de capital de la société
BERGER INTERNATIONAL. En consé
quence, l’associé unique constate la disso
lution sans liquidation de la société MFI
NANCE, la réalisation de la fusion au
30/07/2021 avec un effet rétroactif au
01/01/2021 sur le plan fiscal et comptable.

La société MFINANCE sera radiée du
RCS de Nantes.

Dépôt légal aux RCS de Bernay et RCS
de Nantes.

21IJ09814

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

XTREME YACHTINGXTREME YACHTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 13 bis rue des Sablons

44210 PORNIC
532 431 715 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 13 aout 2021,
les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 décembre 2020 ;

- donné quitus au Liquidateur Mr Alain
DUVIVIER demeurant 13 bis rue des Sa
blons 44210 PORNIC, et déchargé ce der
nier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire et la société sera radiée du
RCS de Saint Nazaire.

Pour avis, le liquidateur
21IJ09941
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B SYSTEM, SARL au capital de 8000
euros. Siège social : 12 RUE DU CAL
VAIRE, 44000 Nantes 407 506 187 RCS de
Nantes. L'AGO du 06/03/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. GOUBY Yannick, demeurant
8 rue Jean de la Fontaine, 44000 Nantes
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes.

21IJ08970

KBE CONSULTING - SASU en liquida
tion au capital de 500 euros. Siège : 2 rue
de Saint Servan - 44800 SAINT-HER
BLAIN, 843 545 823 RCS NANTES. Par
décisions ordinaires de l'associé unique du
05.07.21, après avoir entendu le rapport de
Kamel EL KHANTACHE, liquidateur, il a été
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation au 31.12.20. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ09096

LAROCHEDEV, SAS au capital de
2000 €. Siège social : 223 avenue des alliés
44150 Ancenis-Saint-Géréon. 813 396 983
RCS Nantes. Le 30/06/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, Mme Juliane Hafo,
42 rue du Général Leclerc 44150 Ancenis-
Saint-Géréon, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Nantes.

21IJ09155

LA PEROUSE, SCI au capital de
500 €. Siège social : 2 avenue des embruns
44210 Pornic. 449 311 380 RCS Saint
Nazaire. Le 12/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Robert Galiana, 2
Ter Rue du Chabut - Immeuble Le Conti
nental 44210 Pornic, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de Saint Nazaire.

21IJ09227

LAJECILAJECI
SARL en liquidation au capital de 7 500 €

Siège social : 69 RUE DE LA BOSSE
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

481 107 308 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 12/08/2021, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Pascal LANNELUC 
demeurant 69 route de la Bosse, 44500 LA
BAULE, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion amiable à compter du 12/08/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09863

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

ACTU OUESTACTU OUEST
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège de liquidation : 20 RUE DE LA

REDOLLERIE, 44118 LA CHEVROLIERE
817 936 859 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 30/06/2021 au siège de
la liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jean-Christophe
LE BLEVEC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au R.C.S et la Société
sera radiée dudit registre.

21IJ09871

LE CLOS DE REVIN SAS au capital de
2000 euros. Siège social : 75 RUE DES
DEPORTES, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire 851 335 679 RCS de Nantes. L'AGE
du 31/07/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/07/2021, nommé en qualité
de liquidateur M. BEAUMARD Maxence,
demeurant 75 rue des Déportés, 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.

21IJ09876

SARL D.C.R 18SARL D.C.R 18
RCS NANTES N°509 380 721

Capital social : 50 000 €
Siège social : 2 Rue Gaspard Coriolis

chez Colas Centre Ouest - 44307 NANTES

AVIS
Aux termes d’un jugement en date du 19

Juillet 2021, le TRIBUNAL DE COMMERCE
de NANTES a rectifié sa décision du 25
Janvier 2021 et nommé la SELARL AJ UP,
en la personne de Maître Christophe DOL
LEY, en qualité de Liquidateur de la SARL
D.C.R 18 aux fins de procéder aux opéra
tions de liquidation et aux différentes forma
lités de publicité au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Le siège de la liquidation est fixé au 44
rue de Gigant 44100 NANTES.

Pour avis
21IJ09913

UNE ÎLE À PART COMPTOIR
CORSE, SAS au capital de 1500 €. Siège
social : 1 place Paul Emile Ladmirault 44000
NANTES RCS NANTES 813 787 660. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 20/05/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/07/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M. Constant Guy demeurant au 25 rue Paul
Griveaud 44100 NANTES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ09920

UNIPRATUNIPRAT
Société Civile Immobilière 

au capital de 11 433,68 euros
15 Rue des Epinettes 

44880 SAUTRON
RCS NANTES 314 398 124

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 16 Août 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable.

Madame Martine DEHERGNE a été
nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 50
Rue Léon Say à NANTES (44000).

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ09924

SARL LESURA, SARL au capital de
150.000 €. Siège social : 2 rue des Tulipiers,
44330 VALLET 792 816 266 RCS de
NANTES.

Le 02/08/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur Mme France MARTIN EPOUSE
SAMSON, 2 rue des Tulipiers, 44330 VAL
LET et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de NANTES.

21IJ09947

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4 bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire associé à
NANTES (44100), le 06 août 2021, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2, le 10 août
2021, dossier 2021 001 10465, référence
4404P02 2021 N 02885.

La Société dénommée «M.A. CAN-
TINE», Société à Responsabilité Limitée au
capital de 7.000,00 €uros, ayant son siège
social à NANTES (44100), 36 boulevard de
Launay, identifiée sous le numéro SIREN
518 941 158 RCS NANTES, en redresse
ment judiciaire.

A CEDE à la Société dénommée «
BISTROT DE LA COMEDIE», Société à
Responsabilité Limitée au capital de
50.000,00 €uros, ayant son siège social à
NANTES (44100), 32 bis rue de la Conven
tion, identifiée sous le numéro SIREN
899 988 331 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION, exploité à NANTES (44100), 36
boulevard de Launay, et pour l’exploitation
duquel le CEDANT est identifié sous le
numéro SIRET 518 941 158 00025 avec
pour code APE NAF : 5610A, et immatriculé
au RCS de NANTES.

Prix : CENT CINQUANTE MILLE €UROS
(150.000,00 €).

Entrée en jouissance : 06 août 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues à l’Etude de Maître Vincent DOLLEY,
membre de la SCP DOLLEY – COLLET,
Mandataire Judiciaire à NANTES (44000),
5 rue Crébillon, dans les dix jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et la publicité au BODACC.

La cession a été négociée par le Ca-
binet ABD, 4 bis Allée Baco – 44000
NANTES.

Pour Insertion. Maître Jean-Charles
HABAULT.

21IJ09908

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 09/08/2021, la

société THAJTE, SAS au capital de 500 €
sis 2 avenue de Goazec 44300 Nantes RCS
Nantes 824 853 758, représentée par
Monsieur Abdenassire THAJTE, Président,
a donné en location-gérance à la société
ELITE TAXI, SARL au capital de 1000 € sis
4 rue du 16 septembre 44800 Saint-Her
blain en cours d’immatriculation au RCS de
Nantes, représentée par Madame Amélie
BAUDOUIN Gérante le fonds de commerce
de l’autorisation de stationnement n° 2 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à La
Chapelle sur Erdre, à compter du
01/09/2021 pour une durée d’un an renou
velable par tacite reconduction. Pour inser
tion le locataire-gérant

21IJ09877

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 01/08/2021, la

société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes 537 794
828, représentée par Monsieur Najah BEN
ZINA, Président, a donné en location-gé
rance à la société MSI TAXI 44, SAS au
capital de 1000 € sis 24 rue de la Maison
Blanche 44100 Nantes en cours d’immatri
culation au RCS de Nantes, représentée
par Monsieur Mehdi BEN BRAHIM Pré
sident le fonds de commerce de l’autorisa
tion de stationnement n° 103 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, à
compter du 17/08/2021 pour une durée in
déterminée ne pouvant être inférieure à 12
mois. Pour insertion le locataire-gérant

21IJ09887

Suivant acte SSP en date du 31/07/2021,
il a été décidé de résilier la location-gérance
du fonds de commerce de Transport de
voyageurs par taxi, sis et exploité 41 Rue
Jacques cartier, 44300 NANTES, consentie
depuis le 05/08/2020 par la société. FISSA
TAXI, SAS au capital de 3.000 €, siège
social : 97 Route de la Chapelle sur Erdre,
44300 NANTES, 537 794 828 RCS DE
NANTES, au profit de la société PLEASE
TAXI, SASU au capital de 500 €, siège
social : 41 Rue Jacques Cartier, 44300
NANTES, 853 005 999 RCS DE NANTES.
La résiliation a pris effet à compter du
31/07/2021.

21IJ09890

ENVOIS 
EN POSSESSION

Maître Pelletier ÉricMaître Pelletier Éric
Notaire, Etude SELARL 

Notaires Touraine 
Château-Renault

Par testament olographe du 4 octobre
2018, Madame Lucienne Andrée DENYSE,
née à CHATEAU-RENAULT, le 21 dé
cembre 1926, demeurant à LE-CROISIC
(44490), rue Georges Clémenceau, divor
cée de Monsieur Martin ZABALA, décédé à
LE-CROISIC, le 23 mai 2021, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me PELLETIER Éric, suivant
procès-verbal en date du 27 juillet 2021,
dont une copie authentique a été adressé
le 27 juillet 2021 au tribunal de grande
instance OU judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09795

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 testament olographe en date du

16 novembre 2018.
Madame Jeanne Marie Victoria VERGNE,

en son vivant retraitée, demeurant à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760) Résidence
du Soleil 2 rue Louis Gautier.

Née à LEGE (44650), le 21 avril 1922.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA BERNERIE-EN-RETZ

(44760) (FRANCE), le 12 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 Thierry KE
RAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 2 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 : SELARL Thierry KERAVEC, No
taire (anciennement étude Leroux), notaire
à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

21IJ09882
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SUCCESSIONS

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

du 20/08/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme VINET 
ROSELINE décédée le 23/01/2014 à St 
Jean de Boiseau (44). Réf. 0448049475/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501210

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Aux termes d’un testament dressé en la

forme olographe en date à NANTES du 9
septembre 2016, Mademoiselle Colette
Léonce Marie LE GOUARIN, demeurant à
NANTES (Loire-Atlantique) 5 rue de
Grillaud, célibataire, née à NANTES (Loire-
Atlantique) le 23 septembre 1924 et décé
dée à NANTES (Loire-Atlantique) le 24 juin
2021, a institué un légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal de dépôt établi par Maître Grégoire
MITRY, notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique) le 30 juillet 2021, dont copie authen
tique a été reçue au Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 6 août 2021.

Les oppositions pourront être formées
entre les mains de Maître Grégoire MI
TRY, 4bis place du Sanitat 44100, notaire
chargé du règlement de la succession. 

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Pour avis Maître Grégoire MITRY.
21IJ09893

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil – Article

1378-1 Code de procédure civile, loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament en date du 3 janvier
2000 :

Monsieur Pierre André Joseph Marie
GUILE, né à SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU (44310), le 29 novembre
1944, célibataire, demeurant à NANTES
(44200) 18 rue Gabriel Goudy et décédé à
NANTES (44000) le 22 février 2021, a ins
titué un légataire universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Isabelle GUI
CHOUX, notaire à NANTES (44200) en
date du 11 juin 2021 et acte complémentaire
reçu par Maître Caroline OGER, notaire
exerçant au sein de l’office dont est titulaire
Maître Laurent BRETÉCHÉ, aux SORI
NIERES (44840) en date du 13 août 2021,
duquel il résulte que le légataire rempli les
conditions de saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Laurent
BRETÉCHÉ, notaire aux SORINIERES
(44840) 22, rue du Bignon, référence CRP
CEN 44129, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe 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 avis, Maître BRETÉCHÉ.
21IJ09904

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
9 août 2021, a été effectué un aménage
ment de leur régime matrimonial avec
clause de préciput optionnel au profit du
conjoint survivant.

ENTRE :
Monsieur Gérard Amédée Donatien Abel

MAURAS, retraité, et Madame Françoise
GRANGER, retraitée, demeurant en
semble à NANTES (44000)  33, rue de la
Fauvette.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
10 avril 1939.

Madame est née à NANTES (44000) le
6 mai 1941.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 4 novembre 1961 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ09915

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

9 rue Jeanne d'Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benjamin

KUHN, Notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique), 9, rue Jeanne d'Arc, CRPCEN
44120, le 29 mars 2021 :

M. Louis-Emmanuel François Jean Cy
rille PAVARD, et Mme Emmanuelle UR-
VOIS, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 2 rue du Plessis de la Musse.

M. né à BOULOGNE BILLANCOURT
(92100) le 15 février 1967.

Mme née à TOULON (83000) le 7 mars
1968.

Mariés à la mairie de CAST (29150) le
20 septembre 1997 sous le régime de la
participation aux acquêts, tel qu'il est défini
par les articles 1569 et suivants du Code
civil, en vertu du contrat de mariage reçu
par Maître ANIZON, notaire à NANTES, le
10 septembre 1997.

Ont décidé de modifier leur régime ma
trimonial, en adoptant pour l’avenir, le ré
gime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour avis, le notaire
21IJ09930

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

9 rue Jeanne d'Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benjamin

KUHN, Notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique), 9, rue Jeanne d'Arc, CRPCEN
44120, le 29 mars 2021 :

M. Louis-Emmanuel François Jean Cy
rille PAVARD, et Mme Emmanuelle UR-
VOIS, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 2 rue du Plessis de la Musse.

M. né à BOULOGNE BILLANCOURT
(92100) le 15 février 1967.

Mme née à TOULON (83000) le 7 mars
1968.

Mariés à la mairie de CAST (29150) le
20 septembre 1997 sous le régime de la
participation aux acquêts, tel qu'il est défini
par les articles 1569 et suivants du Code
civil, en vertu du contrat de mariage reçu
par Maître ANIZON, notaire à NANTES, le
10 septembre 1997.

Ont décidé de modifier leur régime ma
trimonial, en adoptant pour l’avenir, le ré
gime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour avis, le notaire
21IJ09930

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le DIX SEPT AOÛT DEUX MILLE
VINGT ET UN.

Monsieur Jordan Cyril Stéphane BAU-
BRIT et Madame Carolane PELLENTZ son
épouse demeurant ensemble à SAFFRE
(Loire-Atlantique) 16 bis rue de l'Isac mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de SAFFRE (Loire-Atlantique) le 27
juillet 2019, ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVALIER
où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ09945

CATHOU & AssociésCATHOU & Associés
Notaires

6 Cours Raphaël Binet
CS 14351

35043 RENNES CEDEX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Eric FOUCHÉ,

Notaire à RENNES (Ille et Vilaine), le 18
août 2021, a été reçu l’aménagement de
régime matrimonial avec l’adjonction d’une
société d’acquêts et les modalités déroga
toires aux dispositions légales relatives à la
liquidation et au partage de cette société
d’acquêts en cas de décès, par :

Monsieur Antoine Paul Michel RENAU-
DIN, né à SAUMUR (49400) le 19 février
1969, et Madame Sophie Jeannine Luce
TAVENARD, née à BEAUFORT-EN-VAL
LEE (49250) le 9 mai 1972, demeurant
ensemble à NANTES (44000) 62 rue Féli
bien, mariés à la mairie de SAUMUR
(49400) le 9 novembre 2002 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 BELLIER, notaire à
VERNOIL-LE-FOURRIER (49390), le 21
septembre 2002.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du Code civil, les oppositions des créan
ciers à cet aménagement, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Étude CATHOU & Associés,
6 Cours Raphaël Binet, CS14351, 35043
RENNES CEDEX, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21IJ09953

CHANGEMENTS 
DE NOM

Mme. DIDIER JOHANNA née le
19/10/1985 à LA ROCHE SUR YON, (85),
demeurant 6 rue de la chapelle 44140 AI
GREFEUILLE-SUR-MAINE dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (DIDIER) celui de SAUVETRE.

21IJ09817

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES
cedex 1, curatrice de la succession de Mme 
DENIS veuve GUEHENNEUX PASCALINE
décédée le 06/08/2015 à ORVAULT (44) a 
établi l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448021116/sc.

21501212

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. BALINOFF NICOLAS décédé le 
03/09/2015 à ANCENIS (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448050430/
SC.

21501213

 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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AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 12 AOÛT 2021)
SARL OCEANE, 6 chemin de la 

Dolette, 44240 Sucé-sur-Erdre, RCS 
Nantes 438 136 566. Activités des socié-
tés holding. Jugement du tribunal de com-
merce de Nantes en date du 12 août 2021 
modifiant le plan de sauvegarde.

4401JAL20210000000655

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 12 AOÛT 2021)
AMIOT Frédéric Gilles, L’Osier, 44850 

Ligné, RCS Nantes 489 740 274. Tra-
vaux de peinture et vitrerie. Commissaire 

à l’exécution du plan : Maître Blanc de la 
SELARL Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20210000000656

ETOGA YANA (nom d’usage COUR-
TEIX) Rachel Claudine, 13 allée Duguay 
Trouin, 44000 Nantes, RCS Nantes 503 
811 648. Autres commerces de détail spé-
cialisés divers. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître Blanc de la SELARL Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000657

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SAS EXCELLENCE CONSTRUCTION, 

65 avenue de la République, 93300 Auber-
villiers, RCS Bobigny 820 556 306.

4401JAL20210000000651

(JUGEMENT DU 23 JUILLET 2021)
SA TKB (TOC), 30 boulevard du Maré-

chal Leclerc 35 rue Lancefoc, 31000 Tou-
louse, RCS Toulouse 508 360 336.

4401JAL20210000000653

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION 
DU PASSIF

(JUGEMENT DU 12 AOÛT 2021)
DAUMAS Christian, 2 la Petiniere, 

44330 Vallet, RCS Nantes 442 698 262.
4401JAL20210000000654
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