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PEP COSTA
     « LA SOLITAIRE, C’EST LA LIGUE 1
       DE LA COURSE AU LARGE »
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À LA UNE

Le skipper Barcelonais Pep Costa, dont l’Informateur Judiciaire est partenaire officiel, 
participe en ce moment à la 52e édition de La Solitaire du Figaro, partie dimanche 

22 août de Saint-Nazaire. Une première pour le jeune Catalan de 22 ans. À quelques 
heures du départ, rencontre à bord avec un skipper nouvelle génération, tout en humilité, 

passionné, déterminé, mais aussi compétiteur.

Propos recueillis par Karine LIMOUZIN

PEP COSTA
     « LA SOLITAIRE, C’EST LA LIGUE 1
       DE LA COURSE AU LARGE »

Une carrière qui a déjà  
bien démarré ? 
Effectivement, d’abord en 29ers, en ga-
gnant le championnat d’Espagne, puis 
en finissant 7e et 9e au Championnat du 
monde. Faire la mini-transat il y a deux 
ans était le truc le plus fou. Je n’avais 
que 20 ans et j’ai terminé 8e. C’est mon 
expérience la plus forte. Et le fait de 
participer à La Solitaire représente un 
bel aboutissement.

Justement, comment  
se prépare-t-on à participer  
à une telle course ? 
L’aspect financier est le plus important, 
de même que l’engagement person-
nel qui est énorme. Pour m’entraîner, j’ai 
par exemple effectué en mai dernier, en 
double avec Will Harris, la transat qui 
va de Concarneau à Saint-Barthélemy. 
J’ai beaucoup appris à ses côtés sur la 
gestion du mental, de l’alimentation, du 
sommeil.

Le sommeil, c’est toujours  
la grande question. Comment 
se gère-t-il sur La Solitaire ? 
En termes de sommeil, il n’y a rien de 
plus dur que La Solitaire. C’est même 

D’où vous est venue la passion 
de la voile ?
Mon père était capitaine de marine mar-
chande, désormais pilote de hors-bord, 
et, dès tout petit, j’ai embarqué avec lui. 
J’ai toujours beaucoup aimé la mer. J’ai 
commencé à naviguer quand j’avais cinq 
ans et, dès sept ans, j’ai commencé la 
compétition en Optimist. Je participais à 
toutes les courses et, déjà, je me disais 
que plus tard je ferais le Vendée Globe. 
C’était ma motivation première et ça 
l’est toujours !
Ensuite, j’ai intégré le groupe national 
des 29ers (dériveur à trois voiles à spi 
asymétrique, NDLR) pour les 14-18 ans, 
avec lequel j’ai obtenu mes premiers 
résultats au Championnat du monde. Et 
puis, pendant mes études d’ingénierie 
à New York en 2019, j’ai fait le pari de 
participer à la mini-transat en solitaire 
La Rochelle - La Martinique. Cette tran-
sat a été ma première grosse expérience 
de course au large et de traversée de 
l’Atlantique. J’ai terminé 8e, c’était vrai-
ment génial. En devenant skipper pro-
fessionnel, j’ai choisi l’automne dernier 
de venir habiter en France qui est le lieu 
idéal pour démarrer une carrière dans 
la course au large, en intégrant le pôle 
d’entraînement de Lorient. 

pire que sur le Vendée Globe. Sur le 
parcours, on est confronté à de nom-
breux rochers, on navigue beaucoup en 
côtier, tous les monocoques sont iden-
tiques, nous naviguons donc souvent 
très proches. Tout ceci génère beaucoup 
de stress et nous amène à toujours véri-
fier ce qui se passe, car tout danger peut 
arriver, et à tout moment, on peut moins 
performer. C’est très stressant. Donc on 
se repose très très peu. On est en mode 
compétition quand même ! On part dor-
mir dix minutes, et on retourne aussitôt 
revérifier comment se conduit le bateau. 
Idéalement, il ne faudrait jamais dormir ! 
Mieux vaut accumuler du stock de som-
meil avant de démarrer pour les quatre 
étapes et arriver frais et reposé.

Avec quatre étapes,  
c’est chaque fois un nouveau 
départ ?
Oui, nous avons une pause de trois 
jours à Lorient, puis Fécamp, et en baie 
de Morlaix, nos trois points d’étape. 
Là, on dort pendant trois jours pour 
récupérer ! Mais c’est ensuite de plus 
en plus dur de repartir : c’est toute la 
difficulté de La Solitaire. Le Vendée 
Globe est certes la course au large la 
plus dure du monde, mais en termes 
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Saint-Nazaire,  
double terre 
d’accueil
Nouveau partenaire officiel de La Soli-
taire du Figaro pour les six ans à venir, le 
Département de Loire-Atlantique verra 
chaque année l’un de ses ports rece-
voir la course. La probabilité demeurant 
forte que Saint-Nazaire reste en tête 
de course au vu de ses infrastructures, 
son maire David Samzun demeure « se-
rein » à ce sujet. « C’est une opportunité 
que m’a proposée l’ancien président du 
Département Philippe Grosvalet (par 
ailleurs Nazairien d’origine) au moment 
du premier confinement. Cela répondait 
parfaitement à notre ambition maritime 
et à notre volonté de faire de la ville une 
base pour la plaisance », explique ce-
lui qui est aussi président de l’agglo La 
Carene. 

UN VILLAGE D’ACCUEIL  
AU DÉPART ET À L’ARRIVÉE
Saint-Nazaire, hormis en 2020, n’avait 
pas accueilli La Solitaire depuis quinze 
ans. C’est donc un doublé gagnant cette 
année pour la ville qui vient d’accueil-
lir le village de départ et fera de même 
pour celui d’arrivée autour du 15 sep-
tembre, calés entre la place du Com-
mando et la base sous-marine, et re-
gorgeant d’animations et de spectacles 
pour petits et grands.  David Samzun a 
fait voter pour cet événement nautique 
un budget de 340 000 €. 
La manifestation a amené du flux dans 
la cité et attiré nombre de visiteurs, es-
timés à « 27 000 dans le village durant 
les quatre jours », selon le premier édile 
nazairien. Un volume en hébergement 
de 300 nuités a également été enre-
gistré sur la semaine du départ pour 
l’occasion, drainant toute une popula-
tion sur le port, dans le centre-ville et 
alentours. 
Hasard du calendrier, ou pas, mais en 
tout cas cerise sur le gâteau pour les 
visiteurs, 48 heures avant le départ des 
monocoques, longs d’à peine dix mètres, 
leur cousin géant a effectué sa première 
sortie pour des essais techniques ven-
dredi 20 août depuis la cale des Chan-
tiers de l’Atlantique, situés à quelques 
encablures. Wonder of the seas, 362 
mètres, est le plus long navire de croi-
sière jamais construit. Un autre monde. ©
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130 000 €  
de budget

Le skipper bénéficie d’un réseau  
de quinze sponsors ayant investi  

entre 1 500 et 10 000 €, soit un  
budget de 130 000 € pour la course. 

« Mais pour un budget confortable,  
il faut compter 225 000 €, objectif  

de l’an prochain, glisse Florent  
Le May, patron de l’agence de marketing  

sportif PlaytoB, qui accompagne Pep 
Costa depuis dix-huit mois. Location du  

bateau (40 000 €), jeux de voile 
(30 000 €), ça file vite ! Une course 

comme La Solitaire représente 30  
à 40 % d’un budget », explique-t-on 

chez PlaytoB, co-partenaire titre,  
avec le groupe vendéen Cybele 

Vacances, de la course.

Une course au large mythique
La Solitaire est la course phare du circuit Figaro, avec un parcours en quatre étapes sur 2 400 milles,  

longeant pour cette 52e édition les côtes espagnoles de la Galice, bretonnes, normandes, puis flirtant avec les terres 
britanniques et irlandaises. Démarrée de Saint-Nazaire dimanche 22 août, la course fera étape à Lorient, Fécamp,  

puis en baie de Morlaix, avant de revenir pour l’arrivée sur la cité navale ligérienne. 
Depuis 1970, 678 skippers ont participé à cette mythique course au large, l’une des plus exigeantes techniquement  

et sportivement. Cette année, ce sont 34 skippers, âgés de 20 à 46 ans, dont cinq femmes, douze bizuths, et huit nationalités 
représentées, qui vont devoir parcourir les 2 400 milles en un temps record. Alors qui sur le podium pour succéder à Armel  

Le Cléac’h, vainqueur 2020 en quatorze jours, deux heures, vingt minutes et trente-et-une secondes ?  
Réponse aux alentours du 15 septembre !

de sommeil on peut se permettre de 
dormir deux heures d’affilée avec un 
rythme plus constant. En outre, tous 
les bateaux ne sont pas identiques, 
donc plus éloignés les uns des autres 
avec moins de risque de percuter. Avec 
La Solitaire, on effectue beaucoup de 
manœuvres croisées, en restant tou-
jours en veille. C’est très physique et 
très intense. Mais j’ai hâte de voir ce 
que ça donne !

Jusqu’où vous sentez-vous 
capable d’aller ?
Aucune idée, même si je me sens prêt. 
Faire un très bon classement va être com-
pliqué, voire presque impossible au vu des 
skippers ultra expérimentés inscrits, mais 
La Solitaire demeure un super apprentis-
sage pour se former comme marin. Mon 
objectif pour cette première participation 
est de faire le mieux possible, le moins 
d’erreurs, d’être bien sur l’eau, de trouver 
mon rythme. Mille choses peuvent arriver ! 

Un bon résultat serait génial, mais les 34 
skippers au départ sont vraiment de très 
bons marins. Pour autant, chaque année, 
je compte bien progresser en participant à 
plusieurs petites courses dans l’Ouest en 
début de saison avant de recommencer La 
Solitaire. Je veux avant tout apprendre un 
maximum et prendre du plaisir.

Des craintes à quelques 
heures du départ ? 
Un peu d’appréhension, bien sûr, mais 
j’ai surtout hâte de partir ! Le bateau est 
prêt. Et j’ai très envie de faire au mieux, 
sans oublier que ça reste le début de ma 
carrière. M’améliorer à chaque course 
est ce qui me motive le plus.

Progresser dans votre 
carrière, avec en ligne de mire 
le Vendée Globe ? 
C’est certain ! Sportivement, le circuit 
du Figaro est la meilleure école pour 
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s’y préparer. En attendant, je prends 
beaucoup de plaisir à me former d’au-
tant que La Solitaire c’est le top de la 
compétition, c’est comme la Ligue 1. 
Après quelques courses Figaro, on 
se sent prêt pour l’épreuve reine de 
la course au large. Le Vendée Globe 
2028 pourquoi pas, mais je n’aurai 
que 29 ans ! (l’âge de François Gabart 
lorsqu’il a gagné l’édition 2013, NDLR). 
Sinon, ce sera 2032.

Quel est votre pronostic  
pour ce palmarès 2021 ?
Difficile à dire, car il y a un très haut 
niveau et au moins dix skippers pour-
raient gagner. Certains ont fait la 
course plusieurs fois ; ils ont donc un 
regard totalement différent et cette ex-
périence vécue compte beaucoup. Ce 
sont des marins hors-normes et ins-
pirants qui ont couru le Vendée Globe 
ou la Route du Rhum. C’est une chance 
pour moi de faire la course contre eux. 
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ACTUALITÉ

    L’ÉCONOMIE
EN BONNE VOIE EN
PAYS DE LA LOIRE

Si les indicateurs de conjoncture économique en juillet  
sont plutôt positifs, la hausse du coût des matières premières,  
les tensions sur les approvisionnements et les difficultés  
de recrutement restent des préoccupations majeures pour  
certains secteurs, d’après la Banque de France.

Par Dominique PEREZ

La dernière note de conjoncture mensuelle éditée 
par la Banque de France concernant le mois de juil-
let 2021 met en évidence une reprise assez nette 
dans certains secteurs, en particulier dans les ser-
vices marchands, qui ont poursuivi leur progression 
d’activité en juin. Cette dernière hausse s’explique 
en grande partie par le redémarrage de l’héber-

gement-restauration qui, après des mois très difficiles en rai-
son des mesures sanitaires, remonte la pente. « L’activité et la 

demande sont en forte progression, commente la Banque de 
France, les prix comme les effectifs se stabilisent et les tréso-
reries continuent de s’améliorer. » S’il est encore trop tôt pour 
en évaluer précisément les conséquences, les professionnels 
tablaient cependant sur un ralentissement de l’activité en août, 
dû à la mise en place du passe sanitaire. L’industrie, elle, af-
fiche une certaine stabilité de sa production. « La demande 
reste soutenue et les carnets de commande se maintiennent à 
des niveaux supérieurs à ceux d’avant-crise », pointe la Banque 
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Juin

Évolution de l’activité 
dans l’industrie
Source : Banque de France

Évolution de l’activité 
dans les services marchands

Source : Banque de France

Autres produits 
industriels

Activités 
spécialisées

Transport et 
réparation 
automobile

Hébergement 
restauration

Total services

Équipements 
électriques, 

électroniques, 
informatiques et 
autres machines

Fabrication 
de denrées 

alimentaires et 
de boissons

Matériels 
de transport

Total industrie

Juillet

Juillet

Prévisions Août

Prévisions Août

avr-20

avr-20
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de France. Les effectifs continuent de se renforcer, et les chefs 
d’entreprise ne prévoyaient qu’une légère baisse d’activité en 
août. L’agroalimentaire en particulier a enregistré une nou-
velle hausse en juillet, avec une demande qui progresse, due 
à la forte dynamique du secteur boulangerie-pâtisserie-pâtes. 
Mais les carnets de commande enregistrent de fortes dispa-
rités d’un secteur à l’autre. Ainsi, ils sont en forte baisse dans 
le domaine de la transformation, conservation et préparation 
à base de viande. Parallèlement, les coûts des matières pre-
mières sont en hausse dans ce domaine, tandis que le prix des 
produits fi nis reste inchangé.

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : 
LES PRIX MONTENT
Les prévisions d’activité sont au beau fi xe dans le bâtiment et 
se stabilisent dans les travaux publics. Les chefs d’entreprise 
anticipent encore une progression sensible au troisième tri-
mestre 2021, avec des prix qui continuent de monter. Encore 
une fois, « les prix des devis augmentent, souligne la Banque 
de France, à la faveur d’un report partiel de la forte hausse 
des prix des matières premières et des matériaux (acier et 
bois notamment.) » Les effectifs progressent tant bien que 
mal dans le bâtiment, malgré des diffi cultés persistantes de 

recrutement et baissent dans les travaux publics, justement à 
cause de cette diffi culté à embaucher un personnel qualifi é.  

APPROVISIONNEMENT : DES DIFFICULTÉS 
QUI IMPACTENT DE NOMBREUX SECTEURS
Les diffi cultés connues par le BTP se confi rment également 
dans d’autres domaines. « Les différentes fi lières subissent 
encore des retards d’approvisionnement qui limitent leur 
potentiel de production, souligne la Banque de France. 
La hausse des prix des composants et matériaux s’est pour-
suivie en juillet, mais de manière moins prononcée qu’en 
juin. Particulièrement impacté, le secteur des productions 
de caoutchouc et plastiques, qui subit les retards d’appro-
visionnement en composants et matériaux et une envolée 
des coûts des matières premières. La métallurgie, elle, voit 
ses carnets de commande se remplir, tandis que le prix des 
matières premières « poursuit son envolée avec une réper-
cussion sur les prix des produits fi nis ». Autre secteur parti-
culièrement affecté : les matériels de transport, qui suivent la 
même tendance que la métallurgie, à savoir une hausse à la 
fois de la demande, et des coûts des composants et matières 
premières. Les mois à venir risquent d’être déterminants… 
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AGENDA

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

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

JUILLET(1)

2021
JUILLET 
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN 

INDICE 
D'ENSEMBLE 106,40 105,19 1,15 %

INDICE 
HORS TABAC 105,55 104,44 1,06 %

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)

AVRIL MARS VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

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

INDICES AOÛT

(1) Données partielles.

Septembre 2021
À VENIR

FORUM ÉCONOMIQUE 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
14 SEPTEMBRE
La CCI Nantes St-Nazaire organise 
le Forum économique de Loire-Atlantique 
le 14 septembre. Il s’agit d’une rencontre 
pour chefs d’entreprise, associations 
d’entrepreneurs et d’élus locaux en 
charge du développement économique. 
Objectif : favoriser les échanges entre 
les acteurs du territoire, partager les bonnes 
pratiques et avoir une vision partagée 
des réalités du développement économique 
du département. Au programme, quatre 
ateliers sur comment redonner l’envie 
du collectif en entreprise, la logistique 
responsable, la cybersécurité et comment 
faire des enjeux de transition écologique 
des leviers de performance et de pérennité 
pour son entreprise.
À partir de 16h45. Inscription obligatoire 
sur Nantesstnazaire.cci.fr

CONNEXIONS 
FINANCE

14 SEPTEMBRE
À Saint-Nazaire, la CCI et 

NAPF proposent la 4e édition de 
Connexions Finance, un temps 

de rencontre autour des solutions 
de financement pour les TPE et 

PME le 14 septembre. Que ce soit 
pour un projet de financement de 

l’innovation, de croissance par 
l’investissement, par l’acquisition ou 
l’internationalisation, plus de quinze 

financeurs (banques, business 
angels, fonds d’investissement) seront 

présents pour échanger sous un 
format speed-meeting. Un concours 

de pitch des candidats volontaires 
est prévu afin de tester en direct la 
pertinence de leur projet de levée 

de fonds.
De 11h à 13h, CCI Saint-Nazaire

Inscription sur Nantesstnazaire.cci.fr

NUMÉRIQUE ET INDUSTRIE ÉCO-RESPONSABLE
23 SEPTEMBRE
Le pôle EMC2 organise une matinée de discussions et témoignages autour 
du numérique dans l’industrie écoresponsable. Cinq axes vont être abordés, 
notamment la sobriété, l’efficience et l’innovation, l’industrie collaborative 
et solidaire, la stratégie.
Jeudi 23 septembre, de 9h à 12h, Technocampus Composites à Bouguenais.
Inscription sur Pole-emc2.fr
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AGENDA

PROFESSIONNELS
AGENDA D’AOUT

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement men-
suel : déclaration sociale nominative et télépaiement des co-
tisations sociales sur les salaires d'août (salaires payés entre 
le 11 août et le 10 septembre).
• Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte d'impôt 
sur les sociétés venu à échéance le 20 août. Aucun acompte 
n'est dû lorsque le montant de l'impôt de référence n'excède 
pas 3 000 €.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte, voire se 
dispenser de tout paiement, lorsque les acomptes déjà versés 
atteignent le montant prévu de l'impôt. 
Toute insuffi sance de versement est soumise à la majoration 
de 10 % quelle que soit son importance. 
• Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises : télépaiement du second acompte de CVAE au 
titre de l'année 2021. Aucun acompte n'est dû lorsque le mon-
tant de la CVAE de l'année précédente ne dépasse pas 1 500 €.

• Employeurs de 11 salariés et plus : paiement d'un acompte 
de 75 % de la contribution à la formation professionnelle au 
titre de l'année 2021.

LUNDI 27 SEPTEMBRE
• Prélèvement du solde d'impôt sur le revenu, en une fois 
s'il est inférieur ou égal à 300 €. Lorsque le solde dépasse 
300 €, le prélèvement est effectué en quatre fois les 27 
septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2021.

DÉLAIS VARIABLES
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d'août.
• TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle 
de l'acompte versé en août.
• Sociétés : les dividendes votés par l'assemblée générale 
doivent être payés dans un délai maximum de neuf mois 
après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai 
peut être demandée au président du tribunal de commerce.
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• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jours férié : 
Dimanche 15

26 jours

22 jours
21 jours

Assomption
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« NE VOUS ÊTES-VOUS JAMAIS DIT : 
“JE SUIS PERDU. JE NE SAIS PLUS QUOI 
FAIRE” ? ET SI C’ÉTAIT UNE CHANCE ?  

ET SI SE PERDRE ÉTAIT L’OCCASION  
DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX  

HORIZONS ? DE TROUVER EN NOUS  
DES RESSOURCES INEXPLOITÉES  

ET INSOUPÇONNÉES ? DE SORTIR DE 
NOS CROYANCES ? DE NOS MODÈLES 

IMPOSÉS ? »
Éric Moulet, fondateur d’Ideal learning

WANTED !
La Jeune chambre économique de Nantes métropole sud  
Loire donne un coup de pouce aux commerces de proximité 
de Rezé fragilisés par la crise sanitaire. Avec REdynamiZE, 
l’association organise la décoration des vitrines des commerces 
de quartier avec l’aide d’artistes locaux bénévoles. Objectif : 
créer du 9 au 31 octobre du flux d’habitants et de la convivialité.

RETOUR AU BUREAU…
La rentrée se profile à l’horizon mais, même si elle sonne 
le glas de l’insouciance associée aux vacances, elle peut se 
dérouler sous les meilleurs auspices. La preuve en image !

Durant l’été, le chantier du parc éolien en mer  
de Saint-Nazaire n’a pas chômé. La sous-station électrique, 
qui recueillera l’électricité produite par les éoliennes en mer 

pour l’acheminer à terre vers le réseau, est désormais posée !

PAS DE RÉPIT 
POUR L’ÉOLIEN EN MER
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LE CERCLE DES EXPERTS 
                                                                      DÉCRYPTAGES ET ANALYSES

SOMMAIRE
L’industrie cosmétique tourne  
le dos au plastique

De l’obligation du passe 
sanitaire
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Écorecharges, shampoings très concentrés... L’industrie cosmétique s’engage 
 à réduire son utilisation d’emballages plastiques au-delà des obligations légales, 

répondant à une exigence croissante des consommateurs.

Par Anne DAUBREE

L’INDUSTRIE COSMÉTIQUE
  TOURNE LE DOS
 AU PLASTIQUE
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Qui prend le soin de déposer son flacon 
de gel douche vide dans le bac dédié aux 
déchets plastiques ? En septembre, une 
campagne de sensibilisation va être lancée 
pour inciter les consommateurs à réaliser 
le tri... dans leur salle de bain. À l'origine de 
l'initiative, la FEBEA, Fédération des entre-

prises de la beauté, qui en rassemble 350 dont 82 % de TPE 
et de PME. Le 24 juin, lors d'une conférence de presse, Emma-
nuel Guichard, délégué général de la fédération a annoncé 
un « Plastic Act », « un plan d'action pour les emballages cos-
métiques durables ». Le propos : dans le cadre d'un engage-
ment en faveur de l'environnement, la FEBEA a décidé de se 
fixer des objectifs en matière de réduction des plastiques, qui 
vont au-delà des exigences de la loi Agec, Anti-gaspillage 
pour une économie circulaire. « Les Français souhaitent que 
les entreprises s'engagent », a souligné Emmanuel Guichard. 
Au total, les emballages cosmétiques (55 000 tonnes mises 
sur le marché, chaque année) représentent 5% seulement des 
emballages plastiques ménagers vendus en France. Mais au 
sein même du secteur, le plastique est roi ! Il demeure le ma-
tériau le plus employé (44 % du total), contre 22 % pour le 
verre, 25 % pour le papier et le carton, et 9 % pour le métal.
Reste que la transition vers un packaging sans plastique est loin 
d'être évidente. En effet, il faut prendre en compte un grand 
nombre de contraintes. En plus du marketing, le packaging joue 
un rôle spécifique pour les produits cosmétiques : il faut assu-
rer des durées de conservation des produits de dix-huit mois 
minimum, dans un lieu de stockage humide... « Les contraintes 
sanitaires sont très fortes », résume Géraldine Poivert, prési-
dente de The (RE)SET Company, cabinet de conseil en transi-
tion écologique, qui a conçu le « Plastic Act » pour la FEBEA.

RECHARGES ÉCOLOGIQUES  
ET MASCARA À LA POUBELLE ?
Ce dernier entend donc aller plus loin que les objectifs 
imposés aux industriels par le décret 3R (Réduire-Réutili-
ser-Recycler) du 30 avril dernier. Par exemple, à horizon 
2025, le « Plastic Act » prévoit un cap de 15 % de réduc-
tion des déchets, au lieu des 10 % du décret, en misant 
notamment sur l'écoconception des emballages. « Il y a 
une véritable asymétrie. Certains groupes ont été au bout 
de leur stratégie d'éco-design, mais d'autres en ont en-
core sous le pied », constate Géraldine Poivert. Et aussi, la  
FEBEA promet de doubler les objectifs en matière de 
réemploi (20 %), principalement grâce aux écorecharges. 
La solution est déjà déployée par de nombreuses marques. 
Elle présente une grande adéquation avec le e-com-
merce, en forte croissance : le consommateur achète un 
contenant durable et commande ensuite ses recharges 
par Internet... Quant à l'objectif du recyclage et de la re-
cyclabilité, le décret le fixe à 100 %. Globalement, pour 
le secteur, le défi va consister à embarquer dans la dé-
marche la myriade de petites entreprises, y compris celles 
naissantes. Les grands groupes, à l'image de L’Oréal ou 
Henkel ont déjà largement engagé leur mutation, en mo-
difiant la composition de leurs packagings ou en déve-
loppant la vente de recharges. D'autres entreprises, plus 
récentes se sont directement positionnées sur le créneau 
de la durabilité comme oOlution, qui propose un dispo-
sitif de consigne.
À l'ensemble du secteur, les exigences croissantes des 
consommateurs, vis-à-vis de l'engagement des marques en 
matière d'environnement, laissent peu de choix.
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ENTREPRISES

DE L'OBLIGATION DU
PASSE SANITAIRE

L'obligation de détenir un passe sanitaire, pour les personnes intervenant  
dans un établissement ou lieu rassemblant du public, entre en vigueur  

le 30 août 2021 (le 30 septembre pour les mineurs).

La loi sur la gestion de la crise 
sanitaire du 5 août 2021 a été 
validée par le Conseil consti-
tutionnel qui a aussi censuré 
plusieurs de ses dispositions : 
la rupture des contrats de tra-
vail précaires faute de passe 

sanitaire et le placement en isolement 
des personnes positives au Covid-19.
La loi est entrée en vigueur le 9 août 
2021 après publication des décrets 
d'application. Ses dispositions sont 
échelonnées dans le temps.
Le régime de gestion de sortie de 
crise sanitaire est prorogé jusqu’au 15 
novembre 2021 (possibilité d'impo-
ser des restrictions de circulation, le 
couvre-feu...).
Depuis le 9 août 2021, la présentation 
d'un passe sanitaire est obligatoire 
pour accéder aux établissements, lieux 
ou évènements rassemblant du public 
(restaurants, loisirs, concerts, centres 
commerciaux, transports publics inter-
régionaux, visites dans les services de 
santé ou sociaux, etc.). 
À compter du 30 août, le passe sani-
taire devient obligatoire pour les per-
sonnes qui interviennent dans ces éta-
blissements ou lieux recevant du public 
(salariés, prestataires, bénévoles). 
À défaut de satisfaire à l'obligation 
de passe sanitaire, le contrat de tra-

vail peut être suspendu. Ce n'est qu'à 
compter du 30 septembre que l'obli-
gation de passe sanitaire sera imposée 
aux mineurs.
Parallèlement à l'obligation de passe 
sanitaire des personnes intervenant 
dans des lieux recevant du public, le 
port du masque ne leur sera plus impo-
sé à partir du 30 août 2021 (du 30 sep-
tembre 2021 pour les mineurs).
Enfin, le 15 septembre 2021, les per-
sonnels des secteurs médico-sociaux 
devront être vaccinés, sous peine de 
voir leur contrat suspendu sans rému-
nération. Les salariés disposent d'un 
délai supplémentaire jusqu'au 15 oc-
tobre inclus.

PASSE SANITAIRE  
DES INTERVENANTS
Les personnes qui interviennent dans 
des établissements, lieux ou évène-
ments recevant du public et les services 
de transport devront détenir un passe 
sanitaire à compter du 30 août.
Sont ainsi visés, non seulement les sa-
lariés de l’entreprise, apprentis et sta-
giaires, mais aussi les prestataires ex-
térieurs indépendants, les bénévoles, 
etc. Il est précisé par décret que sont 
concernées les autres personnes inter-
venant lorsque leur activité se déroule 
dans les espaces et aux heures où ils 

sont accessibles au public. Les activités 
de livraison sont exemptées de l'obli-
gation, de même que les interventions 
d’urgence. L'obligation ne s'impose aux 
mineurs (stagiaires ou apprentis) qu'à 
partir du 30 septembre.

LIEUX ET ÉTABLISSEMENTS 
CONCERNÉS
L'obligation concerne très généralement 
les établissements, lieux ou évènements 
rassemblant du public (restaurants, loi-
sirs, transports internationaux, visites 
dans les services de santé ou sociaux).
S'agissant de la restauration, la loi dis-
pense de l'obligation de passe sani-
taire la restauration collective, la vente 
à emporter et la restauration profes-
sionnelle routière et ferroviaire. Sont 
précisément concernés par le passe sa-
nitaire les foires et salons profession-
nels. Il en est de même des séminaires 
professionnels rassemblant plus de 50 
personnes et qui sont organisés en de-
hors des établissements d’exercice de 
l’activité habituelle.
C'est sur décision préfectorale que le 
passe sanitaire peut être imposé dans 
les centres commerciaux et magasins 
de plus de 20 000 m2 et, le cas échéant, 
aux moyens de transport. La mesure 
devra être motivée et justifiée par des 
risques de contamination.
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GESTION PAR L'EMPLOYEUR
Les professionnels des lieux et établis-
sements concernés doivent présenter 
leur passe sanitaire à leur employeur. 
À défaut de passe sanitaire, les salariés 
sont invités à prendre des jours de re-
pos ou de congé le temps de régulariser 
leur situation. 
Si la situation se prolonge au-delà de 
trois jours travaillés, l’employeur doit 
convoquer le salarié à un entretien afin 
d’examiner avec lui les moyens de ré-
gulariser sa situation, notamment l’af-
fectation à un autre poste non soumis au 
passe sanitaire. À défaut de régularisa-
tion de la situation, l'employeur est en 
droit de suspendre sans délai le contrat 

de travail, sans rémunération, jusqu'à la 
production du passe sanitaire. Le régime 
est identique pour les salariés en CDD 
(la rupture d'un contrat temporaire est 
exclue).
L'employeur est autorisé à conserver le 
résultat de la vérification du passe sa-
nitaire jusqu’à la sortie de la crise sani-
taire. Il peut aussi établir un titre spéci-
fique permettant de faciliter le contrôle.

RÉGIME DES SANCTIONS
Les exploitants d'un établissement, 
d'un lieu ou d'un évènement accueil-
lant du public, qui ne contrôleraient 
pas la détention du passe sanitaire, 
sont mis en demeure par le préfet de 

se conformer aux obligations dont les 
manquements constatés sont précisés. 
L'exploitant dispose d'un délai maxi-
mal de 24 heures ouvrées pour se 
conformer à ces obligations.
Si la mise en demeure reste infruc-
tueuse, le préfet peut ordonner la fer-
meture administrative de l'établisse-
ment, lieu ou évènement, pour une 
durée de sept jours maximum, pouvant 
être réduite lorsque les mesures sont 
prises pour respecter l'obligation.
Après trois manquements constatés 
sur 45 jours, l'exploitant encourt une 
amende de 9 000 € et un an d’empri-
sonnement.
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Conçu à l’origine pour faire mémoire de ce qui s’est passé lors de la célèbre 
bataille d’Alésia, le MuséoParc éponyme situé près du village d’Alise-Sainte-
Reine, en Bourgogne, s’est offert une nouvelle scénographie. L’exposition 
permanente, installée depuis la création du musée en 2012, avec la fameuse 
galerie des combats qui surprenait le visiteur dès l’entrée, n’est plus, 
remplacée par une expérience plus interactive et ludique pour les visiteurs.

Par Frédéric CHEVALIER, Le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté

Une chronique réalisée dans le cadre de Réso Hebdo Éco – Reso-hebdo-eco.com

ALESIA
ILS SONT VENUSILS SONT VENUS
ILS ONT VU ET ILS ONTILS ONT VU ET ILS ONT
TOUT TRANSFORMETOUT TRANSFORME
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C ’était le 9 décembre de l’an 2020, un combat 
titanesque se jouait pour la dernière fois au 
premier étage du MuséoParc Alésia sur les 
terres d’Alise-Sainte-Reine, en Côte-d’Or. Des 
colosses de plus de trois mètres, figés dans 
des grimaces plus belliqueuses les unes que 
les autres, se voyaient inexorablement choir 

de leur piédestal, attaqués par d’improbables soldats lilli-
putiens dépourvus de toute armure. Ces envahisseurs, qui 
mettaient ainsi fin à l’affrontement de guerriers romains et 
gaulois, pétrifiés depuis plus de huit ans dans un simulacre, 
criant de réalisme, d’un épisode parmi les plus célèbres de 
La guerre des Gaules, n’étaient autres que les maîtres des 
lieux : les équipes du MuséoParc Alésia, sous la direction de 
Michel Rouger.
Créée en 2012, la fameuse galerie des combats, était em-
blématique du site : elle surprenait le visiteur dès l’entrée 
de l’exposition permanente. La rencontre avec ces statues 
géantes permettait de saisir d’un coup la force de l’affron-
tement, tout en apportant beaucoup d’informations sur les 
équipements au combat. Aujourd’hui, une page se tourne, 
les imposantes icônes entrent dans une phase de repos, 
bien méritée. Un nouveau chapitre de l’histoire de ce lieu, 
qui vit Vercingétorix s’y réfugier et tenir le siège des armées 
romaines conduites par Jules César, s’écrit, avec la mise en 
place d’une nouvelle scénographie qui a été dévoilée au pu-
blic en juin. « Les attentes du public ont changé, la média-
tion culturelle a évolué vers toujours plus d’accessibilité, plus 
d’interactivité, plus d’expériences ludiques et plus de proxi-
mité avec les visiteurs. L’envie de découvrir les collections 

trouvées sur le site se faisaient également sentir... Relever le 
défi du renouveau ne nous fait pas peur, partant du postulat 
que si on ne peut pas refaire l’Histoire, on peut renouveler la 
manière d’en parler au public », affirme Michel Rouger, di-
recteur du musée. « Alésia est un lieu de fouilles depuis plus 
d’un siècle. Avec l’archéologie en fil rouge, tout l’enjeu du 
projet de nouvelle scénographie est de mettre en regard les 
collections et la très longue période d’occupation humaine 
du site (du Néolithique à nos jours). Gardant une part impor-
tante pour la période du siège, cette nouvelle présentation 
permet de comprendre pourquoi Vercingétorix se réfugie à 
Alésia, quel peuple gaulois est installé sur le mont Auxois 
à son arrivée, que devient Alésia après le siège de César… 
La scénographie valorise les collections et présente un flori-
lège d’objets gallo-romains de l’agglomération, permettant 
de faire un pont avec les vestiges visibles sur le site », dé-
veloppe Patricia Janeux, attachée de conservation au Conseil 
départemental de Côte-d’Or. 

IMMERSIF ET INTERACTIF
Le nouveau parcours permanent propose une véritable 
immersion à la fois au cœur du siège d’Alésia mais aussi 
dans la ville gallo-romaine qui s’y est développée. Pour se 
faire, l’exposition consacre une part belle aux collections 
trouvées sur le site (près de 600 pièces), jamais expo-
sées jusqu’ici ! Devant la richesse archéologique des lieux, 
le choix des objets à exposer est cornélien. « D’où la mise 
en place d’une présentation modulable et amovible afin 
de pouvoir présenter plusieurs trésors au fil des années. 
Et pour débuter, ce sont les fouilles récentes qui seront 
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dévoilées en priorité », complète Patricia Janeux. Ce nou-
veau volume se déploie en huit espaces contextualisés, 
sur 1 100 m2, au cœur du bâtiment circulaire de Bernard 
Tschumi. Sa conception a été confié à Clémence Farrell qui 
en signe la scénographie et la direction artistique, et à sa 
société de production Muséomaniac pour la partie audio-
visuelle et multimédia. Une frise du temps interactive ac-
compagne ainsi la déambulation. Ponctuant cette dernière, 
des niches abritent des bustes en réalité augmentée de 
César, de Vercingétorix et de Napoléon III (le premier à en-
treprendre des fouilles sur le site) qui commentent, chacun 
à leur manière, l’histoire d’Alésia. Le visiteur peut regar-
der mais aussi toucher : objets sonores, bac à fouille nu-
mérique, mur magique et autres manipulations virtuelles 
d’armes gauloises ou romaines pour se défouler dans des 
combats grandeur nature. 
L’investissement pour ce chantier s’élève à 3 M€ HT, avec 
les frais d’études et la restauration des collections, dont 
2,3 M€ HT de travaux. Le Conseil départemental de Côte-
d’Or pilote le dossier via une cellule de développement dé-
diée au site d’Alésia et a investi près d’1,1 M€ HT. Le projet 
est cofinancé par l’État à hauteur d’1,4 M€ et par la Région 
Bourgogne-Franche Comté à hauteur de 600 000 €. 

Furie d'Alésia
Au MuséoParc d’Alésia l’aventure se vit  

également hors les murs avec un tout nouveau  
jeu d’aventure en plein air de type escape game, 

immersif et numérique à l’esprit punk antique.  
Vous arpentez les vestiges de la ville gallo- 

romaine afin de découvrir un secret datant de 
plus de 2 000 ans. Grâce à une tablette tactile,  

vous allez devoir résoudre les énigmes étape 
par étape dans un temps limité de 90 min. 
Ce jeu n’est pas restreint à une salle fermée 

mais propose plutôt le site d’Alésia comme un 
environnement de jeu singulier en plein air. 
Vous pourrez accomplir votre mission grâce  

au maître de jeu virtuel (le Pr. Stokowski  
et son intelligence artificielle M.A.T.E.R.) qui vous 

guidera durant l’expérience.
Cette expérience a été conçue à partir d’une 
histoire fictive qui ne relate en aucun cas les 
faits historiques qui se sont passés à Alésia.
À partir de 14 ans. Réservation obligatoire. 
Tarif : 5 €. Pour participer vous devez vous 

munir d’un billet d’entrée au MuséoParc Alésia. 
Achat en ligne sur Alesia.com/billetterie  

ou à l’entrée du site : 1 route des Trois Ormeaux, 
21 150 Alise-Sainte-Reine. Tél. 03 80 96 96 23

Tarifs : adulte +16 ans : 10 €,  
junior 7-16 ans : 6 €,  

gratuit pour les moins de 7 ans.

Démontage de la  
galerie des combats

Démontage de la  
galerie des combats ©
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Nous avons là une des 
illustrations de ce qui 
sépare « l'ancien » du 
« nouveau monde ». 
Quand l'Europe et le 
Proche-Orient, ber-
ceaux de la vigne, ont 

plutôt pour tradition d'assembler diffé-
rents cépages ou raisins, le « nouveau 
monde » se positionne plutôt sur des 
vins de cépage. En général, on entend 
par assemblage la pratique qui consiste 
à mélanger différents cépages pour éla-
borer un vin. Pour autant, l'assemblage 
peut aussi consister à élaborer un vin 
d'un seul cépage, mais dont les raisins 
sont issus de différentes parcelles, ayant 
notamment des propriétés de sols dif-
férentes. Jean-Louis Chave par exemple, 
souvent présenté comme le plus grand 
vigneron de la vallée du Rhône septen-
trionale, considère que pour produire son 
grand vin rouge d'Hermitage, il lui faut 
assembler des Syrah en provenance de 
différentes parcelles.
À Sancerre, il est maintenant d'usage de 
proposer des vins de purs sauvignons 
blancs, issus de parcelles identifiées, 
comme Chêne Marchand ou Les Monts 
Damnés. Pourtant, la pratique quasi-ex-
clusive à Sancerre fut longtemps d'as-

sembler des sauvignons sur les trois 
types de sols présents sur le secteur. 
À Sancerre comme ailleurs, l'argument 
avancé pour ces cuvées parcellaires, est 
qu'elles font ressortir l'impact du terroir 
sur le cépage. C'est indiscutable... tout 
comme le vigneron en démultipliant ses 
cuvées qui augmente son CA. Nécessai-
rement, la lecture des cépages est plus 
facile quand on travaille un seul raisin. 
Il est plus facile d'identifier sa palette 
aromatique. Mais que notre gewurztra-
miner sente le litchi ou la rose ne nous 
indique pas si le vin est meilleur dans 
un cas ou dans l'autre.
En fait, c'est peut-être à Alexis Lichine, 
parfois appelé « le pape du vin » à Bor-
deaux, que l'on doit l'émergence des 
vins de cépages. Représentant de nom-
breux domaines aux États-Unis pendant 
l'entre-deux-guerres, il invita certains 
propriétaires californiens à dénommer 
leurs vins par leurs cépages, et non par 
leur terroir d'origine, dans le but de fa-
ciliter la lecture des vins par l'amateur.

LE CÉPAGE,  
PLUS SIMPLE À IDENTIFIER
De là, le mouvement s'étendit à l'en-
semble des nouveaux vignobles mon-
diaux, à l'histoire viticole récente, à 

VINS 
DE CEPAGES
              VERSUSVINS
     D'ASSEMBLAGE

Comment ça, on peut boire un GSM ? Pour nous, Français, c'est un téléphone 
 mobile ! Mais pour un Australien ou un Sud-Africain, c'est surtout un vin rouge issu  
d'un assemblage de grenache, syrah et mourvèdre. Mention plus facile à retenir  

donc plus efficace commercialement.

Par Gaël HERROUIN

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près  

le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des  

courtiers-jurés-experts en vins  
(association créée en 1322,  

reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins  

Dévoilés, créateur d'événements  
autour de la dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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l'instar de l'Australie, de la Nouvelle- 
Zélande et d'autres, où la notion de ter-
roir presque inexistante pour le quidam, 
cédait la place à une vision plus simple 
de consommer un vin issu d'un cépage 
particulier. Il faut imaginer la complexi-
té pour un étranger à comprendre nos 
appellations. Au-delà d'être déjà très 
nombreuses, elles nécessitent pour 
chacune de comprendre, au minimum, 
le lien entre types de sols, de cépages 
et de climat.
Il est plus simple pour un Néo-zé-
landais d'acheter « un goût » de pinot 
noir en provenance d'un immense sec-
teur comme Marlborough, que de com-
prendre la différence entre deux appel-
lations comme Quincy et Pouilly-Fumé, 
distantes seulement de quelques kilo-
mètres. Dans ce cas, pourquoi continuer 
en Europe à travailler traditionnelle-
ment en vins d'assemblage ? La raison 
première est de diminuer le risque pour 
le vigneron. 
Prenez Bordeaux, où merlot et cabernet 
se retrouvent majoritairement dans les 
vins rouges. Le cabernet-sauvignon a 
une maturité plus tardive que le merlot. 
Quand le soleil est peu généreux en fin 
de saison, le cabernet peine à murir. Pour 
ces millésimes, le vigneron privilégiera 
ainsi le merlot dans son assemblage, 

afin d'élaborer un vin de meilleure qua-
lité. A contrario, des années solaires sont 
moins favorables au merlot qui monte 
vite en degrés d'alcool. Dès lors, pour un 
meilleur équilibre dans le vin, le recours 
aux cabernets s'avère salutaire.

PAS DE STATISTIQUE OFFICIELLE
Dans les vignobles méridionaux, on 
obtient des vins rouges de plus grande 
complexité grâce à l'assemblage. La 
« chaleur » du grenache est tempérée 
par le fruité du cinsault, quand le mour-
vèdre apporte sa structure et la syrah 
un supplément de finesse. Grâce à son 
savoir-faire dans la répartition de cha-
cun de ces cépages, le vigneron se dis-
tinguera en sortant l'assemblage parfait 
en fonction du millésime, et de son im-
pact sur chaque cépage. Dom Pérignon 
l'avait remarqué en Champagne. Il com-
prit qu’assembler des raisins différents, 
de surcroît sélectionnés sur différentes 
zones, permettait d'améliorer considé-
rablement la qualité du vin. Cela reste 
tellement vrai que l'élaboration des vins 
effervescents, cette fois-ci partout dans 
le monde, est très majoritairement mar-
quée par l'assemblage.
Pour autant, il serait faux d'affirmer que 
les vins d'assemblages sont supérieurs 
aux vins de cépages. L'Alsace, la Loire, la 

Bourgogne, et d'autres en France, éla-
borent de grands vins en mono-cépage. 
L'adéquation est parfois évidente, 
comme dans le cas des vins issus du 
Chenin, sur sols de schiste ou tuffeau 
en bord de Loire. Mais les vignerons du 
secteur savent aussi qu'en ayant un seul 
cépage, ils sont soumis à des risques 
plus élevés, en cas d'incident climatique. 
Il n'existe, à ma connaissance, aucune 
données statistiques officielles sur la 
proportion entre vins de cépage et vins 
d'assemblage dans le monde. Il est ce-
pendant évident que la tendance est 
de plus en plus à produire des vins de 
cépages, plus simples à comprendre 
pour le consommateur. L'IGP-Pays d'Oc 
(presque aussi importante en volume 
que tous les vignobles de Bordeaux 
réunis) en est une parfaite illustration. 
L'IGP produit 90 % de vins de cépages. 
Pour autant, l'assemblage n'a pas dit 
son dernier mot. Nos amis Australiens, 
qui souhaitaient produire des vins 
d'assemblage sur le modèle de Châ-
teauneuf-du-Pape, ont trouvé la pa-
rade, par une dénomination raccourcie 
et facile à comprendre pour le consom-
mateur : « GSM », ou l'assemblage re-
looké et pérennisé. 
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PARC À THÈME
UN NOUVEL UNIVERS 

À TERRA BOTANICA
Le parc à thème d’Angers dédié au végétal a 

ouvert ce printemps un 5e univers : Les Mystères 
de la forêt. Une zone de 7 000 m2 au milieu 

d’une forêt de 20 ha avec trois géants de 4 m, 
un parcours pédagogique au sol et un parcours 

d’accrobranche. 35 essences d’arbres ont été 
plantées, des espèces locales menacées par le 

réchauffement climatique (ormes, chênes, 
peupliers noirs…). 

Tout le programme sur Terrabotanica.fr
Réservation en ligne. Entrée à partir de 18€ 

pour un adulte et 14€50 pour un enfant.

PATRIMOINE
LA POÉSIE DES FOLIES SIFFAIT
Le Jardin des Folies Siffait, au Cellier, est un site 
remarquable, acquis par le département en 2007 avec 
une vue imprenable sur la Loire. Enchevêtrements 
de terrasses et de végétation, le jardin a été construit 
en 1817 par Maximilien Siffait. Longtemps abandonné, 
il vient d’être rouvert par le département après remise 
en état. Il compte aujourd’hui 3,33 ha et fait partie 
de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique des « coulées et coteaux de Mauves 
et du Cellier », un espace naturel inventorié en raison 
de son caractère remarquable. L’accès au site est 
donc réglementé.
Attention, présence de nombreux escaliers sur un dénivelé 
de 70 m. Le site n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes. Réservation obligatoire 
sur Billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
Passe sanitaire pour les plus de 18 ans.
Visite d’1h30, en août, du jeudi au dimanche, départ 
toutes les 30 min. de 9h à 11h30, puis de 13h30 à 16h.
77 route des Folies Siffait Saint-Méen, Le Cellier©
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Culture)) Par Julie CATEAU 
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NOUVELLE SAISON
LA RENTRÉE DE L’ONPL À NANTES
L’Orchestre national des Pays de la Loire propose une soirée de présentation
de sa nouvelle saison le mercredi 8 septembre à La Cité des congrès de Nantes. 
Gratuite, elle sera présentée par le directeur général de l’orchestre, Guillaume 
Lamas, avec le violoncelliste, chef d’orchestre et animateur de radio Frédéric Lodéon. 
Beethoven, Mahler, Debussy… Les musiciens de l'orchestre interprèteront les 
grandes lignes de cette programmation 2021-2022, sous la direction musicale 
de Pascal Rophé. La billetterie des concerts ouvre, elle, le 1er septembre.
Mercredi 8 septembre, 20h, Cité des congrès de Nantes
Gratuit mais inscription obligatoire sur Onpl.fr ou par téléphone au 02 51 25 29 29.

…ET DU GRAND T
Le théâtre de Loire-Atlantique le Grand T, à Nantes, 
a aussi mis en ligne sa nouvelle programmation. Du théâtre, 
de la danse, de la magie… Il y en aura pour tous les goûts. 
Avec en point d’orgue de cet automne, la venue de Catherine 
Ringer pour les 25 ans de la « Campagnie des Musiques à Ouïr »,
une co-création soutenue par plusieurs salles de spectacle de la 
métropole. Ils reprendront leur spectacle-hommage à Georges 
Brassens créé en 2008.
Les abonnements ouvriront le 1er septembre.
Tout le programme et les infos pratiques sur Legrandt.fr
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LE PROGRAMME DU LUTÉTIA…
La programmation 2021/2022 de la salle de spectacle 

du Lutétia, à Sainte-Luce-sur-Loire, est disponible. Elle débutera 
vendredi 1er octobre à 20h avec Le Bal des griots, un voyage 

musical en Afrique lusophone du musicien Gabriel Saglio. Samedi 
9 octobre, François Morel rendra hommage à Raymond Devos 

dans J’ai des doutes. Les abonnés pourront voir ce spectacle 
au théâtre de la Fleuriaye à Carquefou.

Les abonnements seront ouverts à la vente à partir du vendredi 
10 septembre à 13h30 au service culturel de la mairie. Les places 

seront en vente à l’unité (en guichet et en ligne) à partir du 
vendredi 24 septembre à 13h30.

Tout le programme sur Sainte-luce-loire.com

Gabriel Saglio
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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.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Des biens suivants : Sur la Ville et 
Commune de LUSANGER (44590) 6 Rue 
de la Forêt, un BÂTIMENT À USAGE 
D’ATELIER figurant au cadastre sous les 
références : Section E N°1261, pour une 
contenance totale de 09a 50ca, compre-
nant (conformément au procès-verbal 
descriptif du 16/02/2021) :

- Un entrepôt à usage professionnel : 
sol brut de béton, murs en parpaings avec 
surélévation en bardage métallique, toit 
en tôle ondulée avec puits de lumière en 
plexiglas, deux portails métalliques, une 
cheminée, trois mezzanines.

- Espace bureau : sol carrelé, murs 
tapissés, plafond peint, fenêtre double 
vitrage PVC, volets roulants électriques .

- Atelier.
- Sanitaire : cabine de douche, WC, 

débarras.
- Cuisine : sol carrelé, murs et plafonds 

peints, ouverture PVC double vitrage.
Les lieux seraient actuellement occupés.
Tel que ledit immeuble existe, se pour-

suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de dix mille euros 
(10.000,00 €), frais en sus.

La visite aura lieu le mardi vingt huit 
septembre deux mille vingt et un de qua-
torze heures a quinze heures (28.09.2021 
de 14H00 à 15H00).

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND 

OUEST, anciennement dénommée 
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de BANQUE 
POPULAIRE à capital variable régie par 
les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit, dont le siège 
social est situé 15 boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES 
sous le numéro 857 500 227, agissant 
en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la Selarl PARTHEMA 
AVOCATS (Maître Jean-Philippe RIOU) 
société d’avocats au Barreau de NANTES, 
domiciliée 3, Mail du Front Populaire, 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES. 
Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES. Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Nantes – Service des saisies 
immobilières - au Palais de Justice de 
ladite ville quai François Mitterrand, ou au 
cabinet d’avocat du créancier poursuivant 
sur rendez-vous préalable. Pour tous 
renseignements s'adresser aux avocats 
susnommés ou au Greffe du Juge de 
l’exécution – Service des Saisies Immobi-
lières – du Tribunal Judiciaire de Nantes 
(02.51.17.96.57). 

Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé

21501232

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

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

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

BÂTIMENT 
À USAGE D’ATELIER
SUR LA VILLE ET COMMUNE DE LUSANGER (44590) 6 Rue de la Forêt

Mise à prix (frais en sus) : 10 000 €
LE VENDREDI 08 OCTOBRE 2021 à 10 h

SELARL CVS, Société d'Avocats Interbarreaux
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon)

Maître Bertrand LARONZE, avocat au Barreau de Nantes
 28, boulevard de Launay - 44 100 NANTES

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES SUR LICITATION

au Tribunal Judiciaire de NANTES, Palais de Justice de Nantes
Quai François Mitterrand, Salle d'audience n° 3

MAISON de 145 m2 

face à la Loire
Commune de INGRANDES – 51 rue principale 49123 LE FRESNE SUR LOIRE

Mise à prix (frais outre) : 130 000 €
LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 à 10 h

Comprenant :
- Au RDC : entrée, WC sous escalier, 

salon avec cheminée, cuisine ouverte sur 
la salle à manger

- Au premier étage : palier, deux 
chambres, salle de bain

- Au deuxième étage : 2 chambres, salle 
de bain

- Au sous-sol : cave
Une cour
Le tout est cadastré Section B n° 186
D’une contenance de 00ha 01a 27ca
Le bien est libre de toute occupation 
Mise à prix (frais outre) : 130.000,00 

Euros, Avec la faculté de baisse du prix 
d’un tiers, puis un quart, puis de la moitié 
en cas de carence d’enchère

Visite : le mercredi 06 octobre 2021 de 
10h00 à 12h00

Aux requêtes, poursuites et diligences 
Madame VÉRONIQUE HEAU épouse 
LE BRAS, née le 07 décembre 1947 à 
ORLEANS (45), demeurant 7 Square 
Charles Delescluze – 49000 ANGERS

Ayant pour Avocat Maître Bertrand 
LARONZE, Membre de la SELARL COR-
NET VINCENT SEGUREL, Avocat au Bar-
reau de Nantes.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge 
de l’exécution (Chambre des saisies-im-
mobilières) près le Tribunal Judiciaire de 
Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé. 

Pour avis
Maître Bertrand LARONZE, Avocat.

21501220

 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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CONSTITUTIONS

APPEL D’OFFRES
Cession d’entreprise en prepack-cession ou reprise de titres /

prise de participation en plan de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire dans le cadre d’un adossement industriel

Sociétés évoluant dans le secteur GRAND OUEST spécialisées 
dans la conception, la construction et l’assistance technique de solutions 
de traitement des eaux pour les collectivités et les industriels employant 

aujourd’hui trente à quarante salariés.

La date limite de dépôt des offres est fi xée au 
mercredi 15 septembre 2021 à 16 heures.

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : 
Bertrand MANIÈRE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES

mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC-3556

Agrégé 2019 2020 2021

Chiffre d’affaires

Résultat d’exploitation

Capitaux propres

8 M€

-1,8 M€

1,7 M€

6,50 M€

-0,5 M€

1 M€

8 M€

-0,3 M€

-0,2 M€

CESSIONS / ACQUISITIONS
Par ASSP du 09/07/2021, il a été consti

tué la SCI dénommée LES FOUQ & CO.
Siège social : 60 rue de Bellevue 44420 La
turballe. Capital : 100 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Thomas-Xavier Carti
gnies, les fouquets route du mans 72230
Ruaudin ; Mme Chantal Curtis, les fouquets
route du mans 72230 Ruaudin. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09009

Par ASSP du 07/07/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée AGENCE
VIMMO. Siège social : 34 rue de la Bussau
dière 44120 Vertou. Capital : 1 000 €. Ob
jet : les transactions sur immeubles et fonds
de commerce, l'intermédiation en matière
d'achat, de vente, de location de biens im
mobiliers pour le compte de tiers et les
services de conseil et d'évaluation en rap
port avec l'achat, la vente et la location de
biens immobiliers pour le compte de
tiers. Président : M. Victor Gaudin, 34 rue
de la Bussaudière 44120 Vertou. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09201

Par ASSP du 25/07/2021, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée SCI
MAYA. Siège social : 15 ter route du sacré
cœur 44710 Saint-Léger-les-vignes. Capi
tal minimum : 100 €. Capital initial : 100 €.
Capital maximum : 15000 €. Objet : acqui
sition et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance : M. Elvis MBA, 15 ter route
du sacré cœur 44710 Saint-Léger-les-
vignes ; Mme Céline MBA, 15 ter route du
sacré cœur 44710 Saint-Léger-les-vignes.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09328

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Strat&FINANCE. Capital :
1000 €. Siège social : 1 Chemin de la Petite
Boucardière 44100 NANTES. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés (stratégie, fi
nances, organisation, process etc.) ; For
mation non réglementée dans les domaines
précités, activités connexes ou liées Pré
sident : BARÉ Laurent 1 Chemin de la Petite
Boucardière 44100 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission 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.

21IJ09399

Par ASSP en date du 27/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : EASY
CORPORATE HOUSING. Sigle : E.C.H. 
Siège social : 32 RUE DE PONT AVEN
44300 NANTES. Capital : 2000 €. Objet
social : La mise à disposition, par location
ou autres moyens, d'appartements et de
maisons meublés, de tourisme ou non, sans
caractère hôtelier ou para hôtelier. Pré
sident : M. EL ALAOUI NAJAT demeurant
32 RUE DE PONT AVEN 44300 NANTES
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'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.

21IJ09446

Par ASSP en date du 16/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : MUSIQUE
SUR MESURE AGENCY. Siège so
cial : 41-43 QUAI DE MALAKOFF 44000
NANTES. Capital : 300 €. Objet so
cial : PRESTATION DE SERVICE COM
MERCIAL ET EVENEMENTIEL, PRODUC
TION MUSICALE, PROGRAMMATION ET
DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET
D'APPLICATIONS, VENTE EN LIGNE
D'OBJETS ET VETEMENTS PERSONNA
LISES. Président : M FLEURET TOM,
DYLAN, RICHARD, BERNARD demeurant
APPARTEMENT 56 11 AVENUE FRAN
COIS CEVERT 72700 ALLONNES élu pour
une durée de 99. Admission aux assem
blées 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 ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Nom commercial : MSM AGENCY.

21IJ09449

Par ASSP en date du 02/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : DUPONT
LELARD. Siège social : 8 RUE HAUTE
ROCHE 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet social : Location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués ; Et plus
généralement toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant à
l'un des objets indiqués ci-dessus, de na
ture à favoriser directement ou indirecte
ment le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement. Gé
rance : M DUPONT OLIVIER demeurant 8
RUE HAUTE ROCHE 44000 NANTES ;
Mme LELARD ELISA demeurant 8 RUE
HAUTE ROCHE 44000 NANTES Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ09742

Par ASSP en date du 18/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : H&L. Siège
social : 14 boulevard Président René Coty
44100 NANTES Capital : 4000 € Objet so
cial : La Société a pour objet social, direc
tement ou indirectement, tant en France
qu’à l’étranger : 1. L’acquisition de tous
immeubles et de tous terrains ; 2. L’admi
nistration et l’exploitation, par location ou
autrement, de ces biens ; 3. L’entretien de
ces biens, leur aménagement et plus géné
ralement toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet, à
la condition que ces opérations ne dérogent
pas au caractère essentiellement civil de la
société. Gérance : M. Marthe Harry demeu
rant 323 route de Gandalou 82100 CAS
TELSARRASIN ; M. Pame Luigy demeurant
14 boulevard Président René Coty 44100
NANTES Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ09965

Par ASSP en date du 06/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BKIN-
DUSTRY. Siège social : 10 rue de la Paix
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 1000 €.
Objet social : commerce en boutique et e-
commerce de tisanes et produits de bien-
être à base de plantes. Président : M
Brouard Kevin demeurant 25 rue Henri
messager 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-
SEINE élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
de la société ne peuvent être cédées
qu'avec l'agrément préalable donné par
décision collective des actionnaires prise à
la majorité des voix des actionnaires dispo
sant du droit de vote sachant que les actions
du cédant ne sont pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09967

Par acte SSP du 06/08/2021, il a été
constitué une Société Civile ayant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
LES PERRUCHES. Objet social : L'acqui
sition, la propriété, la gestion et plus géné
ralement l'exploitation par bail, location ou
toute autre forme des immeubles de la so
ciété, leur revente éventuelle. Elle pourra
également acquérir, détenir, gérer tout bien,
tout titre ou équivalent de société civile ou
commerciale, dans un esprit patrimo
nial. Siège social : 20 rue des Frères Per
ruche, 44570 Trignac. Capital : 1000 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : M. LOREAU Kévin,
demeurant 8 route de Loncé, 44570 Tri
gnac. Clause d'agrément : Les cessions de
parts sociales consenties à des associés ou
au conjoint de l'un d'eux, ou à des ascen
dants ou descendants, comme à des tiers
étrangers à la société sont soumises à
agrément. L'agrément est délivré par le
gérant de la société civile sous réserve de
l'avis favorable de l'assemblée des asso
ciés se prononçant à la majorité des
2/3. Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire

21IJ10049

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

www.bdo.fr

BATI ELECBATI ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22, rue de la Gilarderie

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOU

GUENAIS du 04/08/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée Dénomination sociale :
BATI ELEC Siège social : 22, rue de la
Gilarderie, 44340 BOUGUENAIS Objet
social : Tous travaux d’électricité générale
et aménagements correspondants Durée
de la Société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital social : 1
000 euros Gérance : Monsieur Alan TOBIE,
demeurant 22, rue de la Gilarderie, 44340
BOUGUENAIS Immatriculation de la So
ciété au RCS de Nantes Pour avis, La Gé
rance

21IJ10067

Par ASSP en date du 11/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : MLS'FOO-
D. Siège social : 5 Bis rue Ambroise Paré
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Restauration ra
pide, vente en livraison sans vente d'al
cool. Président : M. Khadir Mohamed Aniss
demeurant 5 Bis rue Ambroise Paré 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE élu pour une
durée de indéterminée. Admission aux as
semblées 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. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ09926

Par ASSP en date du 19/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ALTA-
CAMP. Siège social : 24 rue Branly 44510
LE POULIGUEN. Capital : 3000 €. Objet
social : Conseil en stratégie et gestion des
entreprises Président : M Garreau Christian
demeurant 24 rue Branly 44510 LE POULI
GUEN élu pour une durée de Illimitée
ans. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09985
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GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI LOMA DDSSCI LOMA DDS
Société civile immobilière

1000 €
13 rue Dobrée - NANTES (44000)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 20 août 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

* Dénomination : SCI LOMA DDS
* Capital social : 1000 €
* Siège social : 13 rue Dobrée - NANTES

(44000)
* Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de biens immobi
liers

* Durée : 99 années
* Gérants : M. Louis DUNOYER de SE

GONZAC et Mme Marine DUNOYER de
SEGONZAC demeurant ensemble à 13 rue
Dobrée - NANTES (44000)

* Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d'un ou plusieurs
associés ou au profit du ou des conjoints
d'eux, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

21IJ09990

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI CAPITALSCI CAPITAL
Société civile immobilière

1000 €
86 boulevard des Belges - NANTES

(44300)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie

BAUDU, Notaire à NANTES, le 13 août
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

* Dénomination : SCI CAPITAL
* Capital social : 1000 €
* Siège social : 86 boulevard des Belges

- NANTES (44300)
* Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de biens immobi
liers

* Durée : 99 années
* Gérants : M. Huu-Tan VUONG et

Mme Lei VUONG née ZHENG demeurant
ensemble à 86 boulevard des Belges -
NANTES (44300).

* Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, autres que celles faites au profit
d'un associé, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

21IJ10000

Par acte SSP du 20/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée S.M. Siège
social : 10 rue du Congo - 44800 SAINT-
HERBLAIN. Capital : 2.000,00 euros. Ob
jet : Maçonnerie, plaque de plâtre, carre
lage, revêtement de sols et murs, ravale
ment. Président : Mme SONIA STRUILLOU,
8 rue du Landas - 44640 SAINT-JEAN-DE-
BOISEAU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ09983

Didier BUCHHOLZDidier BUCHHOLZ
Notaire

1233 avenue Maréchal Juin
06250

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à SAINT-NICOLAS-DE-REDON
(44460) du 6 août 2021 déposé aux rangs
des minutes de Maître Didier BUCHHOLZ
Notaire à MOUGINS (06250), 20 août 2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

OBJET SOCIAL: La société a pour objet :
l'acquisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, 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 immobiliers en question. Et, généra
lement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le ca
ractère civil de la société.

DENOMINATION: "JOCE IMMOBI-
LIER"

SIEGE: SAINT-NICOLAS-DE-REDON
(44460) 35 Ceselas

DUREE: 99 années.
APPORTS: 1.000 Euros en numéraire.
CAPITAL SOCIAL: 1.000 Euros divisé

en 100 parts sociales de 10 Euros chacune.
GERANCE: Est nommée gérante : Ma

dame Marie THOMPSON, épouse de Mon
sieur Arif DAOOD, demeurant à SAINT-
NICOLAS-DE-REDON (44460) 35 Cese
las.

CESSION DE PARTS : Toute opération
ayant pour but ou pour résultat, le transfert
entre toutes personnes existantes, phy
siques ou morales, de la propriété d'une ou
plusieurs parts sociales, si ce n'est entre
associés ou entre conjoints ainsi qu'entre
ascendants et descendants, est soumise à
l'agrément de tous les associés.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

POUR AVIS
Maître Didier BUCHHOLZ

21IJ10007

Par acte SSP du 17/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

BET FRANCE THERMIE
Siège social : 35 rue de l'Etoile du Matin

44600 SAINT NAZAIRE
Capital : 2.000 €
Objet : Bureau d'études thermique
Présidente : Mme JAQUET Mélanie, 10

rue du Maine 44600 SAINT NAZAIRE
Transmission des actions : Actions li

brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE

21IJ10032

Par ASSP en date du 24/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : TITAN
PARTNERS. Sigle : SASU. Siège social : 2
rue du Pin 44300 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Le conseil et l’assistance dans
tous domaines des ressources humaines
au profit des entreprises, des collectivités
locales, des associations et toutes per
sonnes morales ou physiques ayant une
activité économique. Président : M. BOU
DON GUILLAUME demeurant 2 rue du pin
44300 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ10039

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES du 24 aout 2021 il

a été constitué la société suivante :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : IMPULSIA
Siège : 12, rue de l’Héronnière,

44000 NANTES
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de service, de conseil, d’accompagne
ment et de formation notamment aux entre
prises, laboratoires, fondations, institut de
recherche, startups etc … , dans tous do
maines et en particulier les domaines de
l'innovation, du transfert de technologie, de
la recherche et de son financement, de la
transition énergétique, dans le domaine du
transport et du maritime, de l'énergie, de la
simulation numérique et des essais, etc ...

Durée  : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS

Capital : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Erwan JACQUIN,

demeurant 12, rue de l’Héronnière 44000
NANTES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, La Gérance
21IJ10048

Par acte SSP du 24/08/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : TOHTA
Ltd. Objet social : La préparation, la fabri
cation artisanale de plats issus de la culture
culinaire japonaise. La restauration à
consommer sur place ou à emporter. La
fourniture, vente au comptoir d'aliments à
emporter ou consommer sur place et pré
sentés dans des conditionnements je
tables. La vente à emporter de boissons non
alcoolisées. La vente de petits matériel
nécessaire à la consommation ou à la fa
brication de plats issue de la culture japo
naise. Siège social : 6 allée de Guérande,
44400 Rezé. Capital : 1.000 €. Durée : 99
ans. Président : Mme SUBATSANG Dolma
Tsering, demeurant 6 allée de Guérande,
44400 Rezé. Directeur Général : M. JODHA
Pritam Pal Singh, demeurant 6 allée de
Guérande, 44400 Rezé. Admission aux
assemblées et droits de votes : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu'elle représente.
Clause d'agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés. Immatricu
lation au RCS de Nantes.

21IJ10052

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MONT PIRONMONT PIRON
SCI au capital de 500€

Siège social: 416 Mont Piron 44521
OUDON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  MONT PIRON
SIEGE SOCIAL : 416 Mont Piron 44521

OUDON
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 €
GERANCE : Madame Patricia PICHON

demeurant 416 Mont Piron 44521 OUDON

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ09988

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

en date à Saint Brevin les Pins (44) du 11
août 2021 il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : JULIEN PAI
RAUDEAU

- siège social : Parc d’activités de la
Guerche – 42, avenue des Frères Lumière –
44250 SAINT BREVIN LES PINS

- capital social : 70 000 €
- objet social : toutes activités de plom

bier, chauffagiste, ramonage de cheminées
bois, vente de tout matériel et produits se
rapportant à ces activités, l’activité de pro
motion immobilière et de marchands de
biens en général, toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction  de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits, la gestion, la location
et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Julien PAIRAU
DEAU, de nationalité française, né le 11
mars 1987 à SAINT NAZAIRE (44), demeu
rant 119, route de Grandville – 44250
SAINT BREVIN LES PINS, nommé pour
une durée indéterminée.

21IJ10001

Par acte SSP à SEVERAC du
17.08.2021, il a été constitué une EURL
dénommée GRAAL CONSULTANT. SIEGE
SOCIAL : SEVERAC (44530) 30 La Fre
lande. OBJET : Conseil pour les affaires,
Consultant, formateur dans le domaine de
l'électricité. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE. CAPITAL : 1000 €. GERANCE : M.
Julien PERCEVAULT, demeurant à SEVE
RAC (44530) 30 La Frelande.

21IJ09944
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MODIFICATIONS

Par acte SSP du 24/08/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : BEN-
GUS. Siège social : 11 rue du Marquis de
Maubreuil, 44470 CARQUEFOU. Capital :
2.000 €. Objet : Achat, location, rénovation
et vente de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Benjamin JEDRZEJEWSKI,
36 bis chemin Joseph Pierre, 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ10043

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CASA DELUXE HOLDINGCASA DELUXE HOLDING
SARL au capital de 50 000€

Siège social: 190 rue du Croissant 44300
NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CASA DELUXE
HOLDING

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 190 rue du Croissant
44300 NANTES

OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL :50 000 €
COGERANCE : Frédéric FOLLIOT de

meurant impasse du Général Bedeau
44120 VERTOU et Radu CHISTOL demeu
rant 8 rue des Bourdonnières 44200
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ09977

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 19 août 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements non spéculatifs, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, auprès de toute banque ou
établissement de crédit ou financier, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur tous les biens et droits mobi
liers et immobiliers de la société, l’aliéna
tion, dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de la Société, de tout ou
partie des droits et biens mobiliers et immo
biliers lui appartenant.

La dénomination sociale est : KERHOE
BLER.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 32 route des Paludiers.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
30.001,00 EUR.

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 gérant est Monsieur Cyril HOEBLER
demeurant à GUERANDE (44350), 32 route
des Paludiers.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ10066

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 19 août 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements non spéculatifs, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, auprès de toute banque ou
établissement de crédit ou financier, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur tous les biens et droits mobi
liers et immobiliers de la société, l’aliéna
tion, dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de la Société, de tout ou
partie des droits et biens mobiliers et immo
biliers lui appartenant.

La dénomination sociale est : KERHOE
BLER.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 32 route des Paludiers.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
30.001,00 EUR.

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 gérant est Monsieur Cyril HOEBLER
demeurant à GUERANDE (44350), 32 route
des Paludiers.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ10066

PHILEXPO, SAS au capital de
50000 €. Siège social : 7BIS CHEMIN
MONTPLAISIR, ZAC DE LA JANVRAIE,
44100 Nantes. 794 020 842 RCS de
Nantes. En date du 30/04/2021, le président
a décidé de transférer le siège social de la
société 16, rue du bois fleuri, 44118 La
Chevrolière, à compter du 01/05/2021. Men
tion au RCS de Nantes.

21IJ10031

BHEALTHCAREBHEALTHCARE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 114.290 €
Siège social : 5 rue Benoît FRACHON

44800 SAINT-HERLAIN
822 241 915 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2021, il a été décidé :

De modifier la dénomination sociale de
la société et de modifier l’article 2 intitulé «
Dénomination » en conséquence :

Dénomination sociale :
Ancienne mention : BEE HEALTHCARE
Nouvelle mention : BHEALTHCARE
de transférer le siège social et de modi

fier l’article 4 intitulé « Siège social – Suc
cursales » des statuts en conséquence.

Siège social :
Ancienne mention : 1 rue de la Noë –

44321 NANTES cedex 3.
Nouvelle mention : 5 rue Benoît FRA

CHON - 44800 SAINT-HERLAIN. 
RCS Nantes.
Pour avis

21IJ10044

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MODORINAMODORINA
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 27 Route du Muguet
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

RCS NANTES 897 803 797

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Par procès verbal de décisions de l’as
socié unique du 30/07/2021 il a été pris les
décisions suivantes :

. augmentation de capital porté de 20 000
euros à 22 000 euros, par création de parts
nouvelles.

. modification corrélative des articles 7
et 8 des statuts.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

21IJ10055

TREDISTREDIS
Société par actions simplifiée 
au capital de 360 090 euros
Siège social : La Belle Etoile 

Rue de Rennes - 44119 Treillières
391 958 980 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 21 juillet 2021, il résulte que le
mandat de la société OSIS, Commissaire
aux Comptes suppléante, n’a pas été re
nouvelé, la Société n'étant plus tenue de
procéder à la désignation d'un Commissaire
aux Comptes suppléant.

21IJ10058

SIGMA INFORMATIQUESIGMA INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 729 600 euros

Siège social : ZI de la Gesvrine 
Rue Newton 

44240 La Chapelle-sur-Erdre 
872 803 390 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 27 mai 2021, il
résulte que le mandat de Monsieur Marc
SOUCARRE, Commissaire aux Comptes
suppléant, n’a pas été renouvelé, la Société
n'est plus tenue de procéder à la désigna
tion d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant.

21IJ10059

ANDREDISANDREDIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 

206 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
881 231 294 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 15

juin 2021, la Présidente, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de trans
férer le siège social du “206 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC“ à “Place de la Mairie
- 44117 SAINT ANDRE DES EAUX“ à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, la Présidente
21IJ10069

ARES DEVELOPPEMENTARES DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 8 000 €

140 rue Jean Gutenberg
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 492.071.907 ST NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 20/07/21, l'AGE
a décidé :

1) du transfert du siège social à PORNIC
(44210) - 16 avenue des Océanides ;

2) de la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 Euros, divisé en 50 ac
tions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Florence CORRE,
gérante.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : Mme Florence CORRE de
meurant 16 avenue des Océanides 44210
PORNIC

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE

Pour avis
21IJ10075

JOMAGLADISJOMAGLADIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 38 112 euros
Siège social : Place de la Chapelle 

44340 BOUGUENAIS 
447 654 344 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 21 juillet 2021, il
résulte que le mandat de la société
STREGO AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, n’a pas été renouvelé.

21IJ10076

SCI MABUPHARMSCI MABUPHARM
SCI - capital 914,69 €

Siège social : 29 avenue des Noieries
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

418 629 069 RCS NANTES

AVIS
Par décision de l’associé unique du

05/07/2021 il a été décidé de transférer le
siège social à SUCE-SUR-ERDRE (44240)
Les Landes de la Carilière, à compter du
05/07/2021 ; l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence et le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ10056

BOREALEBOREALE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.594.270 €
Siège social : 10, rue de Broglie

Parc d’affaires de la Rivière
44300 NANTES

401 336 169 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 21
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 1.594.270 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. 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, prise
à l’unanimité. Sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par M.
Jacques BODREAU. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par M. Jacques BO
DREAU sis 9 rue du Maine 44500 LA
BAULE Président et Mme Marie-Elisabeth
BODREAU sise 9 rue du Maine 44500 LA
BAULE Directeur Général. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ10060
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Ponce parquet, EURL au cap. de
1000 €, 523 le buisson 49270 Montrevault
sur Evre. RCS n°524 504 047. Par dau du
08/07/21, le siège a été transféré au 260
rue de la gare, Varades 44370 Loi
reauxence.

21IJ09112

CT DEVELOPPEMENT, SASU au capi
tal de 386 937 €. Siège social : 7 rue des
Trois Croissants 44000 NANTES, 891 641
110 RCS NANTES. Le 24/07/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social au 6 Rue des Échevins 44000 Nantes
à compter du 01/07/2021. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ09126

Megatendance, SASU au capital de
1000,0 €. Siège social : 8 Le Parc 44650
Corcoué-sur-Logne, 848 474 011 RCS
NANTES. Le 23/07/2021, l'associé unique
a : décidé de modifier l'objet social qui de
vient : Activité des agences de pubs. Men
tion au RCS de NANTES.

21IJ09127

SCI mk2p, SCI au capital de 200 €, 106
rue Charles Péguy 45430 Checy. RCS n°
804 391 431. L’AGE du 10/07/21 a transféré
le siège au 9 av. jean de neyman 44500 la
baule. Radiation au RCS d'Orléans et réim
matriculation au RCS de St Nazaire.

21IJ09138

Brico bat, SASU au cap. de 2000 €, 7b
rue de maisons Laffitte 44700 Orvault. RCS
n°901615104. Par Dau du 27/07/21, l'objet
a été modifié comme suit : Homme toutes
mains, petit bricolage.

21IJ09324

DENAVEL, SASU au capital de 1000,0 €.
Siège social : 16 Rue du Stade 77340
Pontault-Combault 893 698 084 RCS ME
LUN. Le 27/07/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 22
Mail Pablo Picasso 44000 Nantes à comp
ter du 15/07/2021. Objet : cabinet de conseil
en direction et stratégie, notamment pour
accompagner les sociétés dans leurs stra
tégies de recrutement et ressources hu
maines prestations intellectuelles dédiées
aux entreprises dans les domaines de la
construction et de l'aménagement. Prési
dence : Romain Vrignaud, 2 avenue des
roches blanches 44300 Nantes Radiation
au RCS de MELUN. Inscription au RCS de
NANTES.

21IJ09447

SCI L'AUTHENTIQUE, SCI au capital de
1000,0 €. Siège social : 9 mail des Gauteries
- le Bois St Lys 44470 Carquefou 830 549
127 RCS NANTES. Le 28/07/2021, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 19 & 21 Rue des Halles 44470
Carquefou à compter du 28/07/2021; Men
tion au RCS de NANTES.

21IJ09448

BOLDY, SAS, au capital de 40000 euros.
Siège social : 9 rue du chêne Lassé 44800
Saint Herblain ; 883.702.870 RCS
NANTES. Le 06/08/21, le Président a dé
cidé de modifier le capital social de la so
ciété en le portant de 40.000 euros, à
51.552 euros. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ09857

« LAGARRIGUE NANTES », SAS au
capital de 64.000,00 euros ; siège social :
16-18 boulevard Victor Hugo 44200
NANTES, 342 058 575 R.C.S. Nantes.
Suivant décision de l'associé unique en
date du 15/07/2021, il a été décidé d'une
part, de nommer en qualité de Président, la
SASU « Ovalie Développement 3 », sise 13
rue du Général Lionel de Marmier 31300
TOULOUSE, 899 834 162 R.C.S. Toulouse,
en lieu et place de Alain MONTEAN, démis
sionnaire, et pris acte d'autre part, de la fin
de mandat de Jean-Pierre MAHE de ses
fonctions de Directeur Général.

21IJ09958

TRANSFERT DE SIÈGE
SAE, SASU au capital de 100 euros.

siège social au 2 place des avenaux 44800
St Herblain. L'AGE du 31/07/21 a décidé à
compter de cette même date, du transfert
de siège social suivant autorisation du
bailleur au 15, rue Marguerite de FOIX
44220 Couëron. Mention RCS NANTES.

21IJ09961

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : SCI NICOSO.
Sigle : SCI.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 13 rue du Luxembourg,

44700 Orvault.
834 533 499 RCS Nantes.
Aux termes de l'AGE en date du 30 juillet

2021, le président a décidé, à compter du
30 juillet 2021, de transférer le siège social
à 68 rue de la Baronnière, 44700 Orvault.

Mention sera portée au RCS Nantes.
21IJ09962

WINDS, SASU au capital de 1500 €.
Siège social : 16 avenue de la grive 44300
NANTES, RCS NANTES 829 822 816. Par
décision de l'associé Unique du 02/08/2021,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : L’activité de commis
sionnaire de transport, d’augmenter le ca
pital social pour le porter de 1500 € à
21000 €.

21IJ09963

MS TRANSPORT SERVICES, SAS au
capital de 2.700 €. Siège social : 129 route
de Nantes, 44120 VERTOU 889 313 193
RCS de NANTES. 

L'AGE du 22/07/2021 a décidé de : -
transférer le siège social au : 129 route de
Nantes, 44120 VERTOU. - étendre l’objet
social comme suit : Véhicule de transport
de personne avec chauffeur (VTC), trans
ports de voyageurs par taxis Mention au
RCS de NANTES.

21IJ09966

IMMOBILIERE DE LA MADELEINE,
SCI au capital de 1000 euros. Siège social :
168 RUE DE LA TABLE RONDE, 44240 La
Chapelle-sur-Erdre 811 853 332 RCS de
Nantes. L'AGE du 19/08/2021 a nommé en
qualité de co-gérant Mme LEUDET EMMA
NUELLE, demeurant 168 RUE DE LA
TABLE RONDE, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, à compter du 19/08/2021. Modifica
tion au RCS de Nantes.

21IJ09969

SOCIÉTÉ LG QUETTESOCIÉTÉ LG QUETTE
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique
Au capital de 5.000,00 €

Siège social : 1, rue Pasteur 
44410 HERBIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE : 891 072 571

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 02 août 2021, il a été décidé que
Monsieur Loïc, Daniel QUETTE, demeurant
à BATZ-SUR-MER (44740) - 11, route du
Dervin, né le 22 janvier 1962 à Saint-Calais
(72), de nationalité française, divorcé, ayant
déclaré accepter les fonctions qui lui sont
confiées, demeure le seul gérant de la so
ciété, pour une durée indéterminée, du fait,
de la démission de Monsieur Gaëls
QUETTE de ses fonctions de gérant  de la
société à compter du 31 juillet 2021. Les
statuts modifiés en conséquence seront
déposés en annexe au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ09972

EURIAL HOLDINGEURIAL HOLDING
SAS au capital de 239.967.000 €uros
Siège social : 75 rue Sophie Germain

44300 NANTES
533 952 404 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

majoritaire en date du 25/06/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de membre
du Conseil de surveillance Mme Vanessa
GUICHARD demeurant La Pervendière
72270 COURCELLES LA FORET, en rem
placement Mme Catherine LEFFRAY.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ09959

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

KUBISTAKUBISTA
SARL au capital de 390 000 €

Siège social : 12 rue de la Rivière
44240 La Chapelle sur Erdre
RCS NANTES  751 991 324

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Par PV d’assemblée du 26/07/2021 les
associés ont décidé :

. d’augmenter le capital social de 18
400 € par apport en numéraire et création
de 18 400 parts nouvelles, sans prime
d’émission

. de modifier en conséquence les articles
6 et 7 des statuts. Article 7 Capital social :
ancienne rédaction  390 000 € - nouvelle
rédaction 408 400 €

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ09978

S.C.I. AYLES.C.I. AYLE
SCI au capital de 152 €  

Siège : LA CHAUVAIS 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

378840581 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 20/05/2021, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. LE BRUN François
adrien 94 rue de l'erdre 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE en remplacement de
M. LE BRUN Jean Pierre Adrien décédé.

Mention au RCS de NANTES
21IJ09981

ICR CUISINES ET BAINSICR CUISINES ET BAINS
S.A.R.L. au capital de 5.000 €

60 Bld Le Lasseur
44000 NANTES

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2021,

il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis
soudre la société malgré un actif net infé
rieur à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ09986

TMV4, SAS au capital de 20000 euros.
Siège: 35 RUE DES USINES BP 30315
44100 NANTES, 523 854 321 RCS
NANTES. L'AGO du 31/07/2021 a nommé
Président M. Alain LE TETOUR, 103 Bd des
Belges 44300 NANTES, en remplacement
de M. Nicolas FIOLET. RCS NANTES.

21IJ09992

J.C FASHION, SARL au capital de
10.000 euros. Siège social : AVENUE JEAN
BUREL, 44460 Saint-Nicolas-de-Redon
791 683 675, RCS de Saint-Nazaire. L'AGE
du 13/08/2021 a décidé de transférer le
siège social de la société 8 Rue Jean Mon
net, 35600 Redon, à compter du 13/08/2021
Radiation au RCS de Saint-Nazaire et ré
immatriculation au RCS de Rennes.

21IJ09993

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée 
BP 35 44310 St Philbert 

De Grand Lieu

SCI DES LILASSCI DES LILAS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au capital de 45.734,71 euros
Siège social : PONT SAINT MARTIN 

(44860) 8, rue de l’Enclose
N° SIREN 389 713 041 RCS NANTES

MODIFICATION
STATUTAIRES

Suivant procès-verbal d’assemblée gé
nérale extraordinaire des associés en date
du 15 Mars 2021, les associés de la société
dénommée SCI DES LILAS ont décidé :

1 - de transférer le siège de la société à
l’adresse suivante, savoir, à LA LIMOUZI
NIERE (44310), 4 rue Bonne Fontaine,

2 – de constater la démission de Ma
dame Marie-Thérèse CHAIGNEAU de ses
fonctions de gérante à compter du 15 Mars
2021,

3 – de nommer à compter du 15 Mars
2021, en qualité de nouveaux gérants,

. Monsieur Fabrice CHAIGNEAU, de
meurant à TOUVOIS (44650) 7 rue de
l’Ouche du Chêne.

. Monsieur Gérald CHAIGNEAU, demeu
rant à SAINT LUMINE DE COUTAIS
(44310) 16 La Padiolière.

. Madame Lynda PERRAUD née CHAI
GNEAU, demeurant à LA LIMOUZINIERE
(44310) 4 rue Bonne Fontaine.

Pour avis
La gérance

21IJ09997

AESIRAESIR
Rue de la Rabotière 

44800 SAINT HERBLAIN
818 211 153 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : AESIR. 
Forme : SAS. 
Siège social : rue de la Rabotière 44800

SAINT HERBLAIN. 
Capital social : 50.000 €. Numéro SI

REN 818 211 153 RCS NANTES.
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 4 décembre 2020,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 4 décembre 2020 le siège social
qui était à SAINT HERBLAIN (44800) rue
de la Rabotière à l’adresse suivante LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 7 rue de
Thessalie.

L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Modification sera effectuée auprès du
RCS de NANTES.

Pour avis et mention
21IJ10009
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

BOOSTMYMAILBOOSTMYMAIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 471.840 €
Siège social : 10 boulevard du Zénith

44800 SAINT-HERBLAIN 
835 398 272 RCS NANTES

(ci-après la "Société")

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décisions unanimes des associés en
date du 29 juin 2021, les associés ont dé
cidé à l’unanimité de désigner pour une
durée illimitée la société A5 GROUPE (an
ciennement dénommée APDG INVESTIS
SEMENTS) (537 844 243 RCS NANTES)
située 10 boulevard du Zénith, 44800
SAINT-HERBLAIN, en qualité de président
de la Société, en remplacement de la so
ciété A5 GROUPE (449 464 205 RCS
NANTES), démissionnaire.

Pour avis
21IJ10006

A5SYSA5SYS
Société par actions simplifiée 

au capital de 253.000 €
Siège social : 10 boulevard du Zénith

44800 SAINT-HERBLAIN 
438 422 347 RCS NANTES

(ci-après la "Société")

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes de décisions en date du 29
juin 2021, l’associé unique a désigné la
société A5 GROUPE (anciennement APDG
INVESTISSEMENTS) (537 844 243 RCS
NANTES), située 10 boulevard du Zénith,
44800 SAINT-HERBLAIN, en qualité pré
sident de la Société, sans limitation de du
rée à compter de ce même jour, en rempla
cement de la société A5 GROUPE (449 464
205 RCS NANTES), démissionnaire.

Pour avis
21IJ10005

AIDE & DOMICILE
SERVICES

AIDE & DOMICILE
SERVICES

société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €

siège social : 2 bis, rue Kerbiniou
44350 GUERANDE
812 825 974 RCS 
SAINT-NAZAIRE

Suivant PV du 22/07/2021, l'objet social
a été modifié comme suit : " les activités de
services à la personne, toutes activités liées
à l'aide aux personnes et aux prestations
réalisées au domicile et à partir du domicile
de la clientèle ; les prestations de services
de nettoyage, entretien, propreté et ser
vices divers au profit de toutes sociétés,
entreprises et professionnels ". L'article 2
des statuts a été modifié en conséquence.
Inscription modificative au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ09998

ALQUIOME, SAS au capital de 10000 €.
Siège social : 4 Boulevard Robert Schuman
44300 NANTES RCS NANTES 819 531
799. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/07/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 27 rue
de Strasbourg 44000 NANTES à compter
du 01/07/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ10013

SOCIÉTÉ TEOREM
INGENIERIE

SOCIÉTÉ TEOREM
INGENIERIE

Société par actions simplifiée au capital de
153 000 Euros

Siège social : route de Treffeac
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 478 889 306

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de la Prési
dente du 12 mars 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du « 7, rue Eugène
Cornet – 44600 SAINT NAZAIRE » à « route
de Treffeac – 44600 SAINT NAZAIRE » et
ce, à compter du 1er avril 2021. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ10019

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
HOLDING GROUPE LANG,

SIGLE CHGL

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
HOLDING GROUPE LANG,

SIGLE CHGL
Société par actions simplifiée au capital de

988 500 Euros
Siège social : route de Treffeac

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 478 889 090

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de la Prési
dente du 12 mars 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du « 7, rue Eugène
Cornet – 44600 SAINT NAZAIRE » à « route
de Treffeac – 44600 SAINT NAZAIRE » et
ce, à compter du 1er avril 2021. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ10025

RCL HOLDINGRCL HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital

de 26.775 euros
Siège social : ZA du Capron

80480 Saleux 
818 819 013 RCS Amiens

(transféré au RCS de Nantes à compter du
7 août 2021)

Aux termes d’un PV en date du 7 août
2021, l’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social situé ZA du Capron,
80480 Saleux, au 5 rue de l’Artisanat, 44450
Saint-Julien-de-Concelles, à compter de
cette date.

Ancienne mention :
- siège social : ZA du Capron, 80480

Saleux.
Nouvelle mention :
- siège social : 5 rue de l’Artisanat, 44450

Saint-Julien-de-Concelles.
En conséquence, la société sera désor

mais immatriculée au RCS de Nantes sous
le numéro 818 819 013.

Personnes ayant le pouvoir général
d’engager la société envers les tiers : M.
Laurent Rabineau, demeurant 259 bis
Route des Landes, 44115 Basse-Goulaine,
en qualité de Gérant de la société

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis.

21IJ10029

Passion Conseil Patrimoine, SARL au
capital de 5000 €. Siège social : 6QUATER
CHEMIN DE LA RIVAUDERIE, PCP, 44250
Saint-Brevin-les-Pins. 840 288 997 RCS de
Saint-Nazaire. L'AGO du 20/08/2021 a pris
acte de la démission des fonctions de co-
gérant de Mme BIRABENT Barbara, à
compter du 20/08/2021. Modification au
RCS de Saint-Nazaire.

21IJ10034

L'ART DES SENS, SCI au capital de
15000,0 €. Siège social : 55 port domino
44330 Le pallet. 881 639 256 RCS
NANTES. Le 16/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, Mme Aurelie BA
TARD, 55 PORT DOMINO 44330 LE PAL
LET, de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

21IJ09339

BGC, SASU au capital de 100 €. Siège
social : 23 rue Marcel Carné 44115 Basse
Goulaine. 833 485 667 RCS NANTES. Le
21/12/2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. Benoit GREPIER, 23 rue Marcel
Carné 44115 Basse Goulaine, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ09771

SCI CARQUEFOU LA
MAINGUAIS

SCI CARQUEFOU LA
MAINGUAIS

Société Civile au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Affre

44000 NANTES
444 156 590 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 27/07/2021,

la société NEXITY IR PROGRAMMES
ATLANTIQUE, SAS, dont le siège social est
25 Allée Vauban CS 50068 59562 LA MA
DELEINE CEDEX, immatriculée sous le N°
824 381 305 RCS LILLE METROPOLE a,
en sa qualité d’associé unique de la SCI
CARQUEFOU LA MAINGUAIS décidé la
dissolution anticipée de cette dernière sans
liquidation et avec transmission universelle
de son patrimoine.

Conformément à l’article 1844-5 du
Code Civil, les créanciers de la société
dissoute peuvent faire opposition à la dis
solution, dans le délai de 30 jours à compter
de la publication, au Tribunal Judiciaire de
NANTES.

21IJ09933

SAMUEL BOUCHETSAMUEL BOUCHET
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation
28 rue d’Angers

44110 CHATEAUBRIANT
828 373 050 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30/06/2021 au 28 rue

d’Angers 44110 CHATEAUBRIANT, l’asso
cié unique de la SARL SAMUEL BOU
CHET, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Samuel
BOUCHET, demeurant 28 rue d’Angers
44110 CHATEAUBRIAND, de son mandat
de liquidateur, et lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au GTC de NANTES, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ10040

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

MD, SASU au capital de 1000 euros,
SIRET 817481400001488, rue Hector Ber
lioz 44300 Nantes. L'AGE du 31/07/21 a
décidé la dissolution de la société et nommé
liquidateur M. Dahwadi Mohamed, 88 rue
Hector Berlioz 44300 Nantes. Le même jour
l'AGE a approuvé les comptes de liquidation
et déchargé le liquidateur de son mandat
puis constaté la clôture des opérations.
Radiation au RCS Nantes.

21IJ09960

GIRLS IN SHAPE, SARL au capital de
1500 €. Siège social : 3 rue François Evel
lin 44000 NANTES RCS NANTES 842 395
378. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 20/08/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
Mme PETR Marie-Caroline demeurant 3
rue François Evellin 44000 NANTES pour
sa gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ10004

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

DISSOLUTION ANTICIPEE
SCI CSS, Société civile immobilière en

liquidation, Au capital de 1 500 euros, Siège
social et de liquidation : 53 La Madeleine -
Rue Boulay Paty, 44170 ABBARETZ. 803
751 890 RCS NANTES. L’AGE réunie le
07/05/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur M. Alain CHARUAU, demeurant 53 La
Madeleine - Rue Boulay Paty 44170 ABBA
RETZ, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. L’assemblée Générale met
fin aux fonctions des co-gérants M. Alain
CHARUAU et Mme Marylène CHARUAU à
compter du 07/05/2021. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ10041

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLOTURE DE
LIQUIDATION

CHAILLEUX MARC, Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation. Au capital de
78 000 euros. Siège social et de liquidation :
Route de Nort Sur Erdre, ZA des Ar
dillaux 44390 CASSON. 788 839 405 RCS
NANTES. L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2021 au Route de Nort Sur Erdre, ZA
des Ardillaux 44390 CASSON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc CHAILLEUX, demeurant
Route de la Pommeraie 44390 CASSON,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/08/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur.

21IJ10051



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 IJ - N˚ 7058 - Jeudi 26 août 2021

CESSIONS DE PARTS

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES-
CAMPS, SCI au capital de 7.622,45 €.
Siège social : 13 Avenue des Papillons
Blancs 44330 VALLET RCS NANTES 342
161 429. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/07/2021 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M. BOSSARD Bernard demeurant 35
rue d'Amboise 49300 CHOLET pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/07/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ09946

SCI LE PETIT GAVYSCI LE PETIT GAVY
Société civile immobilière en liquidation au

capital social de 20 000 euros
Siège social : 7, rue Eugène Cornet -

44600 SAINT-NAZAIRE
Siège de la liquidation : 5, rue des

Dervallières – 44000 NANTES
RCS SAINT-NAZAIRE : 795 317 940

DISSOLUTION
Selon délibérations de l’assemblée gé

nérale extraordinaire des associés en date
du 30 décembre 2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable. L’assemblée générale extraordi
naire a nommé comme liquidateur la société
C G FINANCE, société à responsabilité li
mitée au capital de 19 500 euros ayant son
siège social sis 5, rue des Dervallières –
44000 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 477 531 461, représentée
par Monsieur Edouard CHAMBON, ès-
qualité, et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social du liquidateur.

21IJ10026

SCCV ATLANTASCCV ATLANTA
SCCV au capital de 1 000 €

Siège social : 7, rue Eugène CORNET-
44600 SAINT-NAZAIRE

Siège de la liquidation : 7, rue Eugène
CORNET- 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 753 598 036

DISSOLUTION
Selon délibérations de l’assemblée gé

nérale extraordinaire des associés en date
du 31 décembre 2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable. L’assemblée générale extraordi
naire a nommé comme liquidateur la société
TEOREM INGENIERIE, société par actions
simplifiée au capital social de 153 000 euros
ayant son siège social sis 7, rue Eugène
Cornet à SAINT-NAZAIRE (44600) imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 478 889 306, représentée par Mon
sieur Edouard CHAMBON, ès-qualité, et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social du
liquidateur.

21IJ10027

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SCI VANNES AVENIRSCI VANNES AVENIR
Société Civile au capital de 1 500 €

Siège social : 76 rue Jospeh Tahet 44610
INDRE

482.777.117 RCS  NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 15/12/2017 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Thierry TIJOU, demeurant 76 Rue Josept
TAHET 44610 INDRE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 76 rue Joseph TAHET
44610 INDRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, Le Liqui
dateur

21IJ10073 NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LA BELLE LOUISELA BELLE LOUISE
Société civile immobilière en liquidation  

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 rue des Mulonniers -

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Siège de liquidation : 3 rue Félix Lionnet -

85120 LA CHATAIGNERAIE
451 675 474 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Yves JODEAU, demeurant 3 rue Félix
Lionnet - 85120 LA CHATAIGNERAIE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au
31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, Le Liquidateur

21IJ10065

SCI LE PETIT GAVYSCI LE PETIT GAVY
Société civile immobilière en liquidation au

capital social de 20 000 euros
Siège social : 7 rue Eugène Cornet –

44600 SAINT NAZAIRE
Siège de la liquidation : 5, rue des

Dervallières - 44000 NANTES
RCS SAINT NAZAIRE : 795 317 940

LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire du 23

mars 2021, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31 décembre 2020,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à la société CG FINANCE, liquida
teur, et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ10078

BLACK CHICKENBLACK CHICKEN
SCI au capital de 270 000 €

Siège social : NANTES (44000)
19 allée Baco 

RCS NANTES 788 925 899

AVIS
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maitre Caroline BODIGUEL, notaire à
BOUAYE le 18 août 2021, enregistré au
SPFE NANTES 2 le 20 août 2021 sous les
références 2021P21133, M. et Mme Chris
tophe GAGNEBET ont cédé 135 parts
sociales à M. et Mme Samuel EVEILLE.

Mme Isabelle GAGNEBET a annoncé la
cessation de ses fonctions en qualité de
gérant à partir du 18 août 2021. Reste alors
l'unique gérant, Mme Muriel EVEILLE de
meurant A NANTES (44000), 15 avenue du
Petit Parc.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ10057

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 29 juillet 2021, enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 4 aout 2021, dossier
2021 00106417, référence 4404P02 2021
A 08505,

La Société DELORME, SAS, au capital
de 10 000 €, dont le siège social est 15 rue
d’Arsonval – 44000 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
853 094 423, représentée par la SAS
GLOH, elle-même représentée par Ma
dame LAMY Gaëlle, es qualité de Pré
sident,

A CEDE à la Société PAYA, SARL, au
capital de 12 000 €, dont le siège social est
2 Place Delorme – 44000 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 901 332 056, représentée par Mon
sieur Patrice RIPOCHE et Madame Yamina
ALLIOT, es qualité de Gérants,

un fonds de commerce de Café – petite
brasserie, sis et exploité 1 Place Delorme
à NANTES (44000), immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 853 094 423,
moyennant le prix de 247 500 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
29 juillet 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
21IJ09971

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 23 juillet 2021, enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 11 août 2021, dos
sier 2021 00110687, référence 4404P02
2021 A 08782,

La Société MORGHANN, SARL, au ca
pital de 7.622,45 €, dont le siège social est
32 rue Scribe à NANTES (44000), immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
422 500 017, représentée par Monsieur
Jérôme GUILBERT, es qualité de Gérant,

A CEDE à la Société ULUWATU, SARL,
au capital de 1.000,00 €, dont le siège social
est 117 rue de la Jaunaie à ST SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230), immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 851 310 086,
représentée par Monsieur Erwan SUREL,

un fonds de commerce de Bar, sis et
exploité 10 rue de l’Emery à NANTES
(44000), immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 422 500 017, moyennant le
prix de 400 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
23 juillet 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de Maître
Matthieu GUIGNARD, 28 Bd de Launay -
44186 NANTES CEDEX, dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales.

Pour avis
21IJ09976

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte sous seing privé en date
du 30 juillet 2021 régularisé par signature
électronique, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de
Nantes 2 le 5 août 2021, Dossier 2021
00107402, référence 4404P02 2021 A
08553.

La société VALCIA, société à responsa
bilité limitée au capital de 10 000 €, dont le
siège social sis 154 rue Audiganne – 44150
ANCENIS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 831 237 433.

A CEDE à la société L’ATIPIK EPICE-
RIE, société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 €, dont le siège social est
sis 20 place Alsace Lorraine – 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 901 566 893.  

un fonds de commerce de supérette 
sis et exploité à ANCENIS-SAINT-GE
REON (44150) – 20 place Alsace Lorraine,
moyennant le prix de QUARANTE
QUATRE MILLE EUROS (44 000 €).

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
30 juillet 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et chez la SELARL Gueguen Avo
cats sise à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) – 100 rue du Leinster, pour la cor
respondance.

Pour avis
21IJ10042

Journal d'annonces légales,  
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique
Tél. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AVIS DE CESSION D’UNE
BRANCHE D’ACTIVITE
Suivant acte sous seing privé en date à

SAINT-HERBLAIN du 23/07/2021, enregis
tré au SIE NANTES 2 le 02/08/2021, Dos
sier 2021 00104546, Référence 4404P02
2021 A 08384, la société SAS BRIGNO
GAN, SAS au capital de 1 000 euros dont
le siège social est situé 275, Blvd Marcel
Paul- Bat.H – Centre d’affaires Exapole
44800 SAINT-HERBLAIN, 848 438 636
RCS NANTES, a cédé à la société
EMENDA, SAS au capital de 19 000 euros
dont le siège social est situé 275, Blvd
Marcel Paul- Bat.H – Centre d’affaires
Exapole 44800 SAINT-HERBLAIN, 751 387 689
RCS NANTES, sa branche d’activité de
bureau d’études techniques, moyennant le
prix principal de 20 000 euros. La date
d’entrée en jouissance a été fixée au
01/08/2021. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales à l’adresse suivante :
SELARL AEGIS, 8 rue de Gorges
44000 NANTES.

21IJ09989

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

CESSION DE FONDS
D'ACTIVITÉ LIBÉRALE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin

2021, enregistré auprès du SPFE de
NANTES le 12/07/2021,

Monsieur Philippe LUCAS, dont le
siège social est 1 rue de l'Ouche Cormier -
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 428 112 734, a cédé à ADC SUD,
SAS au capital de 5.000 €, dont le siège
social est 7, rue Mathurin Brissonneau -
44100 NANTES, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 879 956 449,

Son fonds d'activité libérale d'expertise-
comptable qu'il exploitait au 1, rue de
l'ouche cormier - 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE sous l'enseigne "CABI
NET PHILIPPE LUCAS".

Cette vente a été consentie au prix de
480.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.600 € et aux éléments incor
porels pour 474.400 €

Date d'entrée en jouissance fixée au 1er
juillet 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net de Me Julien VIVES - SCP CALVAR ET
ASSOCIES, Avocat, demeurant 45 rue la
tour d'Auvergne - 44200 NANTES

Pour avis
21IJ10063

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL 

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL 

Notaire à INDRE 
(Loire-Atlantique)

LEGS UNIVERSEL –
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

9 juillet 2021, Monsieur Jean-Paul Isidore
Joseph MELLIER, en son vivant retraité,
demeurant à MARSAC SUR DON (Loire-
Atlantique) 1 rue du Bas Morvel, célibataire
majeur, né à MARSAC SUR DON, le  25
juin 1948, n’ayant pas signé de pacte civil
de solidarité et décédé à CHATEAU
BRIANT (Loire-Atlantique), rue de Verdun,
où il se trouvait momentanément, le 7 août
2021, a institué un légataire universel.

 Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(44), le 12 août 2021, duquel il résulte que
le légataire universel remplit les conditions
de sa saisine. Une copie authentique de cet
acte a été déposée au Greffe du Tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

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

21IJ09994

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 olographe en date du

1er juin 2010
Monsieur René Jean Paul GUILLOTON,

en son vivant retraité, époux de Madame
Marie-Lise Catherine FRADET, demeurant
à ORVAULT (44700) 34 rue d'Arbois.

Né à LA ROCHE-SUR-YON (85000), le
30 janvier 1950.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 5 avril 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 Marine GUE
GLIO, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 25 juin 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Marine GUEGLIO, notaire
à NANTES 44100, référence CRPCEN :
44125, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21IJ10014

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 décembre 2002
Madame Denise Henriette Germaine

BERTREUX, en son vivant retraitée,
épouse de Monsieur José GABAS, demeu
rant à NANTES (44000) 3 rue Mazagran.

Née à REZE (44400), le 25 février 1933.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 6 mars 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Ismérie DEL
VALLE LEZIER, Notaire associé de la So
ciété d'Exercice Libéral par Actions Simpli
fiée dénommée « LETHU DEL VALLE LÉ
ZIER & ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES (44100) 1 rue Cuvier, le 4 juin
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Ismérie DEL VALLELE
ZIER, notaire à NANTES 44100, référence
CRPCEN : 44125, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21IJ10015

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

15 février 2020
Madame Renée Marguerite de BOIS-

SET GLASSAC, en son vivant Retraitée,
divorcée de Monsieur Michel Angelbert
Germain LEGENDRE, demeurant à
NANTES (44000) 40 rue de Richebourg
EHPAD Résidence Richebourg.

Née à PARIS HUITIÈME ARRONDIS
SEMENT (75008), le 26 décembre 1934.

Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 28 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 Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 23 août 2021, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Hugues LETHU, notaire à
NANTES 44100, référence CRPCEN :
44125, dans le mois suivant la réception
parle greffe du tribunal de grande instance
de NANTES de l’expédition du procès ver
bal 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.

21IJ10016

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

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

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

du 7 septembre 2018 et 28 avril 2021.
Madame Colette Fortunée Marie

FRESCO, en son vivant Retraitée, demeu
rant à MESQUER (44420) 85 avenue de
Beaulieu Quimiac.

Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 14 janvier 1928.

Veuve de Monsieur Jean Paul Maurice
ROYERE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MESQUER (44420) (FRANCE),

le 30 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes

taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Mathieu BOHUON, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral « SELARL BO
HUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard », titulaire d’un Office Notarial à
GUERANDE (44350) 2, rue du Pavé de
Beaulieu, le 19 août 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Edouard BOIS
VIEUX, notaire à GUERANDE (44350) 2
Rue du Pavé de Beaulieu, référence CRP
CEN : 44128, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
SAINT-NAZAIRE (44600) 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.

21IJ09980

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

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

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

du 7 septembre 2018 et 28 avril 2021.
Madame Colette Fortunée Marie

FRESCO, en son vivant Retraitée, demeu
rant à MESQUER (44420) 85 avenue de
Beaulieu Quimiac.

Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 14 janvier 1928.

Veuve de Monsieur Jean Paul Maurice
ROYERE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MESQUER (44420) (FRANCE),

le 30 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes

taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Mathieu BOHUON, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral « SELARL BO
HUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard », titulaire d’un Office Notarial à
GUERANDE (44350) 2, rue du Pavé de
Beaulieu, le 19 août 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Edouard BOIS
VIEUX, notaire à GUERANDE (44350) 2
Rue du Pavé de Beaulieu, référence CRP
CEN : 44128, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
SAINT-NAZAIRE (44600) 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.

21IJ09980

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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 BLOT VEUVE CLAQUIN MAGALI 
décédée le 12/02/1938 à SEGRE (49) a 
établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448037255/sc.

21501219

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 02/06/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
NANTES cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. MEIGNEN 
MAURICE décédé le 26/10/2020 à ST 
NAZAIRE (44). Réf. 0448075457/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501221

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL 

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL 

Notaire à INDRE 
(Loire-Atlantique)

LEGS UNIVERSEL –
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

9 juillet 2021, Monsieur Jean-Paul Isidore
Joseph MELLIER, en son vivant retraité,
demeurant à MARSAC SUR DON (Loire-
Atlantique) 1 rue du Bas Morvel, célibataire
majeur, né à MARSAC SUR DON, le  25
juin 1948, n’ayant pas signé de pacte civil
de solidarité et décédé à CHATEAU
BRIANT (Loire-Atlantique), rue de Verdun,
où il se trouvait momentanément, le 7 août
2021, a institué un légataire universel.

 Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(44), le 12 août 2021, duquel il résulte que
le légataire universel remplit les conditions
de sa saisine. Une copie authentique de cet
acte a été déposée au Greffe du Tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

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

21IJ09994

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

NÉAU, Notaire associé de la SAS dénom
mée « Office notarial de l’Estuaire », titulaire
d’un office notarial à la résidence de
NANTES, 1 mail du Front Populaire, le 24
août 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
Monsieur Mathieu Jean Georges SCHNÉE,
Médecin, et Madame Isabelle ROBERT,
médecin, demeurant ensemble à REZE 117
rue Jean Fraix. Monsieur est né à DUGNY
le 23 avril 1963, Madame est née à MONT
MORENCY le 3 mars 1964. Mariés à la
mairie de PARIS 10 ÈME ARRONDISSE
MENT le 15 avril 1989 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 Gilles AGASSE, notaire à PARIS
7ÈME ARRONDISSEMENT, le 4 avril1989.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10068

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Alain AUVINET et

Madame Thérèse CORMERAIS
Domicile : HAUTE GOULAINE (44115)

20 rue du Réaud
Date et lieu de mariage : le 26/04/1980

à HAUTE GOULAINE (44115) 
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté universelle
Modification du régime matrimonial

opérée : ajout d'une clause de préciput en
faveur du survivant des époux

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 04/08/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ10017
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Additif à l'annonce n° 21IJ08825 parue
le 6 août 2021, concernant la société
SOURCE COLIS TRANSPORT, 33 rue des
Genêts, 44000 NANTES, RCS Nantes 890
804 214. Il y a lieu de lire que le liquidateur
est la SARL Source Colis Transport, repré
sentée par son gérant, M. Azzdine GA
DOUM. Pour avis

21IJ09979

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

« ACJ »« ACJ »
Société civile

Capital 650.020,00 Euros
13 Quai de Versailles – NANTES (44000)

RCS NANTES 491 133 625

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21IJ07574 parue

le 25/06/2021, concernant la société ACJ,
il a lieu de lire que la cessation des fonctions
de co-gérant de Monsieur Arthur JU
CHAULT DES JAMONIERES prend effet
suite à son décès survenu le 9 avril 2015,
à compter de cette même date.

21IJ09984

Rectificatif à l’annonce parue dans L'In
formateur Judiciaire, n° 7048, le 18/06/2021,
concernant la société MAC FYNN, SARL
transformée en SAS au capital de 490
000 €, ayant son siège social Rue Louis
Blériot, 44700 ORVAULT, immatriculée n°
750 635 633 RCS NANTES. Il fallait lire :
Sous sa nouvelle forme de SAS, Président :
M. Bertrand MACE, demeurant 36, Rue du
Tertre, 44115 BASSE-GOULAINE, en lieu
et place de : Sous sa nouvelle forme de
SAS, Présidente : Société FINANCIERE
MACE, SAS au capital de 762.245,09 €,
ayant son siège social Rue Louis Blériot,
ZAC du Forum, 44700 ORVAULT, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
421 249 244, représentée par son Pré
sident, M. Bertrand MACE.

Pour avis, le Président
21IJ10012

Rectificatif à l’annonce parue dans L'In
formateur Judiciaire, n° 7048, le 18/06/2021,
concernant la société MAC FYNN, SARL
transformée en SAS au capital de 490
000 €, ayant son siège social Rue Louis
Blériot, 44700 ORVAULT, immatriculée n°
750 635 633 RCS NANTES. Il fallait lire :
Sous sa nouvelle forme de SAS, Président :
M. Bertrand MACE, demeurant 36, Rue du
Tertre, 44115 BASSE-GOULAINE, en lieu
et place de : Sous sa nouvelle forme de
SAS, Présidente : Société FINANCIERE
MACE, SAS au capital de 762.245,09 €,
ayant son siège social Rue Louis Blériot,
ZAC du Forum, 44700 ORVAULT, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
421 249 244, représentée par son Pré
sident, M. Bertrand MACE.

Pour avis, le Président
21IJ10012

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Armand RIVIERE et

Madame Arlette GUILLET
Domicile : SAINT JULIEN DE CONCELLES

(44450) 9 rue de la Métairy de Boulay
Date et lieu de mariage : le 10 février

1973 à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450)

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale de biens réduite
aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 06/08/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ10023

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Armand RIVIERE et

Madame Arlette GUILLET
Domicile : SAINT JULIEN DE CONCELLES

(44450) 9 rue de la Métairy de Boulay
Date et lieu de mariage : le 10 février

1973 à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450)

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale de biens réduite
aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 06/08/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ10023 TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 01 JUIN 2021)
SA DISTELCOM, 38-42 rue Galliéni, 

92600 Asnières-sur-Seine, RCS Nanterre 
422 190 108.

4401JAL20210000000658

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Alain AUVINET et

Madame Thérèse CORMERAIS
Domicile : HAUTE GOULAINE (44115)

20 rue du Réaud
Date et lieu de mariage : le 26/04/1980

à HAUTE GOULAINE (44115) 
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté universelle
Modification du régime matrimonial

opérée : ajout d'une clause de préciput en
faveur du survivant des époux

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 04/08/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ10017



Nous vous informons qu’en raison du déménagement, 
nos bureaux seront fermés les jeudi 26 et vendredi 27 août.

Le service continue et nous restons joignables par mail 
annonceslegales@informateurjudiciaire.fr ou par téléphone 

au 02 40 47 00 28.

Retrouvez-nous au
15, boulevard Guist’ hau

à partir du 30 août

CA DÉMÉNAGE
A L’I.J

Nous vous informons qu’en raison du déménagement, 
nos bureaux seront fermés les jeudi 26 et vendredi 27 août.

Le service continue et nous restons joignables par mail 
annonceslegales@informateurjudiciaire.fr ou par téléphone annonceslegales@informateurjudiciaire.fr ou par téléphone annonceslegales@informateurjudiciaire.fr

au 02 40 47 00 28.

Retrouvez-nous au
15, boulevard Guist’ hau

à partir du 30 août

CA DÉMÉNAGE
A L’I.J.J.



LES BUREAUX DE DEMAIN DISPONIBLES... AUJOURD’HUI 

44115 Haute-Goulaine
02 51 71 92 27 - contact@craie-design.fr

L’OUTIL DE TRAVAIL 

DE DEMAIN 
DEPUIS 1983

PLUS QUE JAMAIS,  I-KUBE EST LE POSTE DE TRAVAIL 100 % CONNECTÉ AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE.

Le bureau assis-debout qui s’adapte à son utilisateur

Bureau professionnel multi-écrans et sur-mesure pour salles de 
contrôle, de marchés, de crise, de supervision, de vidéosurveillance… 
I-Kube est le poste de travail polyvalent par excellence.

Sa flexibilité et ses multiples options lui permettent de s’adapter à 
de nombreux secteurs d’activités. Ce concept de mobilier, novateur et 
sur-mesure, assure une fonction essentielle : l’intégration optimale 
de vos matériels technologiques. De plus, I-Kube offre à chaque 
utilisateur une ergonomie individualisée source de bien-être 
et d’efficacité au travail.
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