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ÉCOLES DE PRODUCTION
 LES ENTREPRISES VIENNENT Y CHERCHERY CHERCHER
 LEURS FUTURES RECRUESCRUES

Produire en apprenant, tel est le principe des écoles de production qui accueillent  
des jeunes en difficulté d’insertion pour les mener à un diplôme. À l’Icam (Institut 

catholique d’arts et métiers) de Nantes, trente jeunes ont déjà été formés.

Par Dominique PEREZ

Septembre 2016 : des élèves d’un genre nouveau 
pour une école d’ingénieurs sont accueillis sur le 
campus de l’Icam de Nantes, à Carquefou. Il s’agis-
sait de la première promotion de jeunes, âgés 
de 15 à 18 ans, venus préparer un CAP électrici-
té.  Quelque peu décalé ? « Il y a toujours eu, dans 
l’ADN de l’Icam, la volonté de nous adresser aux 

publics les plus fragiles et de nous inscrire dans une politique 
de mixité sociale, précise Marie-Aline Yernaux, responsable de 
l’école de production. L’idée est de faire prendre conscience aux 
élèves ingénieurs que demain, quand ils seront managers, ils 
seront aussi amenés à manager ces personnes. » Parmi les oc-
casions de rencontres, des cours de soutien scolaire sont dispen-
sés sur le temps du midi par des élèves ingénieurs. En difficulté 
d’insertion et/ou sociale ou simplement peu adaptés au système 
scolaire, les jeunes bénéficient d’une formation gratuite mais non 
rémunérée (ils peuvent bénéficier de bourses et d’aides diverses 
pendant leur scolarité en fonction de leur situation). 

« COMME UN SOUS-TRAITANT LAMBDA »
Admis sur entretien, sans sélection de niveau, après un stage 
d’immersion d’une semaine pour valider leur projet de forma-
tion, les jeunes se retrouvent immédiatement en conditions 
réelles de production, leur terrain d’acquisitions de compé-
tences. L’atelier est leur lieu d’apprentissage, les commandes 
des clients rythment leur quotidien. « Nous fonctionnons 
comme un sous-traitant lambda pour nos clients, PME et 
grandes entreprises régionales, précise Marie-Aline Yernaux. 
Nous faisons essentiellement des montages/câblages d’ar-
moires électrique, à usages domestique, tertiaire et industriel. » 
Les conditions tarifaires, équivalentes à celles du marché, 
ne sont pas la raison première de l’intérêt des clients pour 
la formule. Ce qu’ils viennent d’abord chercher, d’après ©

 I.
JUn jeune formé  

à l’école de production.
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À LA UNE

ÉCOLES DE PRODUCTION
 LES ENTREPRISES VIENNENT Y CHERCHERY CHERCHER
 LEURS FUTURES RECRUESCRUES

Marie-Aline Yernaux, ce sont les futures recrues pour leur 
propre entreprise. « Les besoins sont très importants en 
main-d’œuvre dans l’industrie et les difficultés à recruter, 
grandes. Les entreprises viennent soignent leur marque 
employeur auprès des jeunes… » Elles participent de plu-
sieurs façons : en confiant leur production, ce qui initie déjà 
les jeunes à leurs métiers, en accueillant des stagiaires, des 
apprentis une fois qu’ils sont titulaires de leur CAP, ou en 
détachant des salariés venant bénévolement pour donner un 
cours, enseigner la lecture de schémas… 
Présents les deux tiers de leur temps en atelier, les jeunes re-
çoivent également les apports théoriques dans les matières 
générales et technologiques liées à l’électricité, mais toujours 
en lien avec la production. Témoins, les paperboards présents 
dans l’atelier, utilisés par les « maîtres professionnels » qui 
les encadrent et les forment à raison d’un pour huit jeunes. 
« En fait, ils sont rarement assis en salle », sourit Marie-Aline 
Yernaux. Une coordinatrice pédagogique étant plus spécifi-
quement chargée de l’organisation de l’ensemble du parcours.

UN ENSEIGNEMENT PRATICO-PRATIQUE 
Une trentaine de jeunes ont été formés depuis la création de 
cette école il y a cinq ans, avec un taux de 80 % de réussite au 
diplôme, soit environ deux abandons par promo. Le nombre 
d’élèves augmente. « Les promotions étaient de huit au dé-
part, maintenant nous sommes sur des groupes de douze en 
première année et douze en deuxième, précise Marie-Aline 
Yernaux. 100 % des diplômés poursuivent leurs études, en 
Brevet professionnel ou Bac professionnel, beaucoup en 
apprentissage. Depuis le mois de mars dernier, nous avons 
à la fois un pic de commandes et des offres d’emplois en 
hausse. À la mi-juin, nous avions déjà une visibilité sur les 
commandes jusqu’à la mi-octobre… »

De nouvelles  
écoles en projet 

Doubler le nombre d’écoles de production d’ici  
à 2023 : telle est la volonté de l’État qui, aux côtés  

de la Banque des territoires, a lancé un Appel  
à manifestation d’intérêt (AMI) en mai pour créer  

70 centres de formation accueillant 15 000 nouvelles 
personnes aux métiers de l’industrie d’ici 2023  

sur le territoire national. 
La région ligérienne en compte aujourd’hui sept, 

majoritairement spécialisés dans les métiers industriels,  
mais également en paysage et restauration. Les Pays 
de la Loire ont plusieurs projets dans les cartons, 
dont une école de production axée sur les métiers  

de la métallurgie à Château-Gontier (53), qui devrait 
accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2023. 

« D’autres projets devraient voir le jour, souligne 
Dominique Peltais, responsable régional grand  

Ouest de la Fédération des écoles de production.  
La Carene (Saint-Nazaire Agglomération) notamment, 

porte un projet de formation en chaudronnerie  
et usinage à Saint-Nazaire, qui va bientôt passer  
en phase d’étude de faisabilité. » En cas de sélection, 

l’aide de l’AMI est conséquente : jusqu’à 50 K€ pour 
une étude de faisabilité et un soutien à l’investissement 

dans la limite de 800 K€. Parmi les hypothèses 
pour le futur des écoles de production : permettre 

des poursuites d’études jusqu’au bac professionnel. 
Financées pour un tiers par les ventes des productions, 

un tiers par la taxe d’apprentissage et un tiers par la 
Région, les écoles de production ont donc de l’avenir… 

©
 I.

J

Marie-Aline Yernaux,  
responsable de l’école de production  

de l’Icam Nantes.
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ACTUALITÉ

  FAB’ACADEMY
 UN OUTIL ADAPTE
  A L’INDUSTRIE
  D’AUJOURD’HUI

C’est la rentrée pour la Fab’Academy de Nantes,  
qui se positionne comme l’outil de formation de l’industrie  
du futur, tout en n’oubliant pas les métiers traditionnels.

Par Dominique PEREZ

Considérée comme l’un des 
problèmes majeurs des 
entreprises, et de l’indus-
trie en particulier, la diffi-
culté à embaucher un per-
sonnel qualifié revient avec 
force sur le devant de la 

scène en cette rentrée. La Fab’Academy, 
qui regroupe les activités de formation 
continue et d’apprentissage de l’UIMM 
(Union des industries et métiers de la 
métallurgie) du bassin de Nantes, effec-
tue sa deuxième rentrée dans ce contexte 
de tension avec, en arrière-plan, une pré-
occupation toujours plus forte concernant 
l’attractivité des métiers. Conçu comme 
une usine école, le bâtiment se divise en 
quatre pôles (Maintenance, Usinage, Aé-
ronautique et Chaudronnerie/soudage) 
entre lesquels il est facile de circuler et 
où se côtoient tous les apprenants. Le lieu 
a ainsi été pensé comme le « plus ouvert 
possible, explique Elodie Bidault, respon-
sable de l’ingénierie pédagogique. Pour 
les jeunes, il est important de savoir com-
ment fonctionne une entreprise de A à Z, 
et apprendre aux côtés de quelqu’un de 
50 ans avec lequel il va pouvoir échanger 
est très riche. » Chaque pôle comprend 
une salle de travail pédagogique, vitrée 
donc ouverte sur les espaces, avec un 
écran interactif. ©

 I.
J

Elodie Bidault, responsable  
de l’ingénierie pédagogique  
de la Fab’Academy 
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La Fab’Academy  
de Nantes en chiffres :

• 14 000 m2 dont  
• 5 000 m2 de plateaux techniques 

• 49 salles de formation 
• 15 formations en alternance, du CAP au BTS 

• Les 2/3 des apprentis sont en BTS

DES SECTIONS  
ENCORE À REMPLIR 
Si l’année 2020 a été perturbée, « avec 
une perte de chiffre d’affaires d’envi-
ron 3 M€ sur les formations continues 
en aéronautique », commente Vincent 
Métaireau, directeur de la formation de 
la Fab’Academy, l’année 2021 se pré-
sente sous de meilleurs auspices. « Les 
prévisions sont bonnes, et les entre-
prises reprennent leurs investissements 
en formation. » Côté apprentissage, le 
centre de formation basé par essence 
sur la connaissance des métiers sur site 
a bien sûr subi les conséquences qui 
impactent encore certaines sections. 
« Nous avons tout de même intégré 470 
apprentis en 2020, et 1 200 dans toute 
la région, donc plus que l’année 2019, 
et pensons atteindre 230 nouveaux 
entrants en 2021 », estime Vincent Mé-
taireau. Qui reconnaît cependant que la 
période actuelle est assez difficile, avec 
certaines promotions en manque d’ap-
prentis, tandis que d’autres le sont en 
maîtres d’apprentissage. « En chaudron-
nerie, nous avons encore des places, 
constate-t-il, alors qu’en usinage, ce 
sont des apprentis que nous cherchons 
à placer. Nous allons devoir commencer 
avec des sections de 6 à 8 jeunes, c’est 
peu… » Une réalité qu’il faut relier à la 
situation de certaines PME en difficulté. 
« C’est compliqué dans l’usinage, ex-
plique Elodie Bidault, il y a un besoin 
criant de main-d’œuvre, mais pas as-
sez d’entreprises qui sont en capacité 
d’accueillir des apprentis. » De son côté, 
« l’activité aéronautique était à la peine 
pendant la crise, mais n’a pas cessé de 
former des apprentis tout de même, 
constate Vincent Métaireau. Airbus et 
ses sous-traitants savent que la reprise 
va être effective en 2022. Ce n’est pas 
le moment d’arrêter de former. Les sec-
tions de Bac et de BTS sont quasiment 
aussi remplies que l’an dernier. » 

ALLER VERS L’AUTONOMIE
Jouxtant la Fab’Academy, la Jules Verne 
Manufacturing Academy est égale-
ment pilotée par l’UIMM. Elle fédère 
les Arts & métiers, les IUT de Nantes et 
Saint-Nazaire et l’Université de Nantes 
autour de formations industrielles. Tous 
les nouveaux apprentis, à partir du bac 
professionnel, y passent au moins une 
journée pendant leur cursus, ce qui leur 
permet d’avoir une image de l’indus-
trie du futur, avec des équipements de 
pointe pour la robotique, la productique, 

la maintenance et les composites… En 
attendant, la Fab’Academy est d’abord 
un lieu d’apprentissage des métiers tels 
qu’ils sont exercés aujourd’hui. Face aux 
toutes dernières machines à commande 
numérique, d’autres reflètent une autre 
réalité. « Certaines machines-outils à 
tours datent de 20 ans, précise Elodie 
Bidault, parce qu’un jeune qui arrive 
dans une entreprise qui comprend un 
parc de machines traditionnelles doit 
pouvoir s’adapter. C’est particulière-
ment vrai dans l’usinage. Ils partent de 
la base, et montent en compétences 
peu à peu. Il faut parvenir à former des 
jeunes les plus autonomes possibles, 
c’est toute la difficulté aujourd‘hui : leur 
apprendre l’autonomie. » Dans la partie 

©
 I.

J

Une cabine  
de soudage 

aéronautique, un hélicoptère et avion 
témoignent de la participation d’Air-
bus. Comme pour les autres entreprises 
partenaires, « les parcours de formation 
sont construits avec les professionnels, 
on déroule un programme d’abord 
théorique, puis on y intègre des indus-
triels, à tous les niveaux de responsa-
bilité, y compris des opérationnels qui 
ont « les mains dans le cambouis, pour 
être sûrs de ne rien avoir oublié, d’avoir 
toutes les étapes », explique Elodie Bi-
dault. Le pôle a notamment réuni les 
sections chaudronnerie et soudage pour 
respecter les liens entre les deux mé-
tiers. « Les entreprises aujourd’hui ont 
besoin de polyvalence », relève-t-elle.
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La liste d’union CPME-Medef-U2P qui place à sa tête Yann Trichard,  
l’actuel président de la CCI Nantes St-Nazaire, a travaillé le 31 août  
à l’élaboration de son programme pour la prochaine mandature.

Par Nelly LAMBERT

C’est une séance de créativité qui était au pro-
gramme de la rentrée de la liste d’union des trois 
syndicats patronaux CPME, Medef et U2P, portée 
par Yann Trichard.
La réunion a accueilli 77 personnes le 31 août au 
centre de formation de l’UIMM, à Bouguenais. 
Avec un objectif : travailler au contenu du pro-

gramme pour la prochaine mandature 2021-2026 avec les 
60 personnes pressenties pour être sur la liste qui sera officia-
lisée le 23 septembre, auxquelles se sont ajoutés une quinzaine 
d’autres chefs d’entreprise désireux de donner leurs idées.
Huit groupes de travail ont été élaborés sur les trois do-
maines de compétence de la CCI : le commerce, l’industrie 
et les services, auxquels un quatrième, consacré au bâtiment 
et aux travaux publics, a été ajouté, détaché pour l’occasion 
de l’industrie. 
Sur chacun de ces domaines, les participants ont donc été 
invités à phosphorer via des post-it sur les idées qu’ils jugent 
les plus importantes et sur lesquelles ils attendent la CCI.

INDUSTRIE, EMPLOI,  
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE
Parmi celles qui ont émergé, Yann Trichard en évoque 
quelques-unes, à commencer par la territorialité, le besoin 
d’hyper proximité étant largement souligné par les parti-
cipants. Autres items cités par l’actuel président de la CCI : 
la coordination de l’action industrielle, avec « la capacité 
que doit avoir la CCI à accompagner les regroupements, 
les travaux collégiaux, afin de faire en sorte que l’industrie 
soit la plus performante possible » ou encore la Maison de 
l’entreprise, « lieu de service unique où les entrepreneurs 
pourraient trouver l’ensemble des réponses » (via la pré-
sence des banques, avocats, experts-comptables…) à leurs 
questions.
Sans surprise, Yann Trichard indique que l’emploi a lui aus-
si été largement évoqué, via notamment l’organisation d’un 
parcours de visite pour les entreprises du territoire afin de 
favoriser une attractivité des métiers pour les jeunes sur les 
différents métiers de l’industrie, du commerce ou des ser-
vices (avec une intervention dans les écoles par exemple). 
Sur la transformation écologique, autre gros sujet d’actua-
lité pour les entreprises, l’idée serait de les aider aussi bien 
à démarrer qu’à dresser le bilan des actions déjà engagées, 
avec des outils simples. Sur ce point, les participants sont dé-
sireux de ne pas réinventer l’existant, en s’appuyant sur des 
acteurs spécialistes de ces sujets comme l’association DRO 
(Dirigeants responsables de l’Ouest) ou Planet RSE. 
Une deuxième réunion, qui se déroulera le 22 septembre, 
permettra de finaliser le programme avant son officialisation, 
le lendemain, en sus de la communication des membres de 
la liste « Entrepreneurs en action ». « Tout le monde y est le 
bienvenu pour apporter ses idées et enrichir le programme », 
indique Yann Trichard. Le dirigeant du groupe Syd annonce 
par ailleurs qu’un site web intitulé Entrepreneurs-en-action.fr  
vient d’être ouvert. Il permet aux chefs d’entreprise désireux 
de participer à l’élaboration du programme d’y déposer ano-
nymement leurs idées.

 ÉLECTIONS CCI
 LA LISTE « ENTREPRENEURS
 EN ACTION » BRAINSTORME

©
 D

. R
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L’APPRENTISSAGE  
FAIT SA RENTRÉE
Il n’est pas trop tard pour accueillir un 
ou plusieurs apprentis ! L’U2P Pays de 
la Loire invite les chefs d’entreprise à 
diffuser leurs offres de stage ou de contrat 
d’apprentissage sur le portail Pro.stage-
apprentissage-paysdelaloire.fr 
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« AVEC LE TÉLÉTRAVAIL ET LA 
NÉCESSITÉ (OBLIGATION ?) D'AVOIR 

CONFIANCE, ON TOMBE DANS LE 
QUESTIONNEMENT DE L'ÉVOLUTION 
DU MANAGEMENT (PAR OBJECTIFS). 
LA QUESTION DE LA PRODUCTIVITÉ 

N'EST PLUS "QU'ACCESSOIRE" CAR 
ON SAIT QU'ON PERD EN EFFICIENCE, 

PEUT-ÊTRE PAS INDIVIDUELLE, MAIS 
COLLECTIVE. IL N'EST PLUS PERTINENT 

DE PARLER DE JOURS / HEURES...  
MAIS BIEN D'OBJECTIFS ET DE 

MISSIONS TERMINÉES. »
Jean-Sébastien Wagner, PDG d’Adoc Solutions

UNE PAGE  
QUI SE TOURNE

Ça déménage à l’I.J ! Après onze ans  
à contempler la Loire, l’équipe change  
de décor pour s’installer en plein cœur  

du centre-ville nantais. De nouveaux espaces 
aménagés pour accueillir bientôt  

de nouveaux projets… Restez connectés !

DÉFI SPORTIF
Le Challenge Voile national des experts-comptables  

marque chaque année la fin de la période estivale.  
Avant la rentrée, les professionnels du chiffre  

se retrouvent à La Rochelle autour d’un événement sportif  
et festif durant trois jours. Et pour la 30e édition,  

l’Ordec des Pays de la Loire s’est illustré !
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LES PROJETS DE LA FONDERIE BOUHYER
Le Groupe Bouhier, spécialiste de la fabrication de contrepoids en fonte, était déjà engagé dans l’économie circulaire via l’utilisation  
de ferraillages de recyclage pour sa production, achetés dans un rayon de 30 km autour de la fonderie, basée à Ancenis. Soit 75 000 tonnes 
de ferraillages recyclés par an. Deux nouveaux projets prometteurs sont sur le feu. Le premier concerne le sable utilisé pour fabriquer  
les moules nécessaires aux pièces de contrepoids. Car si 98 % sont déjà récupérés par des sableries, détruits puis dépollués avant d’être remis  
en circulation, il restait jusqu’à présent 2 % de sable non recyclé car, après plusieurs cycles de fabrication, il devenait trop fin et trop  
poussiéreux et partait en déchèterie. « C’était acceptable juridiquement mais pas en termes d’écologie », explique Chiara Danieli, directrice 
générale du groupe. La fonderie a donc cherché une solution car « cela reste un volume important », à terme 1 500 tonnes par an. Un chercheur  
a mis au point un système de phytoremédiation pour dépolluer ce sable en utilisant des plantes spécifiques qui seront ensuite recyclées  
dans la biomasse. Le sable recyclé pourra quant à lui être réutilisé pour faire du ciment ou de l’enrobé d’autoroute. Les tests en laboratoire  
se sont révélés concluants. La phase de pré-industrialisation dans un laboratoire grandeur nature, installé à côté de la fonderie,  
démarrera à l’automne.

Autre projet : l’utilisation de piles usagées pour la fabrication des pièces. En effet, les piles contiennent des matériaux, fer (20 %), carbone 
(10 % sous forme de graphite), manganèse (20 %), nécessaires aux pièces de contrepoids. Il s’agira donc de substituer aux matériaux nobles  
des matériaux recyclés. Ceux-ci seront valorisés en tant que métal. Par ailleurs, les piles contiennent du zinc (20 %) qui n’est pas utilisé et qui 
partira en fumées. « Le zinc contenu dans les piles permettra d'enrichir les poussières de fusion passant de moins de 10 % de zinc contenu  
à plus de 25 %, rendant valorisables ces poussières de fusion », détaille Chiara Danieli. Pour la Fonderie Bouhyer cela signifie que les 800 tonnes  
par an de poussières actuellement chargées à moins de 10 % de zinc, et qui sont envoyées en décharge pourront être valorisées et générer 
200 tonnes de zinc par an. Ces fumées vont être vendues à des recycleurs de zinc. Le volume estimé de piles que la Fonderie Bouhyer pourrait 
recycler est de l’ordre de 700 à 1500 tonnes par an. Les filtres ont été changés cet été et les piles vont pouvoir être intégrées au circuit  
cet automne. Pour ce projet, la Fonderie Bouhyer bénéficie d’une subvention de 800 000 € du gouvernement dans le cadre du plan de relance.  
« Une fois que ces deux projets seront en place, nous atteindrons environ 90 % de matériaux recyclés », indique Chiara Danieli. Au total,  
le groupe prévoit 19,6 M€ d’investissement sur les six prochaines années.

LOIRE-ATLANTIQUE • LAURÉAT
ATLANTIQUE MÉDIATION 
REMPORTE UN PROJET 
EUROPÉEN
L’association nantaise Atlantique médiation, constituée 
en 1999 à l’initiative de l’Ordre des avocats du barreau 
de Nantes, de la Chambre des notaires de Loire-
Atlantique, de l’Ordre des experts-comptables des Pays 
de la Loire et de la CCI Nantes St-Nazaire, a remporté 
un appel à projets de la Commission européenne  
dans le domaine de la médiation de la consommation. 
Le but : sensibiliser les consommateurs et former  
les professionnels sur leurs obligations. La médiation  
de la consommation est un processus extrajudiciaire  
de résolution de litiges entre un consommateur et un 
professionnel pour une solution à l’amiable. Le projet  
a démarré en mars 2021 et se terminera en août 2022.
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Les référents du projet : Cécile Babault-Ballufin, 
Fabienne Delestre, Natacha Bonneau-Richard, 
présidente de l’association, et Fanny Gérard-Farchini.
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LOIRE-ATLANTIQUE • RSE
OZ CONSEIL DEVIENT 
ENTREPRISE À MISSION
Le courtier en assurances d’entreprises nantais OZ Conseil  
a adopté le statut d’entreprise à mission début juillet. Le premier 
dans ce secteur en France. Sa raison d’être est ainsi définie : 
« Protéger les entreprises et favoriser leur impact en concevant 
des solutions d’assurance utiles, simples et transparentes ».  
Créé à la fin de l’année 2020 par Laëtitia Messner et Julien 
Philippe, le cabinet, se tourne résolument vers une démarche 
RSE. « Nous avons l’envie de changer le secteur. Nous sommes 
convaincus des liens importants entre la RSE et l’approche  
du risque et nous voulons à la fois l’appliquer pour notre entreprise  
et pour les services que nous proposons à nos clients, expose 
Laëtitia Messner. En effet, une entreprise qui s’engagera dans une  
démarche RSE aura une démarche de prévention des risques  
plus forte, notamment sur la sécurité des salariés, l’utilisation  
de produits moins polluants… Et le lien avec l’assurance ne doit 
pas être négligé. Par exemple, une entreprise industrielle  
qui utilise de la peinture avec des solvants verra sa prime d’assurance  
majorée car c’est plus dangereux qu’une peinture naturelle. »  
OZ Conseil travaille à ce jour avec une quinzaine  de compagnies 
d’assurance. Ses premiers clients se trouvent sur une grande 
partie de la façade Atlantique, de la Normandie au Sud-Ouest. 
Une personne supplémentaire rejoindra les deux associés  
le 6 septembre. D’ici trois ans, OZ Conseil espère constituer  
une équipe de cinq personnes. Le cabinet est lauréat  
du Réseau Entreprendre Atlantique depuis le mois de mars.
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Julien Philippe  
et Laëtitia Messner
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VENDÉE
CROISSANCE EXTERNE
PAPIN RENFORCE SA BRANCHE BÂTIMENT GROS ŒUVRE
Le groupe Papin, spécialiste du BTP, de l'aménagement des sols sportifs, des espaces verts et de l'assainissement a signé  
un protocole d'accord en vue de la reprise en octobre 2021 des sociétés familiales Pilet et Préfas services. Les deux sociétés  
dont le siège est à la Verrie (Vendée) disposent de deux établissements à Vertou, en Loire-Atlantique. Elles emploient 55 salariés  
et réalisent un chiffre d'affaires consolidé de 12 M€. Elles renforceront le pôle maçonnerie et béton armé du groupe Papin représenté 
par sa filiale Jacques Laurent à la Mothe-Achard et porteront l'activité du groupe de Saint-Fulgent à 92 M€ et 515 salariés.

VENDÉE
NOMINATION
STÉPHANIE 
BONDOUX, 
MADAME 
CERTIFICATION 
CHEZ HGCT
Hoffmann Green Cement 
Technologies étoffe son équipe  
de direction avec Stéphanie  
Bondoux. Titulaire d’un Master 2  
en marketing de l’université  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Stéphanie Bondoux, 36 ans, 
était précédemment responsable 
des homologations et du cadre 
réglementaire pour les filiales  
de l’Europe de l’Ouest d’Hilti.  
Elle sera en charge de la certification 
et de l'homologation des ciments 
décarbonés. Face à l'évolution  
des normes techniques et des règles 
de l’art à respecter dans le secteur 
de la construction, cette nomination 
permettra à la société vendéenne 
d’objectiver la performance de ces 
produits, leur durabilité et la sécurité 
de leurs diverses applications. 
Fondée en 2014 à Chaillé-sous-les-
Ormeaux, Hoffmann Green Cement 
Technologies (30 salariés) conçoit, 
produit à froid et commercialise 
des ciments innovants sans clinker 
avec une empreinte carbone 
significativement réduite par rapport 
au ciment traditionnel.

VENDÉE • INVESTISSEMENTS
MÉLUSINE VEUT FÉDÉRER DES 

BRASSEURS INDÉPENDANTS
La brasserie artisanale de Chanverrie (15 salariés – 4,5 M€ 

de CA) va entreprendre au minimum 3 M€ de travaux pour 
quintupler les volumes de production de la brasserie francilienne 

Parisis (77). Rachetée l’an dernier, la brasserie située à Epinay-
sous-Sénard (5 salariés – 1,1 M€ de CA), va déménager son  

outil de production à Combs-la-Ville (à 5 km). Elle disposera  
d’une superficie de 2 000 m2 contre 600 m2 auparavant et sera  

en capacité de porter sa production à 20 000 hectolitres 
(équivalant à 1 million de bouteilles de 33 cl) contre 35 000 
hectolitres à ce jour. Cette acquisition en préfigure d’autres  

car Laurent Boiteau, dirigeant des deux brasseries, a pour projet 
de fédérer d’autres brasseurs indépendants autour de lui en 

prenant une participation au capital et de mutualiser leurs forces 
commerciales via le groupe Newbeers (7 salariés)  

qu’il a récemment créé à cette fin.
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Stéphanie Bondoux 

Lycée Saint-François d’Assise  
à la Roche-sur-Yon,  

une réalisation Jacques Laurent



V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

13IJ - N˚ 7059 - Vendredi 3 septembre 2021

VENDÉE
DIVERSIFICATION
LE PUY DU FOU EN JEU VIDÉO AU PRINTEMPS
Le parc de spectacles du Puy du Fou s'est associé avec l'éditeur parisien Microïds pour imaginer un jeu vidéo sur le thème  
du Puy du Fou. Le jeu est en cours de développement pour une mise en vente au printemps 2022. Il sera disponible pour l’ensemble 
des consoles (Playstation, Xbox et Nintendo switch) ainsi que sur PC. Le jeu vidéo proposera une histoire originale inspiré de l'univers  
du parc dont la première édition entrainera les joueurs à travers trois univers du Puy du Fou : Les Vikings, Le Signe du Triomphe  
et Le Secret de la Lance. Le parc veut ainsi faire entrer plus durablement la marque et l'univers qui font sa singularité dans le quotidien  
des Français. Microïds mettra en scène les émotions que vivent les visiteurs du parc avec quêtes et objectifs. Pour l'instant, le jeu vidéo 
sera proposé en français et sera relatif aux spectacles du parc vendéen. L'éditeur parisien (50 salariés), spécialiste des jeux d'aventure,  

est notamment le créateur  
des jeux vidéo Fort Boyard  
et Koh Lanta. Il travaille avec  
des studios de création dont 
Ocellus, Osome, Pendulo  
et Eden Studios et adapte  
des licences bien connues 
comme Les Schtroumpfs, 
Marsupilami ou les Sisters.

La start-up a conçu une application collaborative 
qui permet aux clubs de sport amateur (307 500 

associations en France) de diffuser en direct,  
de partager et de mettre en valeur leurs rencontres 
sportives mais aussi des reportages, des interviews,  
des immersions dans l’équipe. Créée en juin 2021 

à la Roche-sur-Yon par Laurent Brussel et Timothé 
Corniot, la jeune pousse propose un système 

de captation et de diffusion vidéo sur la même 
application. Charge à un bénévole de s’occuper  

de la captation des images pour son club.  
Celui-ci est formé gratuitement par Zelive aux 
techniques du streaming sportif (prise de vues,  

son et commentaires). Les images diffusées  
sont assorties d’un compteur de temps et d’un 

tableau de score.
Gratuite pour les spectateurs et accessible sans 

inscription ni création de compte, l’application sera 
vendue 300 € par an aux clubs sportifs. La version 

test va être lancée en septembre. Le replay sera 
accessible en 2022. Pour financer la poursuite  

de la R&D et constituer son équipe, Laurent Brussel 
prépare une levée de fonds de 140 000 €.
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Laurent Brussel

VENDÉE
INNOVATION
ZELIVE RETRANSMET EN DIRECT  
LE SPORT AMATEUR
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« UN HÔTEL
  EST UNE USINE
   A GASPILLAGES »

Directrice de l’hôtel Amiral, derrière le théâtre Graslin à Nantes, depuis 1989, 
Nadine Witczak a engagé toute son équipe dans une démarche écoresponsable. 
Finis les petits pots de confiture, le linge à changer tout le temps, les livraisons  
par camion… À la clé, l’obtention de l’Écolabel européen Hébergement touristique 
en 2011 qu’elle est la seule à avoir conservé à ce jour à Nantes 1. À l’heure  
où les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces efforts, sa démarche 
s’accompagne de bénéfices économiques non négligeables.

Propos recueillis par Julie CATEAU

Pourquoi avoir choisi cette 
démarche d’écolabellisation ?
En 2007, après un stage de mes enfants 
à l’École pour la nature et l’homme de 
Nicolas Hulot, à Branféré, j’ai eu une 
prise de conscience. Ils m’ont parlé de 
leur système de cantine et j’ai trouvé 
que c’était intéressant à reproduire pour 
l’hôtel. Avant, dans les étages le matin, 
nous avions plein de contenants jetés 
alors qu’il restait du produit, de la confi-
ture, du beurre… 
En 2008, nous avons obtenu le label 
Clef verte, le plus connu dans l’hôtel-
lerie, avec un cahier des charges assez 
simple comme utiliser le papier recto/
verso ou vérifier le dégivrage des réfri-
gérateurs… Puis l’Afnor nous a deman-
dé d’intégrer trois aspects supplémen-
taires de développement durable sur 
l’éclairage, la consommation d’eau et de 
papier. Donc on a entrepris différentes 
démarches comme changer le type de 
linge utilisé. Notre expert-comptable 
nous a confirmé que ce poste du linge, 
le deuxième le plus coûteux dans un 
hôtel après les salaires, avait diminué. 

Donc on s’est dit qu’il fallait poursuivre. 
En 2009, nous avons rénové les 49 
salles de bains. C’était nécessaire, elles 
dataient de 1988, n’avaient pas de mi-
tigeurs… Donc on a tout fait en même 
temps : une rénovation mais en suivant 
les directives de l’Écolabel. Sur la robi-
netterie, nous sommes passés de 12L 
d’eau/minute à 7,20… À l’initiative de 
l’équipe, nous avons modifié la formule 
du petit-déjeuner aussi : le client choisit 
ce qu’il prendra sur une liste, cela évite 
les gaspillages. On a travaillé le dos-
sier en 2010 pour le présenter en 2011. 
Cela a été un gros travail car il a fallu 
récupérer toutes les références de tous 
les équipements et certains n’existaient 
plus… 

Où en êtes-vous de la 
labellisation aujourd’hui ?
Le dernier audit a eu lieu en mai cette 
année. Ça a été compliqué. C’est une 
grosse machine. Nous sommes labelli-
sés depuis 2011 donc nous avions déjà 
un dossier solide mais, avec le Covid, 
la façon de travailler a été perturbée. 
Toute l’équipe était au chômage partiel…  

J’ai donc beaucoup travaillé de chez 
moi pour le préparer, avec tous les 
dossiers, les données sur les quantités, 
les volumes... L’Afnor était passée pour 
la dernière fois il y a deux ans. L’audit 
dure une journée et tout est épluché : 
vérification des factures, des types de 
produits, bio ou pas, notamment pour le 
nettoyage. Le jour de l’audit, cette année, 
le 31 mai, nous venions juste de rouvrir 
et j’étais un peu tendue même si j’étais 
sûre de mon management et du dossier. 
Au final, ça s’est très bien passé. Nous 
n’avons aucun point éliminatoire. Lors 
du dernier audit, en 2019, nous devions 
travailler trois éléments : l’absence de 
fiche sur la dureté de l’eau, d’une autre 
sur le gaspillage – même si les actions 
étaient en place, il fallait mieux les dé-
tailler - et un plan de formation jugé 
trop restreint et pas assez mis en avant. 
On a tout retravaillé.

1. Deux autres établissements sont 
titulaires d’un certificat actif à ce jour en 
Loire-Atlantique : le Manoir de l’espérance 
à Corsept et Westotel Nantes Atlantique à 
La Chapelle-sur-Erdre.
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Qu’avez-vous modifié d’autre 
depuis ce précédent audit ?
J’ai dû changer certains fournisseurs car 
même s’ils étaient bio et locaux, ils nous 
demandaient des commandes de 250 € 
minimum pour être exonérés des frais 
de port. Sur les fruits frais, les compotes, 
cela nous obligeait à commander de 
grosses quantités et on ne s’y retrou-
vait pas, on avait de la perte. Avant, nous 
nous fournissions à Pontchâteau mais 
nous ne nous y retrouvions plus avec 
ces livraisons par gros camions. Nous 
allons maintenant rue Racine, à deux 
pas, chez Bio Nant’. L’équipe s’occupe 
de la liste et va faire les courses à pied ! 
Cela évite les camions de livraison der-
rière Graslin… Le reste des produits du 
petit-déjeuner est acheté en bio chez U 
Express, à 500m. On utilise Shopopop, 
un transport solidaire. Et en véhicule lé-
ger, c’est mieux pour l’environnement. 
C’est aussi moins cher pour nous. C’est 
vraiment une manière différente de 
penser l’hôtellerie.

Est-ce que cela a été facile  
à mettre en place ?
L’équipe a suivi dès le départ. Je ne 
peux rien faire seule. Les femmes de 
chambre ont un rôle important, le 
veilleur de nuit aussi, car c’est lui qui 
conditionne les produits achetés en 
grands contenants pour le petit déjeu-
ner (tablettes de beurre de 500g, gâ-
teaux à couper…). 
C’est aussi possible parce que nous 
sommes indépendants, qu’il n’y a 
pas de hiérarchie lourde et que nous 
sommes réactifs sur la prise de déci-
sion. On s’adapte et on parle beaucoup 
en équipe. Nous étions douze avant 
Covid, onze aujourd’hui car un CDD n’a 
pas été reconduit à cause de la baisse 
de fréquentation.
On sait que ce volet développe-
ment durable est important, surtout à 
Nantes. Je suis en relation avec la Cité 
des congrès, le Voyage à Nantes (VAN), 
je me tiens au courant des grandes ten-
dances. Il y a forcément eu au départ 
une stratégie à mettre en place. J’ai fait 
un tableau des plus et des moins et je 
l’ai proposé au propriétaire. La labelli-
sation, c’est moi qui m’y colle. J’aime ces 
démarches et apporter des idées nou-
velles. Depuis que c’est en place, nous 
ne sommes pas déçus. Notre notoriété 
s’est accrue. Et puis, aujourd’hui, avec le 
coronavirus, les questionnements sur 

son origine, le lien avec l’aspect envi-
ronnemental et l’activité humaine, on 
sait qu’on ne peut pas passer outre et 
fermer les yeux sur ce volet écores-
ponsable. Un hôtel, c’est une telle usine 
à gaspillages… Mais si on les réduit, 
cela diminue aussi nos charges, donc 
le bilan comptable est positif… C’est un 
cercle vertueux. Le développement du-
rable passe aussi par le bon sens.

Combien vous coûte  
cette labellisation ?
Le tarif dépend de la capacité de l’hôtel, 
du nombre d’étoiles et de son équipe-
ment (spa, restaurant…). Pour nous, cela 
a coûté 2 800 € HT lors de la demande 
d’instruction du premier dossier, puis 
une redevance annuelle de 111 € de 
droit d’usage et 1 000 € de frais d’audit 
de suivi. Cela fait une somme quand on 
rogne déjà de partout. Mais beaucoup 
d’institutionnels nous connaissent. C’est 
une certification d’excellence donc nous 
n’avons pas hésité à la valider de nou-
veau malgré le contexte. On a tout mis 
au carré et il faut continuer. 

Avez-vous d’autres projets 
d’amélioration ?
Nous avons eu deux autres sujets 
à l’étude concernant les économies 
d’énergie. On espérait installer des pan-
neaux photovoltaïques sur le toit. Des 
étudiants de l’école Centrale ont établi 
un diagnostic mais, malheureusement, 
le projet s’est révélé impossible en rai-
son de l’inclinaison du toit et de l’ombre 
causée par les cheminées et toits alen-
tour. Nous avons aussi envisagé l’utili-
sation de pompes à chaleur pour clima-
tiser deux de nos étages qui ne le sont 
pas. Mais nous n’avons plus le droit de 
les placer en extérieur car nous sommes 
en centre-ville, zone protégée. Il faudrait 
les mettre à l’intérieur, dans un espace 
dédié, et nous n’en avons pas la place.

Que conseilleriez-vous à un 
hôtelier qui voudrait entamer 

ces démarches mais ne saurait 
pas par où commencer ?
Déjà d’appeler la CCI ! Des personnes 
peuvent accompagner l’entreprise au 
pilotage du projet. Des ateliers très 
intéressants sont proposés. Quand 
j’avais une question, je les appe-
lais. Par exemple, en 2010, j’ai failli 
abandonner. J’étais bloquée sur un 
point relatif à la collecte des déchets. 
Il fallait que je calcule le volume de 
déchets qu’on générait. La CCI m’a 
aidée à trouver la solution. Cela per-
met aussi de se rendre compte qu’il 
est possible de s’engager petit à petit, 
puis de se lancer dans des démarches 
plus drastiques et complètes. Sur les 
déchets, on a stoppé tous les petits 
contenants, pots de confiture, savon-
nettes, beurre… On est passé de près 
de 64 500L de déchets en 2011 pour 
15 834 nuits à 45 000L en 2017 pour 
18 800 nuits… C’est non négligeable ! 
On montre ainsi à l’équipe le résultat 
de nos efforts et c’est positif pour la 
planète donc c’est que du bon.
J’ai aussi sollicité l’Ademe sur le projet 
de linge écoresponsable avec l’édi-
teur de logiciels Betterfly Tourism, 
des blanchisseurs et des fabricants de 
produit lessive. Résultat : une moindre 
consommation d’eau et moins de sé-
chage pour un linge fabriqué dans les 
Vosges, selon des techniques plus tra-
cées de gestion des eaux polluantes. Et 
le linge reste agréable au toucher et 
dure plus longtemps.

Comment avez-vous vécu  
la crise sanitaire ?
Le centre-ville de Nantes a beaucoup 
souffert. Ça a été un peu « la misère » 
et c’était très stressant avec les ques-
tionnements sur l’ouverture ou non 
pendant les confinements. Nous, nous 
avons rouvert le 5 juillet 2020 puis fer-
mé en octobre puis rouvert début mars 
2021 pour préparer la saison d’été. 
Mais nos espoirs ont été vite douchés 
et nous avons fermé de nouveau fin 

« SI ON RÉDUIT CES GASPILLAGES,  
CELA DIMINUE AUSSI NOS CHARGES,  

DONC LE BILAN COMPTABLE EST POSITIF… 
C’EST UN CERCLE VERTUEUX. »
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« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PASSE AUSSI PAR LE BON SENS. »

avril. En 2020, nous avons enregistré 
une fréquentation de 52 % en juillet et 
août alors que nous sommes plutôt au-
tour de 80 % grâce au Voyage à Nantes, 
avec beaucoup d’étrangers. Cette an-
née, le mois de juillet a été mi-figue 
mi-raisin, avec un taux de remplis-
sage de 51 %. Mais nous avons connu 
un gros sursaut ce mois d’août, avec 
75 % de taux de remplissage, ce qui 
est très bien pour une année de pan-
démie. Je pense que c’est lié au VAN 
et notre emplacement proche des sites 
où se trouvent les œuvres majeures, 
Graslin, place Royale… Et puis nous 
figurons dans le catalogue du VAN, 
grâce à la chambre d’artiste réalisée 
par la Japonaise Makiko Furuichi. Nous 
bénéficions ainsi d’une communication 
précieuse, cela nous aide énormément. 
En revanche, nous aurions eu besoin 
d’embaucher trois personnes en in-
térim mais nous n’avons pas trouvé. 
Beaucoup de femmes de chambre ont 
été placées en congés par les agences… 
Donc nous avons énormément travaillé. 
Je n’étais plus à la direction, je courais 

partout mais ça se fait ! Je suis sur-
tout rassurée par ce beau mois d’août 
et nous étions heureux de travailler 
comme ça. Tant que les gens sont là, on 
donne le maximum, le meilleur, on se 
reposera plus tard !

Avez-vous des problèmes  
de recrutement ?
Non, à part ce souci de recrutement en 
intérim en août, les gens restent chez 
nous. Nous avons une politique sociale 
qui intéresse le salarié. Nous avons pu 
verser des primes sur intéressement 
et une prime développement durable 
annuelle pour les efforts investis dans 
les écogestes. Nous nous sommes aus-
si adossés à un comité d’entreprise 
pour les TPE/PME, WiiSmile, avec des 
avantages sur la place de cinéma, des 
parcs d’attraction... Cela permet de fi-
déliser. C’est déjà compliqué de tra-
vailler la nuit et le week-end alors si en 
plus on est payé au Smic, ça n’est pas 
possible… On a retrouvé toute notre 
équipe après les confinements. Ça a 
été précieux pour préparer la saison. 

J’ai pris régulièrement des nouvelles, 
sans en faire trop non plus, et je leur 
donnais les infos.

Dans quel état de santé 
économique se trouve l’hôtel ?
Nous avons bénéficié des subventions 
de l’État et contracté un PGE. Mais grâce 
à de grosses provisions, les années de 
2015 à 2019 ayant été très bonnes, nous 
avons peu touché au PGE et avons de-
mandé des délais de paiement à nos 
fournisseurs. Aujourd’hui, on repart net-
tement mais il ne faudrait pas un nou-
veau confinement. Notre bonne santé 
avant Covid nous a permis de passer la 
vague. Habituellement, on enregistre un 
CA d’1 M€ par an pour un taux d’occu-
pation annuel moyen de 76 %. Cette an-
née, on ne l’atteindra bien sûr pas avec 
les nombreux mois de fermeture. Je ne 
pense pas qu’on sera à l’équilibre. Et on 
se demande comment ça va se relancer 
en septembre, avec les habitudes de té-
létravail, les congrès et les salons non 
reprogrammés… Beaucoup d’interroga-
tions subsistent dans un climat écono-
mique et social qui n’est quand même 
pas très bon. Des commerces souffrent 
en centre-ville, on espère que cela va 
finir par s’arranger et on garde tous un 
esprit positif.
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La chambre d’artiste peinte  
par Makiko Furuichin  
dans le cadre du VAN.
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La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’assouplir  
son objectif d’inflation et de mieux prendre en compte le coût  
du logement et les enjeux climatiques. Mais ces réformes  
semblent bien timorées face à l’ampleur des enjeux…

Par Raphaël DIDIER

     NOUVELLE STRATÉGIE
 DE LA BCE : EVOLUTION
       OU REVOLUTION ?
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Depuis le début de l’année 2020, la BCE réflé-
chissait à sa stratégie de politique monétaire, 
appelée « revue de stratégie », qui aura susci-
té de très nombreuses contributions - parfois 
radicales - de la part du monde académique : 
proposition d’annulation des dettes publiques 
détenues par la BCE, monétisation des dé-

penses pour la transition écologique, création de monnaie di-
rectement versée aux ménages de la zone euro, etc. Mais, alors 
que cette réflexion devait s’achever en septembre, la nouvelle 
stratégie de l’institution monétaire a été annoncée dès le début 
du mois de juillet…

UNE NOUVELLE CIBLE D’INFLATION
Dans un texte très succinct, la Banque centrale liste les prin-
cipaux changements à venir, après avoir rappelé que « l’éco-
nomie de la zone euro et l’économie mondiale ont subi de 
profonds changements structurels depuis la dernière éva-
luation stratégique, en 2003 ». Tout d’abord, alors que l’ob-
jectif de taux d’inflation était jusqu’à présent « en dessous 
mais proche de 2 % » à moyen terme, il devient désormais  
de « 2 % à moyen terme ». Subtilité de langage, qui signifie 
que la BCE pourra temporairement laisser l’inflation dépas-
ser les 2 %, sans mettre immédiatement en œuvre une po-
litique monétaire restrictive consistant, entre autres, à aug-
menter ses taux d’intérêt directeurs.
Mais, contrairement à la Fed, son homologue américaine, la 
BCE ne ciblera pas un taux d’inflation moyen de 2 % dans 
la durée, qui aurait consisté, après une période d’inflation 
faible, à viser un taux d’inflation modérément supérieur à 
2 %, pendant un certain temps. La flexibilité annoncée par la 
BCE demeure donc assez limitée, mais servira probablement 
à sauver ce qui lui reste de crédibilité, elle qui ne réussit plus 
à atteindre sa cible d’inflation depuis longtemps. Mais, sur-
tout, alors que la politique monétaire de la Fed vise égale-
ment le plein emploi, la Banque centrale européenne prend 
la précaution de rappeler que « l’objectif principal de la BCE 
est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro ». 
Autrement dit, selon son mandat, elle ne peut apporter son 
concours aux autres objectifs de l’UE (plein emploi, progrès 
social, protection et amélioration de la qualité de l’environ-
nement, etc.) qu’à la condition expresse de ne pas porter pré-
judice à l’objectif de stabilité des prix.
En dehors de cela, il est question de mieux intégrer, d’ici 
quelques années, le coût des logements dans l’indice des 

prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert à calculer 
le taux d’inflation au sein de l’UE. Il s’agit notamment de tenir 
compte des coûts des logements occupés par leur proprié-
taire, sur la base des loyers imputés. Il n’est cependant pas 
certain que cela suffise à mieux cerner la forte augmentation 
des prix de l’immobilier, partiellement provoquée par la poli-
tique monétaire ultra-expansionniste de la BCE elle-même !

UN PÂLE VERDISSEMENT  
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Sur la question du verdissement de sa politique monétaire, 
la BCE se contente, d’une part, d’un constat qui trahit son vé-
ritable objectif de stabilité des prix (« le changement clima-
tique a de profondes conséquences sur la stabilité des prix, 
en raison de ses effets structurels et conjoncturels sur l’éco-
nomie et le système financier ») et, d’autre part, d’une vague 
déclaration de prise en compte de « l’ensemble des facteurs 
liés au climat dans ses évaluations de la politique moné-
taire ». Les optimistes y verront néanmoins une évolution fa-
vorable, car il y a encore peu la BCE se retranchait derrière un 
principe de neutralité monétaire pour justifier son absence 
de prise en compte de critères climatiques…

LE NON CONVENTIONNEL  
DEVIENT CONVENTIONNEL
Dans un contexte d’euphorie financière qu’elle a elle-même 
contribué, en partie, à créer, la BCE prend conscience que 
« la stabilité financière est une condition préalable à la sta-
bilité des prix ». Dont acte. Mais au-delà des belles déclara-
tions, la Banque centrale se retrouve en fin de compte bien 
démunie face à une économie en berne, une inflation « à 
la ramasse » et des taux d’intérêt qui n’ont plus beaucoup 
de sens, elle qui ne dispose conventionnellement que des 
taux directeurs pour mettre en œuvre sa politique moné-
taire. C’est sans doute pour cela que « reconnaissant l’exis-
tence du plancher effectif des taux directeurs, le Conseil 
des gouverneurs utilisera également les indications sur 
l’orientation future de la politique monétaire (« forward 
guidance »), les achats d’actifs et les opérations de refinan-
cement à plus long terme, le cas échéant ». Autrement dit, 
la politique monétaire non conventionnelle devient désor-
mais en partie conventionnelle ! C’est dire la profondeur 
des crises que nous traversons…

     NOUVELLE STRATÉGIE
 DE LA BCE : EVOLUTION
       OU REVOLUTION ?
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250 000, c’est le nombre approximatif de ponts routiers qui existent  
en France. 10 % d’entre eux seraient en mauvais état, et l’État veut les  
recenser et les examiner avant, peut-être, de procéder à leur réfection.  

Ce programme repose sur le savoir-faire et la bonne volonté des collectivités,  
y compris des petites communes.

Par Olivier RAZEMON

FRANCE RELANCEFRANCE RELANCE
OPERATION

RECENSEMENT DES
PONTS A RISQUE

On les franchit sans vraiment s’en rendre 
compte, à peine distrait par une vue fu-
gace donnant sur un cours d’eau et par le 
bruit sourd que provoque le frottement des 
roues sur le revêtement. Les ponts, quand on 
circule en voiture, semblent faire partie du 
paysage, comme s’ils se trouvaient là depuis 

longtemps, et pour toujours. Et pourtant, la construction d’un 
pont est toujours un défi, une aventure humaine, et le lien qui 
en découle bouleverse les relations entre les deux rives. Plu-
sieurs romans racontent cette épopée, notamment Le Pont sur 

la Drina d’Ivo Andric (Prosveta, 1945), qui retrace la longue vie 
d’un ouvrage en Bosnie, ou Naissance d’un pont, de Maylis de 
Kerangal (éditions Verticales, 2010), qui relate la construction 
d’un ouvrage autoroutier en Californie.
Il arrive aussi que les ponts soient coupés, et même qu’ils 
disparaissent. Chacun se souvient de l’effondrement spec-
taculaire du viaduc autoroutier Morandi, à Gênes, un jour 
d’orage, en août 2018. Quarante-trois personnes avaient 
péri dans la catastrophe, qui n’avait duré que quelques se-
condes. Fin 2019, un pont routier connaissait le même sort à 
Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), suite au passage d’un 

ÉCONOMIE



LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

23IJ - N˚ 7059 - Vendredi 3 septembre 2021

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

convoi en surcharge. En octobre dernier, les crues de la Vé-
subie, de la Tinée ou de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, 
ont détruit de nombreux ponts, isolant des villages et com-
pliquant le ravitaillement.
Pour limiter le risque de nouveaux drames, l’État a annoncé, 
le 15 décembre dernier, dans le cadre du plan de relance, un 
programme de 40 M€ destiné à la réfection des ponts situés 
dans des petites communes. Le gouvernement souhaite éla-
borer un « carnet de santé » des ponts existants et, à terme, 
une base de données nationale. Le financement s’adresse à 
28 000 communes, selon des critères de population et de 
potentiel fiscal. Dans ces localités, les services et le budget 
ne garantissent pas un entretien régulier de la voirie com-
munale.

PONTS DE PIERRE, PASSERELLES,  
SIMPLES BUSES…
Dans un premier temps, au printemps 2021, le Cerema 
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environne-
ment, la mobilité et l’aménagement), chargé de superviser 
le programme, a lancé un recensement des ouvrages. À l’au-
tomne, une liste des plus sensibles d’entre eux sera établie. 
L’établissement public mobilisera par ailleurs les bureaux 
d’études susceptibles de répondre aux besoins des com-
munes. Cet inventaire doit répondre à de surprenantes la-
cunes. Un rapport publié par le Sénat en juin 2019, après la 
catastrophe de Gênes, affirmait que 25 000 ponts, en France, 
étaient « en mauvais état structurel », posant des « pro-
blèmes de sécurité pour les usagers ». Le rapport évaluait la 
part d’ouvrages en danger de 18 à 20 % parmi les ponts gérés 
par les communes, contre 8,5 % pour ceux dépendant des 
départements et 7 % pour les ouvrages de l’État. Plus éton-
nant encore, le rapport indiquait que « le nombre exact de 
ponts n’est pas connu » et avançait un chiffre approximatif de 
200 000 ouvrages en France.
Il est vrai que le terme « pont » englobe une grande varié-
té de constructions. Les ouvrages modernes comportent un 
tablier, structure porteuse sur laquelle roulent les véhicules. 

D’autres reposent sur une voute en maçonnerie, une tech-
nique utilisée depuis l’Antiquité. Souvent appelés « ponts de 
pierre », dotés d’arches, parfois recouverts de lierre, ils font 
partie du patrimoine historique que les villes aiment mettre 
en avant.
La nomenclature du Cerema concerne aussi les ponts-cadres, 
des structures en béton de faible dimension constituées d’un 
seul bloc, les passerelles destinées au passage exclusif de 
piétons ou cyclistes, ou les simples buses, ouvrages tubu-
laires qui permettent l’écoulement de l’eau sous une route, 
par exemple. Enfin, l’établissement public veut également 
répertorier les murs de soutènement, sur lesquels s’appuient 
les routes situées à flanc de coteau. Ce ne sont pas des ponts 
à proprement parler, mais leur structure est similaire. En re-
vanche, les ouvrages situés sur le domaine privé sont exclus 
du travail de recensement.
Dès septembre 2018, le Cerema avait publié un guide tech-
nique à l’usage des communes. L’établissement public pré-
conisait en particulier, comme l’a récapitulé l’hebdomadaire 
La Gazette des communes, de « retirer la végétation, vérifier 
les systèmes d’écoulement d’eau, descendre une fois par an 
sous l’ouvrage pour l’observer d’en dessous, retirer les em-
bâcles », cette accumulation de déchets organiques ou autres 
que l’eau dépose régulièrement. Parallèlement, le gouver-
nement a lancé un appel à projets auprès d’entreprises sus-
ceptibles de contribuer à la surveillance des ponts. En avril, 
un jury désigné par le ministère des Transports a retenu 
17 projets qui, pour beaucoup, reposent sur des capteurs au-
tonomes, une surveillance numérique et des images auto-
matisées circulant « en temps réel ». Comme si l’observation 
humaine était superflue.
Quoi qu’il en soit, ces engagements pourraient ne pas suffire. 
Les sénateurs réclamaient en 2019 « un plan Marshall » de 
1,3 Md€, et l’État en a, à ce stade, octroyé 40 M€, soit sept 
fois moins que la totalité des fonds nécessaires au réta-
blissement du réseau routier dans le seul département des 
Alpes-Maritimes, après le déluge de la fin 2020.
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 LE LIEN SOCIAL
GARANT DU BONHEUR
         AU TRAVAIL

Après une année qui a bouleversé l’organisation  
et le rapport au travail, Microsoft a interrogé les DRH français 
sur la transformation de leur rôle et la responsabilité  
de l’entreprise dans l’épanouissement au travail de ses 
collaborateurs.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

40% des actifs 
français consi-
dèrent le lien 
social comme 
source de bon-
heur au travail 1. 

Et plus particulièrement les 18-24 ans 
qui le désignent en priorité. Ainsi, le 
principal élément qui rend heureux les 
jeunes dans leur activité professionnelle 
est de se sentir bien avec leurs collègues 
et d’apprécier l’ambiance de travail pour 
44 % d’entre eux. C’est ce que révèle une 
étude réalisée par Opinion Way 2. Pour le 
philosophe Charles Pépin, « cette étude 
confirme de manière claire que notre 
bonheur est moins en nous qu’entre 
nous : rien ne nous rend plus heureux 
qu’une qualité de liens, et même une 
qualité de liens quotidiens. Nos liens ne 
se surajoutent pas à notre identité pre-
mière pour nous rendre heureux ; ils sont 
la matière première de notre bonheur », 
explique-t-il.

DÉVELOPPER DES PRATIQUES 
DE TRAVAIL COLLABORATIF
De leur côté, la majorité des respon-
sables RH (65 %) cite l’ambiance entre 
collègues comme levier premier de 
bonheur au travail. Un enjeu qui s’est 
renforcé avec la crise pour plus de la 
moitié d’entre eux. Contribuer à offrir un 

espace de lien social ouvert se révèle 
pour eux une mission prioritaire, quelle 
que soit la forme de travail adoptée. 
Les outils numériques ayant permis en 
partie de répondre aux problématiques 
liées à l’isolement, en réinventant le lien 
social à distance, ils accueillent les nou-
velles pratiques collaboratives comme 
un moyen de concilier épanouissement 
personnel et professionnel. « En 2021, 
bonheur et travail ne s’opposent plus. 
Ils se nourrissent l’un l’autre, à condi-
tion que l’environnement de travail 
soit un espace vecteur d’échanges, de 
confiance et d’innovation collective. Les 
qualités du numérique – interaction à 
grande échelle, ubiquité et intelligence 
artificielle – permettent non seulement 
de nouveaux services accessibles à tous 
les salariés, quels que soient leurs ho-
raires ou lieu de travail, mais aussi la 
réunification des collaborateurs sur site 
avec ceux à distance », indique Nadine 
Yahchouchi, directrice de l’entité Micro-
soft 365 de Microsoft France. « Le pré-

1. Premier volet de l’étude de l’institut 
OpinionWay pour Microsoft France, 
conduite auprès des actifs français en 
décembre 2020 et janvier 2021.
2. Deuxième volet de l’étude réalisée 
auprès de 302 responsables ou directeurs 
des ressources humaines d’entreprises de 
50 salariés et plus.
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cieux lien social qu’offre l’entreprise, 
aujourd’hui maintenu grâce aux ou-
tils numériques, est une des solutions 
qu’ils apportent à leurs collaborateurs », 
ajoute Éléonore Quarré, directrice 
d’études au département Opinion, poli-
tique & corporate d’OpinionWay.
Parmi les critères fondamentaux de 
leur épanouissement, les actifs fran-
çais placent également en tête le goût 
du travail bien fait (38 %) et la quête de 
sens (40 %), avant un travail qui leur 
plaît, notamment chez les plus jeunes 
(62 % chez les 18-24 ans). Ces derniers 
ayant besoin d’adhérer à un espace pro-
fessionnel qui partage leurs valeurs et 
leurs aspirations personnelles.

BONHEUR DES « ANCIENS » VS 
BONHEUR DES « MODERNES »
« Être heureux, au sens des Anciens, 
c’est trouver sa place dans un ensemble, 
« être bien », y apprécier les êtres et les 
relations, sans nécessairement aspirer à 
changer les choses, à les améliorer ou 
à se dépasser », dévoile Charles Pépin. 

Le philosophe oppose ce « bonheur des 
Anciens » au « bonheur des Modernes ». 
Au sens des Modernes, c’est moins « être 
dans le bain » du bonheur que « se jeter 
à l’eau » : chercher la reconnaissance ou 
la performance, chercher à se dépasser 
toujours un peu plus. En assumant de 
rechercher le bien-être de leurs colla-
borateurs, les DRH se situent dans cette 
perspective du « bonheur des Anciens » 
et bien-être ressenti à se trouver en-
semble. Une priorité partagée majoritai-
rement par les DRH puisqu’ils estiment 
à 95 % que l’entreprise a pour mission 
de s’assurer du bonheur au travail des 
collaborateurs. Pour 72 % d’entre eux, il 
s’agit même d’une de leurs principales 
missions. Un rôle d’autant plus impor-
tant chez les DRH de grandes entre-
prises (de plus de 250 salariés). « Cela 
semble traduire la volonté des RH des 
grands groupes de créer du lien et de 
faire valoir l’humain, un besoin d’autant 
plus nécessaire quand les équipes sont 
plus nombreuses et démultipliées géo-
graphiquement », explique Jean-Chris-
tophe Pitié, COO de Microsoft France.

« Avec un effacement des frontières 
entre la sphère personnelle et la sphère 
professionnelle occasionné par le télé-
travail, l’enjeu du bonheur est d’autant 
plus important : être heureux dans son 
travail (mais aussi grâce à son travail), 
c’est être heureux dans sa vie privée. 
Aussi, la prise en compte des éléments 
extérieurs à l’activité professionnelle, 
le fait de s’adapter aux situations per-
sonnelles des collaborateurs est deve-
nu un impondérable pour l’entreprise. 
Ignorer les difficultés de garde d’en-
fants des parents ou encore les pro-
blèmes d’isolement social et de coup 
de blues des plus jeunes n’est plus une 
option », commente Éléonore Quarré.  
Une préoccupation d’autant plus impor-
tante si les entreprises veulent fidéliser 
leurs talents, car la crise a cristallisé des 
envies de reconversion chez 43 % des 
actifs français, toutes régions confon-
dues. Un désir qui s’est particulière-
ment manifesté chez les moins de 35 
ans (52 %) et ceux de l’agglomération 
parisienne (53 %).
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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
LA NOUVELLE PRIME
   « MACRON »

La loi de Finances rectifi cative 2021 du 19 juillet vise à fi nancer les différents 
dispositifs d’accompagnement de sortie de crise. Mesure sociale destinée à 

soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la prime PEPA dite « Macron »
est reconduite. Elle pourra être versée par les entreprises jusqu’au 31 mars 2022. 

Les conditions d’exonération sont assouplies pour les PME.

Par François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, PEPA 
2021, pourra être mise en place par décision uni-
latérale de l’employeur, accord d’entreprise ou de 
groupe, conclus selon les modalités d’un accord 
d’intéressement. La PEPA 2021 est défi scalisée et 
exonérée de cotisations et contributions sociales 
dans la limite d’un plafond de 1 000 €, pour les 

salaires allant jusqu’à trois fois le Smic (salaire versé sur les 
douze mois précédant le versement de la prime, ou proratisé 
en cas d’année incomplète).
Nouveauté de la version 2021, la prime pourra être exonérée 
d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions so-
ciales jusqu’à 2 000 €, pour les entreprises et les branches 
qui auront soit conclu un accord d’intéressement d’ici à la 
fi n de l’année, soit ouvert une négociation sur la valorisation 
des métiers dits de « deuxième ligne », ces travailleurs, hors 

professions médicales, en contact avec du public durant la 
crise sanitaire (caissiers, agents d’entretien, aides ména-
gères, ouvriers du BTP...). De façon dérogatoire, ces condi-
tions ne sont pas applicables aux entreprises de moins de 50 
salariés, ni aux associations et fondations, qui pourront ainsi 
verser une prime de 2 000 € sans contreparties. Pour être 
défi scalisée et désocialisée, la prime devra être versée entre 
le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
La loi de Finances rectifi cative 2021 détaille les conditions 
permettant d’exonérer la prime exceptionnelle à hauteur du 
plafond majoré à 2 000 €. Pour rappel, l’exonération concerne 
l’impôt sur le revenu, les cotisations et contributions sociales, 
la contribution formation, la taxe d’apprentissage et de par-
ticipation construction. S’agissant de l’accord d’intéressement, 
l’augmentation du plafond d’exonération est dû pour les em-
ployeurs qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à 
la date de versement de la prime ou qui ont conclu, avant son 
versement, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022.

VALORISATION DES MÉTIERS 
DE « DEUXIÈME LIGNE »
Concernant les entreprises employant des travailleurs de 
« deuxième ligne », l’employeur devra, soit :
•  être couvert par un accord d’entreprise ou de branche ayant 

pour objectif la valorisation de ces travailleurs (passant, 
notamment, par des augmentations de salaires ou des 
améliorations des conditions de travail) ;

•  être couvert par un accord d’entreprise ou de branche qui 
s’engage à ouvrir des négociations sur la valorisation de ces 
métiers ;

•  avoir engagé une négociation d’entreprise, en vue de la 
conclusion d’un accord collectif de valorisation de ces tra-
vailleurs ;

•  appartenir à une branche d’activité ayant engagé des négo-
ciations sur le sujet.
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DROIT

DIRIGEANT DE FAIT OU
SUBORDINATION
ECONOMIQUE ?

La dépendance économique  
d'un fournisseur vis-à-vis d'une 
grande entreprise ne caractérise 
pas une direction de fait permettant 
d'engager sa responsabilité  
dans une liquidation.

Le pouvoir qu'une grande entreprise exerce sur un 
fournisseur peut-il engager sa responsabilité dans 
la liquidation judiciaire du fournisseur ?
Cette affaire concernait un constructeur automo-
bile et un de ses fournisseurs en joints d’étanchéité, 
mis en redressement puis en liquidation judiciaire 
quatre ans après le début de leur collaboration.

On peut considérer, comme le pensait le liquidateur dans 
cette affaire, que le fournisseur avait subi une trop grande 
dépendance économique et des interventions trop exigeantes 
de la grande entreprise, pour être tenu seul responsable de 
l’insuffisance d’actif ayant conduit à sa liquidation judiciaire. 
Le niveau d'information demandé par le constructeur sur la 
trésorerie, les coûts de production, la formation du prix, ainsi 
que les directives données pour la gestion des dettes, ca-
ractérisaient une direction de fait et devait engager à ce titre 
la responsabilité du constructeur dans l’insuffisance d’actif.  
Le contrat portait sur le niveau de commandes assuré au 
fournisseur et le prix. En contrepartie, le constructeur auto-
mobile exigeait la transparence financière et une information 
sur les gains de productivité du fournisseur, la réduction de 
ses coûts de production et la délocalisation de son activité, 
autant de facteurs dont le constructeur entendait profiter 
pour moduler le prix. Accessoirement, la société mère du 
fournisseur s'engageait, dans un autre protocole d'accord, à 

en céder les titres à tout repreneur qui serait recommandé 
par le constructeur automobile.
En pratique, la relation dépassait le cadre normal d'une re-
lation entre client et fournisseur : contrôle régulier de la si-
tuation financière, suivi de la trésorerie, intervention active 
dans la gestion, sur le niveau des prix ou l'affectation de la 
trésorerie.

ABSENCE DE PREUVES
La Cour de cassation note d'abord l'absence de preuves dé-
montrant que le constructeur ait donné des instructions, en 
particulier sur la gestion des dettes, ou ait imposé des sala-
riés dirigeants (en rapport avec le projet de rachat). Dans ces 
conditions, elle note que l'intervention du constructeur n'a 
consisté qu'en « contrôles, recommandations, demandes ou 
exigences, ne révélant qu'un rapport de subordination éco-
nomique du fournisseur vis-à-vis de son client ». C'est dans 
le cadre de leurs relations contractuelles que le constructeur 
prenait « dans son propre intérêt, des décisions ayant des 
conséquences pour le fournisseur. »
En conséquence, la Cour de cassation ne juge pas caracté-
risée l'existence d'une direction de fait, celle-ci devant être 
établie par l'exercice d'activités positives de gestion et de 
direction, sans dépendance par rapport aux organes sociaux 
de la société.
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ENTREPRISES

Si le nombre de défaillances d'entreprises a historiquement diminué  
en deux ans, le risque de leur multiplication une fois les aides levées révèle  

les failles de l’assurance chômage des indépendants. 

ASSURANCE CHÔMAGE DES INDÉPENDANTS :  
UN DISPOSITIF À AMÉLIORER
Dans cette perspective d'une multiplication des défaillances, 
le dispositif d'assurance chômage des travailleurs indépen-
dants révèle son échec. En vigueur depuis novembre 2019, 
le dispositif permettant aux indépendants de percevoir une 
allocation chômage n'a bénéficié qu'à moins de mille entre-
preneurs (911 à la fin février 2021), alors que le gouverne-
ment escomptait 30 000 bénéficiaires. Le dispositif s'avère 
inefficace et devrait être amélioré dans le cadre d'un plan en 
faveur des travailleurs indépendants, annoncé en mars par 
Alain Griset, ministre chargé des PME.
Actuellement, les indépendants peuvent percevoir une alloca-
tion de chômage de 800 € par mois pendant six mois, à condi-
tion de satisfaire à une série de conditions assez restrictives. 
L'activité non salariée doit avoir été exercée pendant au 
moins deux ans et avoir dégagé un minimum de revenus de 
10 000 € par an. Les autres revenus éventuels doivent être 
inférieurs au RSA (565 € par mois). Dernière condition peu 
compatible avec l'entrepreneuriat, le travailleur indépendant 
doit être à la recherche effective d’un emploi. Surtout, l'en-
treprise doit avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou 
d'un redressement judiciaire.
Le premier frein à l'application du dispositif ne serait pas cette 
obligation d'une procédure au tribunal de commerce mais la 
condition d'un minimum de revenus non salariés de 10 000 €, 
laquelle bloquerait près de 75 % des dossiers éligibles à l'al-
location chômage.

En janvier 2019, on comptait encore 54 350 défail-
lances d'entreprises. À la fin juin 2021, leur nombre 
était réduit à 28 655, soit une diminution annuelle 
de 28 %. Cette situation paradoxale est loin de re-
présenter la réalité de la situation économique et 
financière des entreprises, particulièrement des 
plus petites. Elle résulte des mesures de soutien 

apportées par l’État et les collectivités pendant la crise sani-
taire. Elle laisse présager une reprise des défaillances à la fin 
des mesures de soutien.
La fermeture des tribunaux de commerce et l'instauration de 
la « période juridiquement protégée » a d'abord permis un 
large report des délais notamment des déclarations de ces-
sation des paiements et demandes d'ouverture d'une procé-
dure collective.
Le régime du traitement des difficultés des entreprises a 
été aménagé pour permettre le report de l'examen des 
situations de cessation des paiements dues au ralen-
tissement de l'activité à partir de septembre 2020 (or-
donnance 2020-341). Ces dispositions ont produit leurs 
effets jusqu'en octobre 2020. Sont venues ensuite les 
très nombreuses mesures de soutien à l'emploi (activité 
partielle, arrêts maladie pour garde d'enfant...), à la tré-
sorerie des entreprises (report de paiement des charges 
de loyer ou d'énergie, moratoire des poursuites, report 
et exonérations de cotisations), les PGE et les aides du 
fonds de solidarité.

DÉFAILLANCES 
D'ENTREPRISES 
ET CHOMAGE DES
INDEPENDANTSINDEPENDANTS
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Les salariés vulnérables au Covid-19 continuent  
de pouvoir bénéficier de l'activité partielle.

Le protocole sanitaire au 9 août 2021 précise les 
conditions de placement en activité partielle des sa-
lariés vulnérables au Covid-19. Ces salariés peuvent 
reprendre leur activité professionnelle en présentiel, 
le cas échéant en bénéficiant de mesures de pro-
tection renforcées. Cependant, le placement en ac-
tivité partielle reste possible pour les salariés dont 

le poste les expose à de fortes densités virales. Il s’agit des 
personnes sévèrement immunodéprimées et celles ayant une 
contre-indication médicale à la vaccination.
Les salariés vulnérables ne pouvant travailler à distance 
pourront être indemnisés à compter du 15 septembre et 
jusqu’au 31 décembre 2021. Les salariés devront d’abord se 
faire délivrer un certificat d’isolement par leur médecin (un 
nouveau certificat est nécessaire pour les salariés en ayant 
déjà fait l’objet entre mai 2020 et août 2021). L’employeur 
effectue la demande de placement en activité partielle au-

     ACTIVITÉ PARTIELLE
POUR LES PERSONNES
VULNERABLES

près de la direction départementale de l’emploi sur le site 
Activitepartielle.emploi.gouv.fr. En attendant l’avis du méde-
cin, le salarié peut être placé en activité partielle.

MESURES DE PROTECTION RENFORCÉE
L’employeur peut aussi estimer possible la poursuite de l’ac-
tivité du salarié vulnérable en mettant en place des disposi-
tifs de protection renforcée. Il doit alors saisir le médecin du 
travail pour évaluer le risque et les mesures de protection. 
Ces mesures peuvent être les suivantes : isolement du poste 
de travail (bureau individuel par exemple), mise en place de 
protections matérielles, adaptation des horaires afin d’éviter 
les heures d’affluence... Le salarié peut lui-même saisir le 
médecin du travail si l’employeur ne met pas en place ces 
mesures de protection. Les non-salariés peuvent également 
demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, sans 
délai de carence, sur Declare.ameli.fr.
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CATHÉDRALE DE
         DOL-DE-BRETAGNE
          148 000 € DE DON DE
                       L’ECRIVAIN
                       KEN FOLLETT

Bouleversé par l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris 
en avril 2019, l’écrivain britannique Ken Follett a reversé - via la 

Fondation du patrimoine - l’intégralité des droits d’auteur de son 
livre Notre-Dame pour fi nancer des travaux de restauration 

et de sécurisation d’une autre cathédrale : celle de Dol-de-Bretagne. 

Par la rédaction de 7Jours à Rennes

Une chronique réalisée dans le cadre de RésoHebdoEco
– Reso-hebdo-eco.com
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CATHÉDRALE DE
         DOL-DE-BRETAGNE
          148 000 € DE DON DE
                       L’ECRIVAIN
                       KEN FOLLETT
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Je suis heureux d’apporter mon soutien à la Fondation 
du patrimoine, et à la conservation et la rénovation de 
la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne » a 
indiqué le gallois Ken Follett. J’aime beaucoup l’Ouest 
de la France, où je me rends régulièrement en villé-
giature et pour mes recherches. Il me tarde de suivre 
l’évolution du projet et de voir comment l’argent va être 

réinvesti. » L'auteur à succès avait annoncé en 2019 son inten-
tion de verser les droits d'auteur de son futur ouvrage, écrit 
en hommage à Notre-Dame de Paris. Celui-ci s'est vendu à 
travers le monde à plus de 113 000 exemplaires. « Ces bâti-
ments anciens m'ont inspiré pour écrire Les Piliers de la terre, 
le roman le plus lu de mon œuvre. » Dans ce roman historique 
paru en 1989 et vendu à 15 millions d’exemplaires à travers le 
monde, se tient en fil rouge la construction de la cathédrale 
(fictive) de Kingbridge, au sud de l’Angleterre.

UN PEU D’HISTOIRE
Il faut remonter quelques siècles en arrière pour comprendre 
la genèse de cet édifice, dans ce bourg breton situé à équi-
distance du Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo et qui 
compte aujourd’hui quelque 6 000 habitants. 
En 548, Saint Samson, moine évêque de Cardiff au Pays de 
Galles, fonde à Dol un monastère. En 555, le roi de Bre-
tagne, Judual, transforme ce monastère en évêché, Dol-de-
Bretagne devenant ainsi l'un des neuf anciens évêchés de 
Bretagne. Au IXe siècle, Nominoë, roi breton, élève Dol en 
archevêché, statut qui perdurera jusqu‘au XIe siècle. Les rois 

de France s’y opposent alors… Il faudra attendre Napoléon III 
(XIXe siècle) pour que la Bretagne retrouve son statut d’ar-
chevêché, avec Rennes pour siège.
La cathédrale actuelle a été bâtie sur les ruines de la ca-
thédrale romane, incendiée en 1203 par Jean sans Terre, 
roi d’Angleterre. Elle est entièrement reconstruite en granit, 
dans le style gothique normand. En raison de son prestige 
et de sa situation aux marches de la Bretagne et de la Nor-
mandie, la ville épiscopale a en effet fréquemment subi des 
mises à sac et des incendies. Elle s’est entourée dès le XIIIe 
siècle de remparts, en partie préservés aujourd’hui, auxquels 
la cathédrale est intégrée.

UN ÉDIFICE BIEN AUSTÈRE POUR DU GOTHIQUE
Un visiteur coutumier des façades élancées des grandes 
cathédrales gothiques classiques pourrait être un peu déçu 
en apercevant la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bre-
tagne. Sa façade occidentale se révèle assez austère, comp-
tant deux tours inachevées, dont la tour nord ressemblant 
plus à un donjon (elle a d’ailleurs servi de prison). Datant 
pour l'essentiel du XVIe siècle, cette tour conserve néanmoins 
des vestiges de la tour romane originelle. 
L’édifice reste précieux à de nombreux titres : des stalles en 
chêne sculpté, un trône épiscopal, une grande verrière, le 
tombeau de Thomas James, une sculpture en bois du « Christ 
aux outrages », une chapelle absidale et la sacristie dédiée 
à Saint Samson de Dol datant de la première moitié du XIVe 
siècle. Le chœur entouré d'un déambulatoire rectangulaire 
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sur lequel donnent dix chapelles latérales dénote l’influence 
anglaise. La cathédrale de Dol compte parmi les rares édi-
fices religieux bretons possédant encore des vitraux du XIIe 
siècle.

2,4 M€ DE TRAVAUX
Le classement de cet édifice aux Monuments historiques 
en 1840 lui a permis une lente mais salvatrice restauration. 
Aujourd’hui, malgré de régulières campagnes de restaura-
tion, l’usure du temps continue à faire son œuvre. La char-
pente et la couverture sont devenues vétustes et ne sont plus 
étanches ; les balustrades en granit ne sont plus fiables du 
fait de leur exposition aux intempéries ; quatre verrières du 
XIIIe siècle ne sont plus protégées. Un plan de travaux a été 
engagé en plusieurs tranches par la commune. Débutés au 
cours de l’été 2019, leur achèvement est prévu en 2024. Au 
don de 148 000 € de Ken Follett s’ajoutent les subventions 
de l’État, de la Région Bretagne et la collecte de dons de la 
Fondation du patrimoine. Reste à la charge de la commune, 
propriétaire, une enveloppe d’environ 800 000 €. 

UN CATHÉDRALOSCOPE
Unique, c’est le terme qui caractérise le cathédraloscope qui 
jouxte la cathédrale. C’est le seul centre d’interprétation en 
France de l’architecture des cathédrales gothiques. Il pro-
pose une véritable expérience, interpellant sur les notions de 
temps, d’espace, en référence à ces bâtisseurs qui accomplis-
saient des prouesses pour édifier ces monuments. Le cathé-
draloscope a été créé à partir d’une initiative privée, autour 
de la double idée de rendre à la fois hommage au travail 
des compagnons de l’époque et d’offrir des clés de compré-
hension et d’enrichissement personnel, à toute personne qui 
poussera ensuite les portes d’une cathédrale. ©
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Culture)) Par Julie CATEAU 

Tables

THÉÂTRE
C’EST LA REPRISE CHEZ JEANNE
Au Théâtre de Jeanne, à Nantes, la programmation adulte reprend à partir  
du 2 septembre avec Faut-il tout dire dans son couple ? La pièce, qui entend 
se tenir loin des comédies stéréotypant femme et homme au sein du couple, 
raconte avec moult rebondissements les tableaux de vie de Colin et Debra. 
Pour les enfants, la programmation redémarre le 8 septembre avec Hmm !  
C'est bon... pour ta planète, un conte musical sensibilisant le jeune public  
sur l'impact de notre consommation sur l'environnement.
5 rue des Salorges, Nantes 
Réservation sur Theatre-jeanne.com 
Tarifs : 20 € pour Faut-il tout dire dans son couple ?,  
8 € pour Hmm ! C’est bon… pour la planète

©
 D

. R
.

Annulé en février en 
raison de la crise sanitaire, 
le festival de musiques 
urbaines avait tout de même 
organisé les battle de danse 
en visio. Hip Opsession  
se tiendra finalement  
du 1er au 9 octobre.
Rap, human beatbox,  
DJ sets… Le festival  
se tiendra dans une vingtaine  
de lieux différents à Nantes, 
Rezé et La Chapelle-sur-
Erdre. Plusieurs formats 
seront proposés : concerts 
debout, assis, ciné-
concert, projections, expo, 
conférence…
Gratuit sauf séances  
de cinéma. Programmation 
complète à retrouver  
sur le site Hipopsession.com  
et sur les réseaux sociaux.

FESTIVAL
HIP OPSESSION, LE RETOUR
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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.

COMMISSAIRES PRISEURSVENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Une maison d’habitation avec jardin 
et dépendances (en rez-de-chaussée, 
entrée : 9.55 m², WC : 1 m², séjour cui-
sine : 37.15 m², buanderie : 7.60 m², salon 
: 19.70 m², garage : 36.80 m², cave : 7.80 
m²; premier étage, dégagement : 6.20 
m², WC : 1.30 m², chambre 1 : 17.45 m², 
chambre 2 : 19.25 m², salle de bain : 7.20 
m², balcon : 1.35 m², grenier : 10.40 m² 
outre 21.45 m² < 1.80 m ; deuxième étage, 
dégagement : 7.95 m² outre 3.20 m² < 1.80 
m, chambre 3 : 9.15 m² outre 5.35 m² < 
1.80 m, chambre 4 : 8.85 m² outre 5.30 
m² < 1.80 m) pour un total habitable de 
152.35 m²,

Le tout sur terrain cadastré section ZT 
numéro 82 pour 48 ares 40 centiares avec 
toutes dépendances, immeubles par desti-
nation et tous droits attachés, sans excep-
tion ni réserve,

MISE A PRIX (frais outre) : 50 000 € 
(cinquante mille Euros)

Avec faculté de remise en vente à 
prix inférieur de 5 000 € sur-le-champ 

à l’audience et sans nouvelle publicité, 
et ce à renouveler à défaut d’enchères 
jusqu’à l’adjudication sur demande du 
liquidateur,

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP TOULBOT MASSI-
COT, huissiers à LA BAULE (tel : 02 40 60 
11 46) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié.

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES,  
Société d’Avocats, 2 rue de l’Etoile du Matin,  

44 600 SAINT-NAZAIRE - Tel : 02 40 53 33 50 –  
Télécopie : 02 40 70 42 93 (email : contact@ctd-avocats.com) 

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINTNAZAIRE (44600), 
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun,

MAISON D’HABITATION
SUR LA COMMUNE DE SAINT GILDAS DES BOIS (44530) 

35, La Ferme École,

Mise à prix (frais en sus) : 50 000 €
LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 à 10 h

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Nature et Désignation Contenance Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
13B rue des Etangs 44 520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
Parcelle cadastrée section c n) 2028 
Visite le mardi 7 septembre 2021 de 14h à 15h 

10 a 10 h 25 000 €
PARTHEMA
Tél : 02 44 76 13 67 
(de 14h à 16h du mardi au vendredi) 

Vente aux enchères publiques 
15 chemin de la Maisonneuves 44 310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU  
Maison d'habitation 
Visite le vendredi 3 Septembre 2021 de 14h à 16h

10 h 145 000 €
ASKE AVOCATS
Tél : 02 51 82 06 06 

Vente aux enchères publiques 
10 Mail de la Mainguais CARQUEFOU (44) 
Maison d'habitation
Visite le 6 septembre 2021 à 09h30

43,04 m2 10 h 100 000 €
SCP OUEST AVOCATS CONSEIIS
Tél : 02 40 44 39 07 

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES

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

INCORPORELS : Technologie de création 
de marketplace et solutions SAAS (Étude Nantes) 

Exposition : - / Vente : 10 h
DRUGSTORE (Étude NANTES) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 h 15

Lundi 6 septembre 2021

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti) 

SARL OEP agrément 2002-220
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Lostyn Web. Capital :
1000 €. Siège social : 22 La Colindrie  44210
PORNIC. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion non réglemen
tés (stratégie, marketing etc.), activités
connexes ou liées. Formation non régle
mentée. Gérant : MAHOT Bertille 22 La
Colindrie 44210 PORNIC. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS SAINT NAZAIRE.

21IJ09492

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée LES ECOUTILLES.
Capital : 1000 €. Siège social : 2 rue Coper
nic  44000 Nantes. Objet : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion non
réglementés (organisation, management
etc.), activités connexes ou liées. Gérant :
GERVIER Gaëlle 2 Rue Copernic 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ09513

Par ASSP du 21/07/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée LUCÉA. Siège so
cial : 2 rue de Luxembourg 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire. Capital : 5000 €.Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Christophe DU
TERTRE, 2 rue du Luxembourg 44980 Ste
Luce sur Loire. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ09593

Aux termes d'un ASSP établi à BOU
GUENAIS en date du 11 août 2021, il a été
constitué une SARL unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : ATELIER POISSON CHAT.
Siège social : La Fourmilière - 67 Rue Jules
Vallès 44340 BOUGUENAIS, Objet : La
création, achat et vente de tissus ainsi que
tout autres articles de mercerie ; La création
et la vente d'objets de décoration et textile
; Création et vente de kits de couture ; Achat,
vente de machines à coudre ; Mise en place
d'ateliers créatifs et de cours de couture
pour adultes et enfants. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 9 000 euros (6 000 euros d'apport
en numéraire et 3 000euros d'apport en
nature). Gérance : Madame Charlotte
SANA, demeurant 16 Bis Route de la Noue
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérante
21IJ09949

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

JB INVESTJB INVEST
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 53 boulevard Jean Monnet

44400 REZE
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 25 août
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : JB INVEST ; Siège : 53 boulevard Jean
Monnet - 44400 REZE ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés ; Capital : 1
000 euros ; Objet : La Société a principale
ment pour objet, en France et à l'étranger,
la prise de participation dans toutes socié
tés, entreprises ou groupements quel que
soit leur objet. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Jé
rémy BARDOU, demeurant 53 boulevard
Jean Monnet 44400 REZE; La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

21IJ10086

SCI LAWCOSCI LAWCO
Société civile immobilière au capital de

1000 euros.
Siège social : 8 chemin de la Chatterie -

Immeuble Le Solet - 44800 SAINT-
HERBLAIN. RCS NANTES.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

août 2021, a été constituée la Société civile
immobilière suivante : Dénomination : SCI
LAWCO. Capital : 1000 euros. Siège : 8
chemin de la Chatterie - Immeuble Le Solet
- 44800 SAINT HERBLAIN. Objet : l'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et bien
immobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers, et notamment d'un im
meuble "Le Solet" sis 8 chemin de la Chat
tere 44800 SAINT-HERBLAIN. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS sauf prorogation ou dissolution antici
pée. Gérantes : Madame Doriana CHAU
VET, née le 5 mai 1989 à Nantes, demeu
rant 67 bis rue Félix Faure 44000 NANTES
et Madame Mélaine TANGUY-HARDY, née
le 20 février 1988 à Saint-Nazaire, demeu
rant 18 Quai Eole 44560 PAIMBOEUF. Les
cessions de parts au bénéfice de tiers sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés. Immatriculation : RCS de Nantes.

21IJ10096

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 20 août 2021 une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : KOJASETO.
Siège social : 57 rue des fromenteaux –

Appartement 10 – 44200 NANTES.
Objet : toutes opérations se rapportant à

la conception, à la création, à l’édition, à la
production, à la programmation, à la promo
tion, à la commercialisation, au développe
ment, au financement, à la distribution ou à
l'exploitation, par tous moyens connus ou
inconnus à ce jour, en toutes formes et en
tous lieux, (i) de toutes œuvres artistiques,
notamment des œuvres audiovisuelles,
audio, multimédias, littéraires, graphiques,
photographiques ou illustratives et (ii) de
toutes créations technologiques ou infor
matiques dans tous domaines d’activités.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Madame Guillaume VILAIN,

demeurant 57 rue des fromenteaux – Ap
partement 10 – 44200 NANTES.

Directeur général : Madame Kim VILAIN,
demeurant 57 rue des fromenteaux – Ap
partement 10 – 44200 NANTES.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

21IJ10100 AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 24 août 2021,
à ORVAULT.

Dénomination : NANTES PRESTIGE
VO.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 9 Rue des Arbousiers,

44700 Orvault.
Objet : Négoce de tous véhicules auto

mobiles et de tous autres biens ou équipe
ments automobiles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur Mickael BARBOSA,

demeurant 11 Rue Madeleine Bres, 44800
St Herblain.

Gérant : Monsieur Sullyvan GODINHO,
demeurant 17 Rue Van Gogh, 44800 St
Herblain.

Gérant : Madame Chrystelle PATEAU,
demeurant 9 Rue des Arbousiers, 44700
Orvault.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ10103

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

VALERIE CIZERON
AVOCAT

VALERIE CIZERON
AVOCAT

Société d’Exercice libéral 
à responsabilité limitée unipersonnelle 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 74, Avenue du Bois d’Amour 

44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 10

août 2021 est constituée la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VALERIE CIZERON
AVOCAT

Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée

Capital : 50 000 euros.
Siège social : 74, Avenue du Bois

d’Amour - 44500 LA BAULE
Objet social : exercice de la profession

d’avocat et toutes les opérations civiles, fi
nancières, immobilières et mobilières, qui
se rattachent à son objet social et sont de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Valérie CIZERON,

demeurant 7 Avenue Achille BERTOYE à
PORNICHET (44380)

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l’agrément de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié du capital social. Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’au
profit d’une personne ayant la qualité re
quise pour exercer la profession au sein de
la société.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis
21IJ10108

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

25 août 2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC TERTRE
Forme : Société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

Objet : Activité de promotion immobilière
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.

Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros, 1 44803
SAINT HERBLAIN Cedex. 519 587 596
RCS NANTES.

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro, 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 451 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ10112

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

juillet 2021, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV DESCHART
Forme : société civile de construction

vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 1 Impasse Claude Nougaro, CS
10333 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex. 480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ10113

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

juillet 2021, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV CHATEAUGI-
RON 2

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros. 1 Impasse Claude Nougaro, CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ10114

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date 30/08/2021 de la SAS AT
MOSS PRODUCTION au capital de 1 000
€. Siège : 5, rue Le Nôtre, 44000 NANTES.
Objet : création, exploitation, importation et
exportation de prestations audiovisuelles,
tels que des courts métrage, vidéos clips,
films publicitaires, création et le développe
ment de blogs, de contenus photos, vidéos
et de journaux sur tous supports, notam
ment sur Internet et sur les réseaux sociaux
; commissions sur ventes matérielles et/ou
immatérielles en lien avec les placements
de produits et publicités. Durée : 99 ans.
Présidente : la SARL ATMOSS HOLDING
au capital de 1 000€, ayant son siège social
5, rue Le Nôtre, 44000 NANTES et imma
triculée sous le numéro 901 860 213 RCS
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, la présidence.

21IJ10187
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AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte sous seings privés en date du

25 août 2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC EUGENE.
Forme : Société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

Objet : Activité de promotion immobilière
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.

Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros. 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex. 519 587 596 RCS
NANTES.

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 51 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ10110

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

SCI KRAI-ASGARALYSCI KRAI-ASGARALY
Société civile immobilière

Au capital de 1.200€
Siège: 7 rue du Dr Doussain (44190)

CLISSON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Julie BREMENT, notaire à NANTES
(44000) 59 boulevard Pasteur, en date du
26 août 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI KRAI-AS
GARALY

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.200 €.
Siège social : 7 rue du Dr Doussain

(44190) CLISSON.
Objet social : 
La Société a pour objet :
- La propriété, l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un bien immobilier sis à CLIS
SON (44190) 7 rue du Dr Doussain et/ou
de tout autre bien dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.

- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter  le caractère civil.

Gérance : Mme. Elise KRAI-ASGA
RALY demeurant à VERTOU (44120) 10
rue de la Gombergère

Clause d'agrément : agrément à l'unani
mité des associés en cas de cessions de
parts.

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

Pour avis
Le notaire
21IJ10117

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONNIERES du
25/08/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée LO-BAT,
siège : 7 rue du Paradis, 44690 MON
NIERES, durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés, capital : 10 000 €, objet :
Réalisation de travaux de second œuvre :
plaque de plâtre, plâtrerie, peinture, revê
tement de sols et murs, carrelage, menui
serie intérieure, cloisons modulaires, faux
plafonds électricité, plomberie. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Bastien BOTHUA demeurant
7 rue du Paradis, 44690 MONNIERES.
Directeur Général : M. Laurent GARCIA
demeurant 26 Le Mortrais 44690 MON
NIERES. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. Le Président.

21IJ10119

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 26/08/2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée KANGIM ; siège social : 24
rue Chanteclerc 44300 NANTES ; objet
social : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toutes participa
tions dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent ; l’acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
de rénovation, de tous autres biens im
meubles et de tous biens meubles ; durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance : M.
Christophe RAY demeurant 24 rue Chante
clerc 44300 NANTES. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas par les associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis. La Gérance.

21IJ10126

Par ASSP du 26/08/2021, est constituée
l'EURL qui a pour dénomination sociale
COLAMARINO EURL . Objet : Toutes ac
tivités de restauration, traiteur, préparation
et vente de plats chauds ou froids, desserts
et boissons, à consommer sur place ou à
emporter, livraison à domicile. Durée : 99
ans. Capital : 5 000 euros. Siège : rue Jean
Jaurès 44000 NANTES. Gérant : Michele
COLAMARINO demeurant 2, rue Piron
44000 NANTES. La société sera immatri
culée au RCS de Nantes.

21IJ10131

ETUDE DE MAÎTRE
ERWAN GASCHIGNARD

ETUDE DE MAÎTRE
ERWAN GASCHIGNARD

NOTAIRE ASSOCIÉ 
À HERIC 

(LOIRE ATLANTIQUE)
22, RUE DE LA
RÉPUBLIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 21 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI MON-
TALEN.

Le siège social est fixé à : BOUVRON
(44130).

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 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.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Erwan LEROUX et Madame Anne-Sophie
LEMOINE demeurant BOUVRON (44130),
1 Le Chatel.

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

Pour avis, le notaire
21IJ10138

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 26/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI SC2A.
Siège social : 60, avenue de l'Harmonie,

44300 NANTES.
Objet social : la propriété d’immeubles

bâtis ou non bâtis, l'administration et la
gestion, par voie de bail, location ou autre
ment desdits immeubles, et de tous autres
immeubles annexes et accessoires bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, leur aména
gement, leur administration, par tous
moyens.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Annaïck TOUANEN
demeurant 60 avenue de l'Harmonie -
44300 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des as
sociés représentant les deux tiers au moins
du capital social.

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

Pour avis
21IJ10141

Par ASSP du 21/07/2021 constitution de
la SASU : SLimmo. Capital : 1€. Siège
social : 110 a chemin de la chouette, 44420
Mesquer, France. Objet : Acquisition, vente,
gestion de bien immobilier. Président :
Stéphane Levallet, 110 A Chemin De La
Chouette 44420 Mesquer. Chaque associé
participe aux AG, 1 action=1 vote. Cession
libre. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ09604

PASTEURPASTEUR
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 1, Place de Talhouët
44110 SOUDAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SOUDAN (44110) du
30/08/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : PASTEUR.
Siège social : 1, Place de Talhouët 44110

SOUDAN.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Monsieur Ismaël BOEHRER,
né le 26 janvier 1978 à LIMOGES, de na
tionalité française et demeurant 1, Place de
Talhouët 44110 SOUDAN. Madame Ra
phaëlle CORBIN née le 13 juin 1981 à
SABLE-SUR-SARTHE (72), de nationalité
française et demeurant 1, Place de Tal
houët 44110 SOUDAN.

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

moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ10169

Par acte SSP du 28/07/2021 il a été créé
une SCCV nommée primeveres. Siège
social: 49 quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN. Capital social : variable,
créé à 1.000 euros et min: 100 euros. Objet:
acquisition de terrain, construction de loge
ments et vente par lots. Gérant: OPUS
PROMOTION représentée par Charlotte
DREAN. Cession de parts sociales: suivant
agrément des associés. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10227

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 49 €
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Par acte SSP du 26/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NAAN
CORNER. Siège social : 40 quai Malakoff -
44000 NANTES. Capital : 2.000,00. Objet :
Sandwicherie, restauration rapide, vente
sur place ou à emporter, sans vente d'al
cool. Président : M. Tusiamina MANDA, 80
rue Bonne Garde - 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE. Directeur général : M.
Thafa SAGNA, 5 rue du Honduras - 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ10132

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES 
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, le 24
août 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LE-
GAY.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44300), 56 rue de la Moisdonnière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
SIX CENT MILLE VINGT EUROS
(600 020,00 EUR) constitué en apport im
mobilier à hauteur de 600.000 € et en apport
numéraire à hauteur de 20 €.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Jean-Marc LEGAY et Madame Marie-
Pierre BIRAULT demeurant à NANTES, 56
rue de la Moisdonnière.

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

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

Pour avis, le notaire
21IJ10143

ETUDE DE MAITRES
BERTRAND BODIN ET LUC

FAIDHERBE

ETUDE DE MAITRES
BERTRAND BODIN ET LUC

FAIDHERBE
NOTAIRES ASSOCIES

A NANTES
(LOIRE ATLANTIQUE)

2 RUE VOLTAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 26 août 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Et la souscription de tous place
ments immobiliers.

Dénomination sociale : D2MY.
Siège social : LA CHAPELLE-LAUNAY

(44260), 16 rue du Sacré Cœur.
Durée : 99 années.
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR) divisé en 100 parts sociales de UN
EURO (1,00 EUR) chacune attribuées aux
associés en proportions de leur apport
respectif.

Les apports sont des apports en numé
raires.

Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés. 

Gérant : Monsieur Denis Edouard Roger
Marie DREAN demeurant à LA CHAPELLE
LAUNAY (44260) 16 Rue du Sacré Cœur.

Associés : Monsieur Denis DREAN sus
nommé, Madame Maryse Thérèse Yvette
THACE, demeurant à LA CHAPELLE LAU
NAY (44260) 16 Rue du Sacré Cœur,
Monsieur Yannis Denis DREAN, demeu
rant à LA CHAPELLE LAUNAY (44260) 16
Rue du Sacré Cœur et Monsieur Mathéo
Denis DREAN, demeurant à LA CHAPELLE
LAUNAY (44260) 16 Rue du Sacré Cœur.

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

Pour avis, le notaire
21IJ10146

AVIS POUR INSERTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Guillaume de VILLAINES, notaire à
THOUARE-SUR-LOIRE, 24, rue de
Mauves, le 26 août 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION : RABAUDET.
FORME : Société à Responsabilité Limi

tée.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est

fixé à MILLE EUROS (1 000,00 €).
Il est divisé en 100 parts sociales de DIX

EUROS (10,00 €) chacune, entièrement li
bérées et souscrites, numérotées de 1 à
100.

SIEGE SOCIAL : SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 19, rue de Pinsoison.

OBJET : l’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers et mobiliers, et
notamment l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires ;

- l’aliénation des immeubles et notam
ment au moyen de vente, d’échange ou
d’apport en société ;

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en faciliter la réalisation ;

- ainsi que l’organisation et la gestion de
tous évènements et toutes manifestations.

DUREE : QUATRE VINGT DIX-NEUF
(99) années à compter de la date de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.

RCS : NANTES.
ASSOCIES :
1) Monsieur Patrice, Sébastien RA

BAULT, demeurant à SAINT MARS DU
DESERT (44850), 19, rue de Pinsoison.

Né à NIORT (79000), le 24 août 1978.
Célibataire.
Partenaire de Madame Nadège, Chris

tiane, Jacqueline BODET, aux termes d'un
pacte civil de solidarité en date du 7 sep
tembre 2011 et enregistré à la mairie de
NANTES (44000), le 7 septembre 2011.

2) Madame Nadège, Christiane, Jacque
line BODET, demeurant à SAINT MARS DU
DESERT (44850), 19, rue de Pinsoison.

Née à NANTES (44000), le 23 août 1973.
Célibataire.
Partenaire de Monsieur Patrice, Sébas

tien RABAULT, aux termes d'un pacte civil
de solidarité en date du 7 septembre 2011
et enregistré à la mairie de NANTES
(44000), le 7 septembre 2011.

Gérance : M. RABAULT demeurant 19,
rue de Pinsoison, SAINT MARS DU DE
SERT (44850) est nommé premier gérant
de la société pour une durée indéterminée.

21IJ10164

RNBRNB
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 La Galotière, 44170 JANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à JANS du 30/08/2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle (SASU).

Dénomination : RNB.
Siège : 5 La Galotière, 44170 JANS.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : La prise de participation (ou

d’intérêt) minoritaire ou majoritaire, peu
importe la forme et/ou l'objet, dans toute
entreprise constituée ou à constituer, non
obstant la nature de l'activité.

La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire :

d’une participation active à la définition
et à la conduite de la politique du groupe
qu’elle forme avec sa/ses filiale(s)

de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir, de
la gestion centralisée de la trésorerie du
groupe qu'elle forme aves sa/ses filiale(s).

Et généralement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou in
directement à l’objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n’affectent pas
le caractère civil de la société.

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

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

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

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

Président : Monsieur Matthieu PERROT,
demeurant 5 La galotière, 44170 JANS.

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

POUR AVI, le Président
21IJ10200

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 19/08/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : ELITE TAXI  Siège social : 4 rue
du 16 septembre 44800 Saint-Her
blain  Forme : SARL unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi Gérante : Madame Amélie
BAUDOUIN demeurant 4 rue du 16 sep
tembre 44800 Saint-Herblain Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes

21IJ10128

Par ASSP en date du 22/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SARAH
VIVE LES PAPILLES. Siège social : 8 LA
POUZINIERE 44210 PORNIC. Capi
tal : 3000 €. Objet social : Fourniture d'ali
ments et de boissons à emporter au comp
toir ou par l'intermédiaire d'équipements
mobiles de type FOOD TRUCK et activité
de traiteur. Président : Mme DUMASDE
LAGE SARAH demeurant 8 LA POUZI
NIERE 44210 PORNIC élu pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : En cas de plu
ralité d'associé, la cession de titres à un tiers
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ10165

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Fran

çois BAZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES en date du 30 AOUT 2021, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MILAUR IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100,00 €.
Siège social :  98 ter rue de Coulmiers

44000 NANTES
Objet social : acquisition, gestion et ex

ploitation par location ou autrement, à l'ex
ception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en
droit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. Régis PEROUSE DE
MONTLCOS et Mme Alix GUYON DE SA
LETTES son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 98 ter rue de Coulmiers

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés ; elle peuvent
être cédées à des tiers étrangers qu'avec
le consentement des associés. L'agrément
est de la compétence de la collectivité des
associés

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

Pour avis
21IJ10208

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par acte SSP du 30/08/2021, il a été
constitué la société BRIAC GAUTHIER
MENUISERIE ; Forme : EURL ; Capital : 5
000 euros ; Siège social : 1 Rue des Chênes
- 44430 LA BOISSIERE DU DORE ; Durée :
99 ans ; Objet : La réalisation de tous tra
vaux de menuiserie générale intérieure et
extérieure, comprenant les revêtements de
protection. La réalisation de bardages de
façade, de revêtements intérieurs de sur
face en matériaux souples et parquets, de
tous travaux d'agencement et d'aménage
ment intérieur, et plus généralement, de
tous travaux accessoires ou complémen
taires se rapportant aux chantiers réalisés.
La fabrication, le négoce, et la pose de tous
ouvrages, produits, matériaux et fournitures
s'y rapportant. Gérant pour une durée non
limitée : M. Briac GAUTHIER, demeurant 1
Rue des Chênes - 44430 LA BOISSIERE
DU DORE. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

21IJ10213

GADIELGADIEL
Société à responsabilité limitée

 au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 Place de l'Eglise 

44170 ABBARETZ
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31/08/2021, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : GADIEL
Capital : 1000 euros
Siège : 8 Place de l'Eglise 44170 ABBA

RETZ
Objet : La détention de toutes participa

tions, l’acquisition et la cession de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et tous
instruments financiers

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

Gérant : Madame Véronique Chauvin,
demeurant 16 C avenue Gros Malhon
35000 Rennes

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10223
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MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS
et restez informé

sur toute l'actualité
économique

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant deux actes reçus par Maître

Antoine BIRGAND, notaire à CARQUE
FOU, le 27 août 2021, statuts de société et
donation-partage, il a été constitué la so
ciété civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI CLAUDELLE
Siège : 28 chemin de la Boisbonnière –

44300 NANTES                                                        
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles.
Capital : 423.000,00 Euros
Clause d’agrément : Les parts sont libre

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

Cogérants : Madame Marcelle BRI
CAUD demeurant à NANTES (44300) 28
chemin de la Boisbonnière et Monsieur
Christophe BRICAUD demeurant à COR
COUE SUR LOGNE (44650) 9 rue du 8 mai
1945.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention.

21IJ10152

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 31 août 2021, a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée ARMATUR. Siège social : 102, rue de
la Corniche – 44700 Orvault. Objet : acqui
sition,  construction, location, vente de tous
biens immobiliers, en l’état, après travaux,
ou division ; détention de participations
dans toutes sociétés, leur direction et la
reddition de toutes prestations aux filiales.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.  Capital
social : 10.000,00 euros. Président : Mon
sieur Julien Franck Fernand GOUGEON,
demeurant à ORVAULT (44700) 8 Bis rue
d'Anjou. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission aux
assemblées et exercice du droit de votre :
tout actionnaire est convoqué aux assem
blée, chaque action donne droit à une voix.

21IJ10204

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

KERPGKERPG
SCI au capital de 1.000 euros

dont le siège social est 16 rue Joseph
Adolphe Rousse 44210 PORNIC

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

en date du 23 août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KERPG
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 16 rue Joseph Adolphe

Rousse 44210 PORNIC
Objet social : L'acquisition, la prise à bail,

la gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, notam
ment l'immeuble sis 5 rue des Buissonnets
44210 PORNIC

Gérance : Monsieur Pascal GELIN de
meurant 16 rue Joseph Adolphe Rousse
44210 PORNIC a été désigné gérant statu
taire pour une durée illimitée

Clause d'agrément : cession à des tiers
avec le consentement des associés repré
sentant plus des 3/4 du capital social

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ10224

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

société, par acte sous seing privé en date
à LA CHEVROLIÈRE du 31 août 2021,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Ô NATUREL
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 36, rue de la Linterie 44118

LA CHEVROLIÈRE.
Objet social : Activité de salon de coif

fure.
Durée : 99 ans.
Président : Mme Carole BONNOT, de

meurant 36, rue de la Linterie 44118 LA
CHEVROLIÈRE, pour une durée indétermi
née.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption en cas de pluralité d’asso
ciés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
21IJ10244

Par acte SSP du 28/07/2021, il a été créé
une SCCV nommée OCEAN. Siège social:
49 quai Emile Cormerais 44800 SAINT
HERBLAIN. Capital social : variable, créé à
1.000 euros et min: 100 euros. Objet: ac
quisition de terrain, construction de loge
ments et vente par lots. Gérant: OPUS
PROMOTION représentée par Charlotte
DREAN. Cession de parts sociales: suivant
agrément des associés. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10226

HOLDING 88 HOLDING 88 
SARL au capital de 2 300 000 €

Siège social : 8 rue du Bois Simon, 44690
CHATEAU THEBAUD

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/08/2021, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING 88
Forme sociale : SARL
Capital : 2 300 000 €
Siège social : 8 rue du Bois Simon, 44690

CHATEAU THEBAUD
Objet : Gestion de toutes participations

dans des sociétés et la fourniture de toutes
prestations de services.

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

Gérant : Monsieur Tanguy JAU
MOUILLE, demeurant 8 rue du Bois Si
mon – 44690 CHATEAU THEBAUD. Pour
avis.

21IJ10286

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

en date à SAINT MALO DE GUERSAC (44)
du 1er septembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : GODEC
  - siège social : 26B, rue du Chêne Vert

- 44160 PONTCHATEAU
- capital social : 5 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société GO
DEC détient une participation ; l’exercice de
tout mandat social ; l’activité de promotion
immobilière et de marchands de biens en
général ; toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits ; la gestion, la location et l'entre
tien 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)

- gérance : Madame Amandine, Hen
riette, Dominique GODEC, née le 7 février
1988 à MORLAIX (29), de nationalité fran
çaise, demeurant 26B, rue du Chêne Vert -
44160 PONTCHATEAU, nommée pour une
durée illimitée.

21IJ10288

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 28 août
2021, a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MSB.
Le siège social est fixé à : VILLENEUVE-

EN-RETZ (44580), 2 Huchepie.
La société est constituée pour une durée

de 99 années à compter de son immatricu
lation.

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLE EUROS (2 000,00 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.

Les gérants de la société sont : M. Mi
ckaël BAHUAUD et Mme Sandra GUILMI
NEAU demeurant à VILLEUNEUVE EN
RETZ (44580), 2 Huchepie.

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

Pour avis, le notaire
21IJ10310

LE THOER AVOCAT, EURL au capital
de 1000,0 €. Siège social : 10 rue Gaëtan
Rondeau 44200 Nantes 848 508 727 RCS
NANTES. Le 26/07/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au 4
Rue de l'Hôtel de Ville 44000 Nantes à
compter du 12/05/2021 ; Mention au RCS
de NANTES.

21IJ09533

Holding BEJAC, SAS au capital de
26000 €. Siège social : 17 rue Léon Jost
44300 Nantes 390 808 814 RCS NANTES.
Le 05/08/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au Ker Virginie
56130 Saint-Dolay à compter du
21/07/2021 ; Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de VANNES.

21IJ09556

CAROBOOKINE, SASU au capital de
100,0 €. Siège social : 43 rue du Jardin
Zoologique 68100 Mulhouse 829 295 351
RCS MULHOUSE. Le 01/08/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 18 Rue Mary Cassatt 44115 Basse-
Goulaine à compter du 02/08/2021. Objet :
Le conseil et l'assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de relations publiques,
événementiel et de communication. Prési
dence : Caroline Noel, 18 Rue Mary Cassatt
44115 Basse-Goulaine Radiation au RCS
de MULHOUSE. Inscription au RCS de
NANTES.

21IJ09573

L'ILE AUX FRUITS, SASU au capital de
50 €. Siège : 11 allée de l'Etang 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE 850 253 501
RCS NANTES. L'AGE du 26/08/2021 a
transféré le siège au 71 bld Alfred Nobel
44400 REZÉ. RCS NANTES.

21IJ10038

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

44800 Saint-Herblain

MAISONS URBAINESMAISONS URBAINES
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES 

812 553 253 RCS NANTES

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes :
. d’une décision du 1er septembre 2021,

le Président a décidé de transférer le siège
social au 11 rue de Soweto – 44800 SAINT
HERBLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts,

. d’une décision unanime du 1er sep
tembre 2021, les associés ont :

- Nommé la SARL FORCLUB dont le
siège social est 11 rue de Soweto – 44800
SAINT HERBLAIN, 841 189 RCS NANTES,
en qualité de Présidente en remplacement
de l’EURL SELECTIMMO, démission
naire,- Nommé la SARL CBM INSULA dont
le siège social est 11 rue de Soweto – 44800
SAINT HERBLAIN, 824 417 083 RCS
NANTES, en qualité de Directeur Général
en remplacement de la SARL SOCIETE DE
CONSEIL EN OPTIMISATION ET VALORI
SATION FONCIERE, démissionnaire,-
Décidé d’étendre l’objet social à toutes
prestations de services non réglementées
(techniques, commerciales, financières,
administratives, comptables, etc ..) au pro
fit de toutes sociétés.

Le Président
21IJ10293
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Conseil Business Development, SASU
au cap. de 100 €, 5 rue Joubert 75009
Paris. RCS n°888 649 035.Par dau du
30/04/21,le siège a été transféré au 10 rue
Lamoricière 44100 Nantes.

21IJ09603

DALLAS FRANCE, SARL au capital de
10000 €. Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44000 Nantes 834 796 351 RCS NANTES.
Le 07/06/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 6 Rue de
Porstrein 29200 Brest à compter du
07/05/2021 ; Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de BREST.

21IJ09616

AVPSD, SASU au capital de 1000,0 €.
Siège social : 42 Bis les Hauts Mortiers
44190 Gorges 821 726 866 RCS NANTES.
Le 01/08/2021, l'associé unique a : décidé
de transférer le siège social au 1 Route des
Plages 56590 Groix à compter du
01/08/2021. Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de LORIENT.

21IJ09644

SARL LONICERA Société à responsa
bilité limitée au capital de 1 200 euros. Siège
social : 8 rue Jean XXIII 44740 BATZ SUR
MER 898.000.203 RCS SAINT-NAZAIRE.
Du PV de l'AGE du 09/04/2021, il résulte
que : Madame Caroline LEPRINCE démis
sionne de ses fonctions de gérante à
compter du 09/04/2021. Monsieur Robin
LEPRINCE demeurant 8 rue Jean XXIII
44740 BATZ SUR MER a été nommé nou
veau gérant pour une durée indéterminée
à compter du 09/04//2021. Dépôt légal au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis la gérance
21IJ09704

CHEZINE BATIMENT, SARL au capital
de 80000 euros. Siège social : 18 rue du
Chêne Lassé 44800 SAINT-HERBLAIN -
499052959 RCS NANTES. Aux termes d'un
PV d'AGE du 25/06/2021, il a été décidé la
transformation de la société en SAS sans
création d'un être moral nouveau. Cette
transformation a entraîné la modification
des anciennes mentions devenues ca
duques qui sont remplacées par celles-ci-
après : FORME : SAS, CAPITAL SOCIAL :
divisé en 80.000 actions de 1 euro chacune,
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément des ces
sions d'actions à des tiers par les action
naires. NOUVEAUX ORGANES DE DI
RECTION : Président : la société CBC,
SARL dont le siège est situé au 18 rue du
Chêne Lassé 44800 SAINT-HERBLAIN,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 751222043 et représentée par
Vladimir CAMATTE en qualité de cogérant.
Les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Dépôt légal RCS
NANTES.

Pour avis, la présidence
21IJ09878

Fabrika, SASU au capital de 1000 €. Siège
social : 32 Rue Claude Bernard 44600
Saint-Nazaire 818 280 950 RCS Saint-Na
zaire. Le 28/07/2021, l'associé unique a :
décidé de transférer le siège social au 7 Rue
du Marché 06300 Nice à compter du
17/07/2021 ; Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Inscription au RCS de NICE.

21IJ09888

KINEE ESTRATOKINEE ESTRATO
SCM au capital de 1 000 €

5 boulevard Jean XXIII
44100 NANTES

RCS 890 484 637 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l'AGE du 28/07/21, il a été

décidé de transférer le siège social au 148
route de St Joseph 44300 NANTES à
compter du 28/07/21.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ10079

ESTRATOESTRATO
SCI au capital de 1 500 €

5 boulevard Jean XXIII
44100 NANTES

RCS 889 035 903 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l'AGE du 28/07/21, il a été

décidé de transférer le siège social au 148
route de St Joseph 44300 NANTES à
compter du 28/07/21.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ10080

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

WEST SIDEWEST SIDE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 10 000 €

Siège social : 3 Avenue Louis Renault
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 892 184 094

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Suivant PV de décisions en date du
24/03/2021 l’associée unique a nommé en
qualité de Directeur Général de la Société
M. Kévin ONNÉE demeurant 21 Bis Boule
vard Jules Ferry 75011 PARIS pour une
durée indéterminée à compter du
24/03/2021.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ10085

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 08 juillet 2021, les
associés de la société FM 44 PRODUC-
TIONS, société par actions simplifiées au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 17 avenue Océane 44300 Nantes, im
matriculée sous le numéro SIREN 818 951
121 RCS Nantes, statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L.223-42 du
code de commerce, ont décidé la poursuite
de l’activité sociale. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Pour avis le représentant légal
21IJ10089

AVIS
Par ordonnance en date du 29 juillet

2021, le Président du Tribunal Judiciaire de
NANTES a désigné la SELARL AJASSO
CIES, prise en la personne de Me Chris
tophe BIDAN, demeurant 31, boulevard
Albert Einstein, 44323 NANTES cedex 3,
en qualité d’Administrateur Provisoire de la
société SCI FONCIERE BRAINS, 9 rue
Claire Fontaine, 44830 BRAINS, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
751 473 422, avec pour mission de :

- administrer la société et prendre tout
acte ou mesure utile pour permettre son
fonctionnement et son activité ;

- convoquer l’assemblée générale extra
ordinaire des associés de la SCI FON
CIERE BRAINS aux fins de voir désigner
un nouveau gérant ;

-Procéder à toute formalité subsé
quente.

Pour avis, l’administrateur provisoire,
AJASSOCIES- Maître Christophe BIDAN

21IJ10091

SNC 125 NORMANDINSNC 125 NORMANDIN
Société en nom collectif  au capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
890 304 421 RCS NANTES

MODIFICATIONS
 Par décisions de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 25 août 2021, les
associées ont décidé :

- de transformer la Société en société en
nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.- de modifier la dénomi
nation sociale de la Société, entraînant les
mentions suivantes :

 Ancienne dénomination : SCCV 125
NORMANDIN

 Nouvelle dénomination : SNC 125
NORMANDIN

L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son Gérant.

Pour avis, le Gérant
21IJ10092

TKCP, SAS au capital de 10000 euros.
Siège : 6 RUE AMPERE 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE 887 843 258 RCS
NANTES. L'AGE du 15/04/2021 a pris acte
de la démission du DG M. STEPHANE
KUCHARCZYK. RCS NANTES.

21IJ10104

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

44800 Saint-Herblain

SARIC GROUPSARIC GROUP
Société par actions simplifiée à capital

variable,
Au capital minimum de 20 000 euros,

Siège social : 7 bis, rue Maurice Guichard,
44100 NANTES

841 944 580 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime en date du 23 aout

2021, les associés ont décidé :
- la modification de la dénomination de

la société, de SARIC GROUP à VESTAL
GROUP, à compter du 23 aout 2021, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

- l'extension de l'objet social aux activités
d’achat, de vente, de transformation, de
courtage et de représentation de tous pro
duits en matières plastiques ou autres, à
compter du 23 aout 2021, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

- la modification du capital social mini
mal, de 20 000 euros à 500 000 euros, et
de modifier en conséquence l'article 7-2 du
capital social. Ancienne mention : capital
social minimal : 20 000 euros. Nouvelle
mention : capital social minimal : 500 000
euros.

Pour avis, la Présidente
21IJ10106

GARAGE MONNIERGARAGE MONNIER
SAS au capital de 176 000 euros

Siège social : 42, Route de Mauves,
44470 THOUARE SUR LOIRE

408 606 135 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

 Par décision unanime du 31 août 2021,
les associés ont nommé la société 2FA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 500 000 euros, dont le siège social est
8 La haie du pont - La Chapelle Basse Mer,
44450 DIVATTE SUR LOIRE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 831 255 450 R.C.S
NANTES, en qualité de Directrice Géné
rale, à compter du 1er septembre 2021.

21IJ10314

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE DE CONSEIL EN
OPTIMISATION ET

VALORISATION
FONCIERE

SOCIETE DE CONSEIL EN
OPTIMISATION ET

VALORISATION
FONCIERE

Société à responsabilité limitée au capital
de 50 000 euros

Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES
809 130 222 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 1er sep
tembre 2021, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 9 rue Sully - 44000
NANTES au 11 rue de Soweto - 44800
SAINT HERBLAIN à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Gérance
21IJ10281

MOBILE TECH, SARL au capital de
1.000 €. Siège social : 13 RUE DE L'ARCHE
SECHE, 44000 NANTES 810 999 375 RCS
de NANTES.

Le 07/08/2021, l'AGE a décidé de nom
mer gérant, M. Abdelmajid AZGZAOU 4
RUE HERMANN GEIGER, 44300 NANTES
en remplacement de Mme Samira EL FA
KIH-IDRISSI. Mention au RCS de NANTES.

21IJ10109

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

VERGNE-GUILBAUDVERGNE-GUILBAUD
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 10 rue du 9 août 1944 
44470 CARQUEFOU

441 597 267 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime en
date du 27/08/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 95 rue de la Li
bération, à compter du 27/08/2021.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

21IJ10193
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GATOJOS, SCI au capital de 375000 €.
Siège social : 3 PLACE DE LA NATION
44100 NANTES RCS NANTES 522 569
359. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 23/07/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 3 IM
PASSE DE KERJOUET LE TOUR DU
PARC 56370 SARZEAU à compter du
23/07/2021. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de VANNES.

21IJ10072

OUEST SERVICES MPLUSOUEST SERVICES MPLUS
SARL à associé unique au capital de 1.000

€  
Siège : 6 PLACE VICTOR MANGIN 44200

NANTES
487566069 RCS de NANTES

L'associé unique de la société a décidé,
en date du 20/12/2019, avec effet au 1er
janvier 2020, de nommer Christian LEHR,
demeurant au 6 Rue de l'Est – 68200 Mul
house, gérant, sans limitation de durée, en
remplacement du précédent gérant,
Laurent DESCHAMPS, démissionnaire.
Pour avis et mention.

21IJ10116

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

SCI GLSJSCI GLSJ
Société civile immobilière

Au capital social de 1200 euros
Siège social : PORNIC (44210), 5 route de

Saint-Michel, Sainte-Marie
R.C.S. SAINT NAZAIRE – 813 222 098

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
RICO-CARIO le 13 août 2021, les associés
ont décidé de réduire le capital social en le
portant de 1200 euros à 1080 euros par voie
de rachat et réduction du nombre de parts
sociales.

Les articles 1 et 2 du Titre 2 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis,
Le Notaire

21IJ10118

AVIS
JADE NAUTIC SERVICES, SARL au

capital de 1 000€, Siège social : 36T, rue
de Bourgneuf, 44320 CHAUMES-EN-
RETZ, 832 698 641 RCS ST-NAZAIRE

Suivant décisions du 01/07/2021, l’asso
cié unique a décidé à compter du
01/07/2021 le transfert du siège du 36T, rue
de Bourgneuf, 44320 CHAUMES-EN-
RETZ au 24, allée Léocadie, 44250 ST-
BREVIN-LES-PINS et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le gérant.

21IJ10121

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 13

juillet 2021, l’associée unique de  la société
L’IBIZIENNE, SASU au capital de 1 000 €
dont le siège social est sis 5 route du Ra
deau – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
immatriculée au RCS de ST-NAZAIRE sous
le numéro 880 165 295, statuant en appli
cation de l’article L. 225-248 du Code de
commerce du Code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, Le Président.
21IJ10122

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LA BLANCHISSERIELA BLANCHISSERIE
Société civile capital  1 500 €

Siège social Chez SA ECOLE PIVAUT  26
rue Henri Cochard 44000 NANTES 

RCS NANTES 514 059 740

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE du 26/11/2020 le siège social
a été transféré au 2 La Chevalerais 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC à compter du
26/11/2020 et l'article 5 des statuts modifié.

Mention au RCS Nantes.
21IJ10129

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 Rue Albert Londres 

44303 NANTES

L'AGE du 20/08/2021 de la société SCM
BEAUSEJOUR ; Forme : SCM ; Capital : 1
524,49 euros ; Siège : 21 Rue de la Pa
touillerie - 44300 NANTES ; 401 914 288
RCS NANTES ; a nommé en qualité de
cogérante Mme Mathilde OYALLON de
meurant 58 Rue Fourré - 44000 NANTES
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. Modification sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ10137

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

C.A.P.C.A.P.
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 
1, Route de la Forêt BP 21 

44830 BOUAYE
893 907 816 RCS NANTES

MODIFICATION
Par décision de l’Assemblée Générale

Ordinaire du 25/06/2021, il a été décidé de
nommer Mme Magaly BAYARD, demeurant
31, rue des Landes de Tréjet 44118 LA
CHEVROLIERE en qualité de Directeur
Général à compter du 25/06/2021.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ10142

SNC BUISSONSNC BUISSON
Société en nom collectif 

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex - 535 233 373 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du Gérant de la so

ciété SNC BUISSON, SNC au capital de
1 000 euros, siège social 103 route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX, SIREN 535 233 373 RCS
NANTES, en date du 7 avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entrainant
les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, le Gérant
21IJ10147

SCI LEDUC FRERES, SCI au capital de
1000 €. Siège social : 6 allée des Fougères
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE RCS
NANTES 889 125 233. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
27/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 rue Stéphane Leduc
44300 NANTES à compter du 27/08/2021. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ10148

LALLAL
S.C.I. au capital de 120,00 EUR

Siège social : 1, rue du Bon Accueil
44210 PORNIC

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC, notaire à PORNIC, associé au
sein de la société d’exercice à responsabi
lité limitée dénommée « SELARL Thierry
KERAVEC, Notaire (anciennement étude
Leroux) » titulaire d’un office notarial dont
le siège social est à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, en date à POR
NIC du 11 juin 2021, enregistré à SAINT
NAZAIRE le 17 juin 2021, volume 2021N,
case 784, a été effectuée une augmentation
de capital social par :

- Monsieur Bruno LESURTEL, demeu
rant à PORNIC (44210), 1, rue du Bon Ac
cueil : 10 EUR

- Madame Claudie LESURTEL, demeu
rant au même lieu : 10 EUR

De sorte que le capital est porté à la
somme de 120 EUR.

Le représentant de la société déclare
expressément que les deux (2) parts de dix
euros chacune, présentement créées sont
souscrites en totalité et seront libérées au
fur et à mesure de l'appel de la gérance, et
qu'elles sont réparties entre eux dans les
proportions indiquées ci-dessus.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Gérant
21IJ10154

TUB-FLEX INDUSTRIES, SAS au capi
tal de 60 000 euros. Siège social : ZI de
Montoir Est 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE 318 772 878 RCS SAINT NA
ZAIRE. Par acte du 14/06/2021, l'associée
unique a pris acte de la fin du mandat des
commissaires aux comptes de la société
STREGO (titulaire) et de la société SACO
PAL (suppléant) et a nommé en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété CENT DEGRES AUDIT dont le siège
social est Parc Innovation Bretagne Sud II,
16 Rue Alfred Kastler 56000 VANNES et M.
Amaury LOZÉ, demeurant 23 Rue La Boé
tie 75008 PARIS, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant.

21IJ10171

DVA FINANCESDVA FINANCES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 53 760 euros
Siège social : 8, Boulevard Lelasseur

44000 NANTES
445 219 652 RCS NANTES

MODIFICATIONS
1°/ Aux termes de décisions en date du

20 novembre 2019, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de « prise
de participation dans tous types de sociétés
et notamment d’achat/revente de chevaux
» et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts.

2°/ Aux termes de délibérations de l’As
semblée Générale Mixte en date du 09
juillet 2020, il résulte que :

- les mandats de la société GROUPE
SECOB NANTES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société FINAN
CIERE SECOB, Commissaire aux Comptes
suppléante sont arrivés à expiration ;

- la société GROUPE SECOB NANTES
a été renouvelée dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes pour une nou
velle période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos 31 janvier 2026 ;

- la Société n'est plus tenue de procéder
à la désignation d'un Commissaire aux
Comptes suppléant.

POUR AVIS, la Gérance
21IJ10180

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

44800 Saint-Herblain

GRAPHIC'IMAGE,
ATELIER D'INFOGRAPHIE

GRAPHIC'IMAGE,
ATELIER D'INFOGRAPHIE

Société par actions simplifiée 
au capital de 25 700 euros

Siège social : 2 cour des Arts 
44000 NANTES 

433 446 002 RCS NANTES

CHANGEMENT
PRÉSIDENT - OBJET

SOCIAL
Aux termes d'une décision unanime en

date du 31 août 2021, les associés ont :
. nommé la SARL HOB, dont le siège

social est Parc solaris - Arkam 2 - 10 chemin
du Vigneau - 44800 SAINT HERBLAIN, 523
600 260 RCS NANTES, en qualité de Pré
sidente en remplacement de Monsieur
Christian CLOUET, démissionnaire.

. étendu l’objet social aux prestations
d’audit, de conseils, d’ingénierie en immo
bilier, en construction, de maîtrise d’ou
vrage et maîtrise d’œuvre, de contrôle
Santé, Sécurité, Prévention de la santé, ou
de diagnostic et prévention amiante, ordon
nancement, planification et coordination de
chantiers,

. modifié la dénomination sociale qui
devient à compter de ce jour : GRA
PHIC’IMAGE

Le Président
21IJ10311

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HOME INVESTHOME INVEST
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 33 Rue du Trèfle d’Eau
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 852 797 091

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du PV de décisions du
01/09/2021, l’associé unique a transféré le
siège social au 11 Bis Rue des Ouches
44120 VERTOU, et modifié en consé
quence l’article 4 des statuts

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ10312
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DECOREMDECOREM
SARL au capital de 84 000 €

Siège social : 16 rue du Bois Briand
44300 NANTES

351 427 786 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par AGE 22/06/2021 et du PV de la gé
rance du 25/08/2021, le capital social été
réduit d'une somme de 8400 €, pour être
ramené de 84 000 euros à 75600 euros par
rachat et annulation de 100 parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 75 600 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

21IJ10156

DRAKKR SARL au capital de 1000 eu
ros. Siège social : 7 RUE AUGUSTE RO
DIN, 44570 Trignac 881 547 319 RCS de
Saint-Nazaire. En date du 26/07/2021,
l'associé unique a décidé de : - Nommer en
qualité de Gérant M. LE TULZO Jean, de
meurant 52 avenue des Impressionnistes,
44200 Nantes. Mention au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ10133

SULLYSULLY
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital de 120 €
Siège social : 40 rue de Mourzouk

44300 NANTES
884 251 273 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
DÉNOMINATION

Aux termes des DAU en date du
25/08/2021, il a été décidé de modifier, à
effet du 25/08/2021, la dénomination so
ciale de la société en « DELYS PRIVATE
». Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Nantes.

21IJ10149

TAXI DRIVERTAXI DRIVER
SARL au capital de  500 €

Siège social : 44 rue des Grands Noëls 
44230 Saint-Sébastien sur Loire

841 040 165 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social P Blanche 16
Place des Centaures 44340 Bouguenais à
compter du 01/08/2021. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Nantes.

21IJ10162

ARCEIS AVOCATSARCEIS AVOCATS
Société par actions simplifiée 

d'avocats au capital de 10.000 euros 
siège social : 8 rue de Gorges  
Place Royale 44000 NANTES 

Transféré : 5 rue Copernic 44000 NANTES 
828 235 671 RCS NANTES 

Inscrite au Barreau de NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Selon PV des décisions du Président du

30/08/2021, le siège social a été transféré
au 5 rue Copernic 44000 NANTES. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

21IJ10163

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI SCHUMANN N° 66 ET
68

SCI SCHUMANN N° 66 ET
68

Société Civile
66-68 boulevard Schumann 

44000 NANTES
Capital social : 100.000,00 Euros

RCS NANTES 326 016 748

CESSATION DES
FONCTIONS D'UN CO-

GERANT
Suivant les décisions unanimes des as

sociés en date du 7 Juillet 2021, il a été pris
acte de la cessation des fonctions de co-
gérant de Monsieur Jean LEBEC suite à son
décès survenu le 24 janvier 1991, à comp
ter de cette même date. De ce fait, Monsieur
Jérôme LEBEC reste seul gérant.

La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ10160

SCCV ALMA RIVE OUESTSCCV ALMA RIVE OUEST
Société civile de construction 

vente à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
833 379 084 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de la gérance en date

du 7 avril 2021 de la société SCCV ALMA
RIVE OUEST, SCCV au capital variable,
siège social 103 route de Vannes – Im
meuble Le Cairn – CS 10333- 44803 ST
HERBLAIN cedex, SIREN 891 208 563
RCS NANTES, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ10173

SCCV VILLA ELINASCCV VILLA ELINA
Société civile de construction vente 

au capital de 1000,00 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex - 842 850 414 RCS NANTES

MODIFICATION
Suivant décision de la gérance en date

du 7 janvier 2021 de la société SCCV VILLA
ELINA, SCCV au capital de 1 000, siège
social 103 route de Vannes – Immeuble Le
Cairn – CS 10333- 44803 ST HERBLAIN
cedex, SIREN 842 850 414 RCS NANTES,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour, en
trainant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ10176

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

- NOMINATION CO-
GÉRANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « LAN-
GLAIS » SPFPL au capital de 125 000
Euros ayant siège 33, rue de Strasbourg –
44000 NANTES SIREN 809 408 065 RCS
NANTES.

Procès-verbal des décisions unanimes
des associés du 01.07.2021.

DENOMINATION : Ancienne mention :
LANGLAIS - Nouvelle mention : LANGLAIS
AVOCATS.

GERANCE : Ancienne mention : M.
Pierre LANGLAIS 10, Avenue Guillon –
44000 NANTES - Nouvelle mention : M.
Pierre LANGLAIS 10, Avenue Guillon –
44000 NANTES – Mme Cécile GUYOT 2,
Avenue du Cèdre bleu – 44800 SAINT
HERBLAIN.

Pour insertion, la Gérance
21IJ10177

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

PAINS ET
GOURMANDISES

PAINS ET
GOURMANDISES

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Actions

Simplifiée
Au capital de 8 000 €uros

Siège social : 3 rue de la Razée - 44115
BASSE-GOULAINE

RCS NANTES : 507 691 889

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 9 août 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L.227-3 du
Code de Commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 €uros, divisé en 100 actions.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions à un tiers ou au

profit d'associés est soumise au respect du
droit de préemption des associés. La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Alain ORIZET et Madame
Myriam ORIZET, Gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Alain ORIZET,
demeurant 3 rue de la Razée – 44115

BASSE-GOULAINE
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Président

21IJ10183

AETHICA AVENIRAETHICA AVENIR
Société par actions simplifiée au capital de

1 462 412 euros
porté à 1 425 060 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -
44200 NANTES

798866828 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 27/07/2021 a décidé de
réduire le capital de 37 352,00 euros pour
le ramener de 1 462 412 euros à 1 425 060
euros pour voie de rachat et d’annulation
de 46 actions.

Le Président a constaté en date du
30/08/2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

21IJ10190

Notaires associésNotaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS
LA-JAILLE (44540)

SCI A.R.B.SCI A.R.B.
Société civile immobilière

Au capital de 150.050,00 €
Siège à ANCENIS 

SAINT GEREON (44150)
227 Rue des Vignes

RCS NANTES : 792 908 907

MODIFICATION –
CHANGEMENT DE

GERANT
En suite du décès de Monsieur René

BOSSARD, gérant statutaire, à ANCENIS
le 5novembre 2018, et par AGE en date du
9 août 2021, les associés ont nommé
comme gérante Madame Annick ROUX
veuve BOSSARD demeurant à ANCENIS
SAINT GEREON (44150) 227 Rue des
Vignes. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ10192

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CIRKOVICCIRKOVIC
SARL au capital de 28 000 €

Siège social : 4 Rue du Pays de Retz
44860 PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES 480 029 800

DEMISSION D'UN
COGERANT

Par procès verbal d’assemblée du
31/08/2021 les associés ont pris en compte
la démission de Mme Christine CIRKOVIC
de ses fonctions de cogérante.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ10199
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SCI LES BIGORNEAUXSCI LES BIGORNEAUX
Société civile immobilière

au capital de 90 000 euros
Siège social : 9 avenue des Platanes 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
484 446 695 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 27 août 2021, l'Assemblée Générale a
nommé Madame Anne-Marie LARA
BOUYER demeurant 10 allée des Tilleuls,
en qualité de gérante pour une durée illimi
tée en remplacement de Monsieur Jean
RICHARDEAU, décédé le 17 février 2021
et décidé de transférer le siège social du 9
avenue des Platanes 44500 La Baule au 10
allée des Tilleuls 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire, et ce à compter du 27 août 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. 

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 484446695 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 6 octobre 2005, a pour objet
social L'acquisition, la gestion de tous im
meubles et biens immobiliers et plus spé
cialement l'acquisition de deux maisons
d'habitations sises à Pornic, 4 et 5 place de
la Grande Aire ; lesquelles maisons seront
données en location et un capital de 90 000
euros composé uniquement d'apports en
numéraire. Pour avis, La Gérance

21IJ10188

SARL VIENNA, SARL au capital de 2000
euros. Siège social : 13 Allée Duguay
Trouin, 44000 Nantes 801 941 519 RCS de
Nantes. L'AGE du 07/07/2021 a nommé en
qualité de gérant M. KAIDI FAISSAL, de
meurant 2 Rue André Franquin, 44240 La
Chapelle-sur-Erdre en remplacement de M.
SLAOUNI ABDERAHMANE à compter du
07/07/2021. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ10201

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions du 22 juillet

2021, l’associé unique de la société CD2H,
société unipersonnelle à responsabilité li
mitée au capital de 192 000 euros, dont le
siège social est situé sis Zone Porte Es
tuaire à CAMPBON (44750), immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 751 593 211, représentée par Mon
sieur Christophe DUPONT-HUIN, a décidé
d’augmenter le capital social de 192 000 €
pour le porter à 300 000 € par incorporation
de réserves.

L’article 8 - Capital social des statuts a
été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 192 000
euros

Nouvelle mention : Capital : 300 000
euros

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
21IJ10181

PRIMMEA OUESTPRIMMEA OUEST
Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
Siège social :

Immeuble Dar Armor 
1 impasse Charles Trenet

44800 ST-HERBLAIN
838 335 404 R.C.S. Nantes

AVIS
Par l’AGM en date du 15 juin 2021,

l’Assemblée Générale décide d’étendre
l’objet social à « l’étude, la conception, la
construction de bâtiments » ainsi qu’à « la
vente d’études » et décide en conséquence
de modifier l’article 2 « OBJET » des statuts.

21IJ10191

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

www.bdo.fr

FINANCIERE MENUISERIE
CHARPENTE ORVALTAISE
FINANCIERE MENUISERIE
CHARPENTE ORVALTAISE

Société par actions simplifiée 
au capital de 448 000 € porté à 320 000 €

Siège social : 7 rue de la Rigotière
44700 ORVAULT

329 948 723 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
Le 25/06/2021, l’AG a décidé de réduire

le capital social de 128 000 € pour le rame
ner de 448 000 € à 320 000 € par voie de
rachat et d'annulation de 8 000 actions. Le
Président a constaté le 26/07/2021 que
cette réduction de capital se trouvait défini
tivement réalisée à effet du même jour. Les
mentions antérieurement publiées relatives
au capital social sont ainsi modifiées :

ARTICLE 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quatre cent quarante-huit mille
(448 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent vingt mille euros (320 000
euros).

Pour avis, le Président
21IJ10203

LA ROULIERELA ROULIERE
Exploitation agricole 

à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : La Grande Roulière
44116 VIEILLEVIGNE

884 722 166 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 04 août 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Jean-Michel AUNEAU de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau Gérant Monsieur Elie
JARNOT, demeurant 2 La Petite Sénar
dière – 44116 VIEILLEVIGNE, pour une
durée illimitée à compter du 1er juillet 2021.

Pour avis, la Gérance
21IJ10219

TRIDENSTRIDENS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 25 000 €
SIEGE SOCIAL : 3 RUE DES CHARMES

44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
831235916 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’assemblée générale
du 29 juillet 2021 et du président du 26 août
2021 :

Le capital social a été augmenté de
5.000 euros pour être porté à 25.000 euros,
par voie d'apport en numéraire.

L'article 7 - Capital Social des statuts a
été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 20.000
euros

Nouvelle mention :
Capital : 25.000 euros
Mention sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis,
21IJ10222

SARL TECNICSARL TECNIC
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social 30 rue du Général Sonis

44000 NANTES
RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06/08/2021, la société
TECNIC demeurant au 30 rue du Général
Sonis 44000 NANTES, a décidé de trans
férer le siège social au 82 rue du Docteur
Vigné 76600 LE HAVRE à compter du
06/08/2021.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LE
HAVRE.

Pour avis.
21IJ10235

INLEADINLEAD
SAS au capital de 35.920 €

Siège social : 325 rue Marcel Paul
44000 NANTES

818 792 095 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant Décisions du 22/07/2021, le

Président a décidé de transférer le siège
social au 5 rue Sanlecque 44000 NANTES.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

21IJ10250

ELEOSELEOS
Société à Responsabilité 

Limitée de 302000 €
Transformée en Société par 

Actions Simplifiée
Siège social : 3 rue Marie Anderson 

44400 REZE
RCS NANTES 803 166 883

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 3 Juillet 2021 :

- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 302 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS :
Tant que la Société demeure uniperson

nelle, toutes les transmissions d'actions
s'effectuent librement.

En cas de pluralité d’associés les actions
ne peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu’avec l’agrément préalable
d’une décision collective des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Philippe LERAY, gérant.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Jean-Philippe LERAY, demeu

rant à CLISSON (44190), 2 passage Ray
mond Leray.

RCS : NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ10251

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L'associé unique de la société AUX
DELICES DES NANTAIS, SARL au capital
de 10 000 €, siège social : 8 rue Paul Bel
lamy, 44000 NANTES, SIREN 520 382 797
RCS NANTES, a nommé en qualité de
nouveau gérant de la société, pour une
durée illimitée à compter du 26/08/2021, M.
Jean POLAT, demeurant 16 rue Colette
Besson, 44300 NANTES, en remplacement
de Mme Fatma POLAT, démissionnaire.
Pour avis, la gérance.

21IJ10264

SAS PARC DES
DECOUVERTES
SAS PARC DES
DECOUVERTES

Société par actions simplifiée 
au capital de 2.000.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes 
CS 10333 – 44803 

SAINT-HERBLAIN cedex
851 416 594 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er septembre,

l’associé unique a décidé :
- De prendre acte de la démission de son

poste de Présidente la société REALITES
HUB 5- De nommer en qualité de Prési
dente de la SAS PARC DES DECOU
VERTES :

REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
14 439 500 euros. Dont le siège social est
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX. Imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 480 772 326.

à compter de ce jour et jusqu’à l’issue de
la consultation annuelle de la collectivité
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2026.

Pour avis, le Président
21IJ10278

CHRYSALIDE, SCI au capital de 4 000
euros. Siège social : Chemin du Progalais
44350 GUERANDE 492 045 216 RCS
SAINT-NAZAIRE. L'AGE des associés du
28/07/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 72, boulevard des Kor
rigans, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 28/07/2021. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ10285
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MIAM NATURE,
RENOMMÉE SOCA

NATURE

MIAM NATURE,
RENOMMÉE SOCA

NATURE
SARL à capital variable 
Capital : 15.000 euros

Siège social : 1, rue des Palmiers 
44830 BOUAYE

803 969 351 RCS NANTES

AVIS
Selon PV de l’AGE du 31/08/2021, (1)

l'objet social a été modifié et remplacée par
l’activité de holding (prise de participations
et gestion de filiales). L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence. (2) La dé
nomination sociale a été modifiée pour
SOCA NATURE, l'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ10237

VESTAVESTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Bd Victor Hugo

44 200 Nantes
824 528 442  RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 31.08.2021 :
- Turan CIFTCI, 18 Rue Auguste Lepère,

44100 Nantes, a été nommé Gérant à
compter du 01.09.2021, en remplacement
de

- Mme Emine CIFTCI, 8 Rue Amédée de
la Patellière, 44100 Nantes, démission
naire.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis

21IJ10247

SCI TERRES ET
CULTURES

SCI TERRES ET
CULTURES

Société Civile Immobilière 
au capital de 282 000 €

Siège social : 14, lieudit La Pouillère 
Bourgneuf-en-Retz 

44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
532 295 375 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DE
GERANCE

Par décisions unanimes du 26 juillet
2021, les associés ont pris acte de la dé
mission de Monsieur Pascal BONFILS et
Madame Françoise BONFILS de leurs
fonctions de gérants de la Société, à effet
immédiat et décidé de nommer en rempla
cement, en qualité de cogérant, pour une
durée indéterminée, Monsieur Valentin,
Eric, Geneviève BONFILS, demeurant 74,
route de Machecoul – Bourgneuf en Retz,
44580 Villeneuve en Retz. Mention au RCS
Saint Nazaire.

21IJ10252

AVIS
RETZ DE JARDIN, SARL au capital de

1 000€, Siège social : 39, rue du Général
de Gaulle, 44310 ST-LUMINE-DE-COU
TAIS, 829 880 202 RCS NANTES

Suivant décisions du 16/08/2021, l’asso
cié unique a décidé de transférer à compter
du 16/08/2021 le siège social du 39, rue du
Général de Gaulle, 44310 ST-LUMINE-DE-
COUTAIS au 31, impasse de la Blavetière,
44210 PORNIC, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Dépôt légal
au RCS de NANTES. Pour avis, le gérant.

21IJ10255

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

44800 Saint-Herblain

EURL SELECTIMMOEURL SELECTIMMO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES

494 480 759 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 1er sep
tembre 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 11 rue de So
weto - 44800 SAINT HERBLAIN à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Gérance
21IJ10267

SOCIÉTÉ TIARICSOCIÉTÉ TIARIC
Société Civile Immobilière 
au capital de 30 000 euros 

Siège social : 5, rue des Tadornes 
44350 SAINT-MOLF

Transféré : 10, impasse de Breniguen
Parc d’Activités du Mes
44350 SAINT MOLF 

RCS SAINT-NAZAIRE : 503 852 212

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL, TRANSFERT DU

SIÈGE SOCIAL ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale

mixte ordinaire et extraordinaire en date du
22 juillet 2021, les associés ont :

- décidé d’étendre, à compter du jour
même, l’objet social de la société aux acti
vités suivantes : « la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social, et, plus générale
ment, toutes opérations quelconques mobi
lières, immobilières susceptibles de faciliter
la réalisation de l'objet social dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
qu'elles ne sont pas contraires aux disposi
tions prévues par la loi ».

- décidé de transférer le siège social du
5, rue des Tadornes – 44350 SAINT-MOLF
au 10, impasse de Breniguen, Parc d’Acti
vités du Mes, 44350 SAINT MOLF et ce à
compter du jour même,

- constaté la démission de Monsieur
Jean-Claude DENAIRE de ses fonctions de
gérant et ont nommé Monsieur Frédéric
DENAIRE, de nationalité française, né à
SAINT-NAZAIRE (44) le 10 octobre 1988,
demeurant au 3, rue des Tadornes – 44350
SAINT MOLF, en qualité de gérant, et ce à
compter du même jour,

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ10246

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

44800 Saint-Herblain

OLIVETTES 33OLIVETTES 33
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES
831 271 689 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 1er sep
tembre 2021, la gérance a décidé de trans
férer le siège social au 11 rue de Soweto -
44800 SAINT HERBLAIN à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts.

La Gérance
21IJ10270

HUMANAIR MEDICALHUMANAIR MEDICAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 52 500 euros
Siège social : Rue des Imprimeurs

Les Hauts de Couëron, 44220 COUERON
448 980 300 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 31/08/2021, il a été pris
acte de la fin du mandat sans remplacement
de la société CARDILIN, SAS sise 1181,
chemin de Castagnet, 64200 AR
CANGUES, 788 514 479 RCS BAYONNE,
en tant que Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour Avis, le Président

21IJ10272

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

44800 Saint-Herblain

CBM INSULACBM INSULA
Société par actions simplifiée au capital de

12 000 euros
Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES

824 417 083 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 1er septembre 2021,
l'associé unique a décidé :

. le transfert du siège social au 11 rue de
Soweto – 44800 SAINT HERBLAIN,

. la transformation de la Société en en
treprise unipersonnelle à responsabilité li
mitée à compter du même jour, sans créa
tion 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
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 12 000 euros, divisé en 1200 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Monsieur Guillaume DELCROS, Pré
sident, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Guillaume
DELCROS, demeurant 19 bis rue du Breil
- 44100 NANTES

Pour avis
21IJ10282

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

44800 Saint-Herblain

QMU ASSOCIESQMU ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES 

879 142 859 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision unanime du
1er septembre 2021, la collectivité des as
sociés a décidé de transférer le siège social
au 11 rue de Soweto - 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Le Président
21IJ10289

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

44800 Saint-Herblain

LAURIOL 91LAURIOL 91
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES

831 132 139 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 1er
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 11 rue de Soweto - 44800
SAINT HERBLAIN à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Gérance
21IJ10290

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

44800 Saint-Herblain

DELKIANDELKIAN
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES
825 124 241 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 1er
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 11 rue de Soweto - 44800
SAINT HERBLAIN à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

La Gérance
21IJ10292

BYSCOBYSCO
SAS au capital de 20.000 euros

siège social : Incubateur IMT Atlantique
2 rue Alfred Kastler

44300 NANTES
902 371 384 RCS Nantes

NOMINATION D'UN
DIRIGEANT

Par décision unanime des associés en
date du 17 août 2021, il a été décidé de
nommer à compter du 01/09/2021, en qua
lité de directeur général, Mme Florence BA
RON, demeurant 6 impasse le Cour des
Loires, 85160 SAINT JEAN DE MONTS.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10296

A & V invest, SAS au capital de 1000,0 €.
Siège social : 40 Rue des Bergeronnettes
44220 Couëron 899 513 527 RCS
NANTES. Le 23/07/2021, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
1000€ à 10 000 €, par voie d'émission de
9000 actions ayant chacune une valeur
nominale de 1 €, par apport en numéraire.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ09641
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APPORTS - FUSIONS

SNC COSSERATSNC COSSERAT
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex

878 380 161 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er septembre

2021, les associées ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES HUB 5 de ses fonctions
de gérant de la société à partir du 1er oc
tobre 2021.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à effet du 1er octobre 2021 et pour
une durée indéterminée :

REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
14 439 500 euros, dont le siège social est
1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333, 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX. Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 480 772 326.

Pour avis, le Gérant
21IJ10273

SNC LES ATELIERS
QUELLE

SNC LES ATELIERS
QUELLE

Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN CEDEX
RCS NANTES 878 428 895

AVIS
Par décisions en date du 1er septembre

2021, les associées ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES HUB 5 de ses fonctions
de gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
14 439 500 euros, dont le siège social est
1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333, 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 480 772 326.

Pour avis, le Gérant
21IJ10274

BAUER STADIUMBAUER STADIUM
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4.000.000 Euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 

SAINT HERBLAIN Cedex
RCS NANTES 897 642 435

AVIS
Par décisions en date du 1er septembre

2021, l’associé unique a décidé :
- De prendre acte de la démission de la

société REALITES HUB 5.- De nommer en
qualité de Directeur général de BAUER
STADIUM :

REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
Société par actions simplifiée au capital

de 14 439 500 euros. Dont le siège social est
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX. Imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 480 772 326

à compter de ce jour et jusqu’à l’issue de
la consultation annuelle de la collectivité
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2026.

Pour avis, le Président
21IJ10277

SCI CHOIZEAUSCI CHOIZEAU
SCI au capital de 199 391,52 €

Siège social : 
70 BOULEVARD DES AMERICAINS 

44300 NANTES
414 883 702 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Par décision de l'assemblée générale

mixte du 16 août 2021, il a été décidé de
transférer à compter du même jour le siège
social au 1 rue Soubzmain 44000 NANTES
et de modifier l'article « SIEGE SO
CIAL » des statuts en conséquence.

Par décision de la même assemblée, il
a été décidé de nommer en qualité de gé
rante Mme Charlotte ROBERT, demeu
rant 1 rue Soubzmain 44000 NANTES, en
remplacement de Mme Anne-Sophie BRE
TECHER, gérante démissionnaire, à comp
ter du même jour.

POUR AVIS
21IJ10284

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

44800 Saint-Herblain

MENDESMENDES
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES
888 526 829 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 1er
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 11 rue de Soweto - 44800
SAINT HERBLAIN à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

La Gérance
21IJ10291

SNC MOUTCHICSNC MOUTCHIC
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 
SAINT-HERBLAIN Cedex

841 370 935 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er septembre

2021, les associées ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES HUB 5 de ses fonctions
de gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
14 439 500 euros. Dont le siège social est
1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333, 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX. Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 480 772 326.

Pour avis, le Gérant
21IJ10275

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

44800 Saint-Herblain

FORCLUBFORCLUB
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 9 Rue Sully - 44000

NANTES
841 189 202 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes :
. d'une décision du 1er septembre 2021,

la gérance a décidé de transférer le siège
social au 11 rue de Soweto - 44800 SAINT
HERBLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,

. d’une délibération du 1er septembre
2021, l’Assemblée Générale a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité d’achat et
mise en valeur de biens immobiliers en vue
de leur revente et de montage et gestion
d’opérations immobilières.

La Gérance
21IJ10279

LA CITE LE CENTRE DES
CONGRES DE NANTES

LA CITE LE CENTRE DES
CONGRES DE NANTES

Société Publique Locale 
au capital de 3 810 000 €

« Cité des Congrès » - 5 rue de Valmy 
44000 NANTES

381 053 768 RCS NANTES

AVIS
 Par délibération du 8 septembre 2020,

le conseil d’administration a désigné :
 . en qualité de représentant de la Ville

de Nantes, Administrateur de la société, à
effet du 8 septembre 2020, M. Aymeric
SEASSAU, demeurant 8 rue de la Conven
tion, 44100 NANTES, en remplacement de
Madame Rachel BOCHER.

 . en qualité de représentant de la Com
munauté Urbaine de Nantes (Nantes Mé
tropole), Administrateur de la société, à
effet du 8 septembre 2020, M. Bassem
ASSEH, demeurant 5 rue de la Gourmette,
44300 NANTES, et Mme Julie LAERNOS,
demeurant 20 avenue Fabre d’Eglantine,
44000 NANTES.

    Désormais, la Communauté Urbaine
de Nantes (Nantes Métropole) est repré
sentée par :

Bassem ASSEH, Mme Julie LAERNOS,
M. Franckie TRICHET, M. Fabrice ROUS
SEL, Mme Jeanne SOTTER, Mme Laure
BESLIER, Mme Anne-Sophie GUERRA et
M. Alain VEY

 . en qualité de Président du conseil
d’administration, à effet du 8 septembre
2020, Monsieur Frankie TRICHET, demeu
rant 25 rue de Grillaud – 44000 NANTES,
en remplacement de Mme Rachel BO
CHER.

21IJ10297

LA CITE LE CENTRE DES
CONGRES DE NANTES

LA CITE LE CENTRE DES
CONGRES DE NANTES

Société Publique Locale 
au capital de 3 810 000 €

« Cité des Congrès » - 5 rue de Valmy
44000 NANTES

381 053 768 RCS NANTES

 L’assemblée générale ordinaire du 30
juin 2021 a nommé :

 - en qualité de commissaire aux comptes
titulaire, la SARL ROBERT MONE, 8 rue
Saint Domingue, 44200 NANTES, identifiée
sous le n°801 063 538 RCS NANTES, en
remplacement du Cabinet PIERRE GIRAR
DEAU et Associé,

 - en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, la société EOLIS, 14 rue du Bi
gnon, ZA du Champ Fleuri, Périphérique
Nantes Sud, 44840 LES SORINIERES,
identifiée sous le n°443 277 348 RCS
NANTES, en remplacement de Mme Sarah
TRESPEUCH.

21IJ10299

SV ADVISORY, SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 6 avenue des cardi
naux, 44300 NANTES 851 605 907 RCS de
NANTES. 

Suivant délibérations en date du
01/09/2021, l’associé unique a décidé de
transformer la société en SARL. A été
nommé Gérant M. VERGER Samuel, 6
avenue des cardinaux, 44300 NANTES. Le
reste demeure inchangé. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ10303

ATELIER POTPOTE, SAS au capital de
15.000 €. Siège social : 13 rue du Guignar
dais, 44830 BOUAYE 829 455 302 RCS de
NANTES.

Le 01/09/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : Parc de la Bouvre,
4 rue Galilée, 44340 BOUGUENAIS. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ10306

ISMEISME
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : 6 rue du Moulin 
de la Halvêque
44300 NANTES

529 195 497 RCS Nantes
Société absorbante

KHELIS
EURL au capital de 3 000 €

Siège social :2 rue Joseph Cugnot
17180 PERIGNY

513 144 196 RCS La Rochelle
Société absorbée

FUSION
D’un acte sous seing privé du

15/07/2021, aux termes duquel de la so
ciété KHELIS a fait apport, à titre de fusion,
à la société ISME de l’ensemble de ses
éléments d’actifs moyennant la prise en
charge de la totalité de son passif, dont le
projet a fait l’objet d’une publication au
BODACC.

Suivant la décision de l’associé unique
du 21/08/2021, contenant notamment la
constatation de l’expiration du délai d’oppo
sition et de la dissolution de la société ab
sorbée.

Il résulte que la fusion par voie absorp
tion de la société KHELIS par la société
ISME se trouve réalisée au 21/08/2021 et
en conséquence la société KHELIS est
dissoute de plein droit, sans liquidation du
seul fait et au jour de la réalisation définitive
de la fusion.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes de RCS de la Rochelle.

21IJ10265

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

VALERIE CIZERON
AVOCAT

VALERIE CIZERON
AVOCAT

Société d’Exercice libéral 
à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 50 000 euros
Siège social : 74, Avenue du Bois d’Amour

44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE en cours

AVIS D’APPORT D’UN
FONDS LIBERAL

Suivant acte sous seing privé en date du
10 août 2021, Madame Valérie DUCAS-
TEL épouse CIZERON, demeurant 74,
Avenue du Bois d’Amour - 44500 LA BAULE
a apporté à la société VALERIE CIZERON
AVOCAT, société d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée, au capital de 50.000,00 €
ayant son siège social 74, Avenue du Bois
d’Amour - 44500 LA BAULE, en cours
d’immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE, un fonds libéral d’exercice de la
profession d’avocat exploité à LA BAULE,
74 Avenue du Bois d’Amour inscrit au ré
pertoire SIREN sous le numéro 349 412
619, estimé à un montant de 50.000,00 €,
moyennant l'attribution de 1000 parts so
ciales de la société d'un montant de 50
euros chacune, représentant la valeur de
ce fonds.

La société sera propriétaire du fonds à
compter du 1er septembre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au siège so
cial de la société VALERIE CIZERON
AVOCAT.

Le présent avis fait également l'objet
d'une publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales. Les
créanciers de l'apporteur doivent déclarer
leurs créances dans un délai de 10 jours à
compter de la dernière en date des publica
tions légales. Cette déclaration de créances
doit être faite au greffe du tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE.

21IJ10107
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

ISMEISME
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : 6 rue du Moulin 
de la Halvêque 44300 NANTES

529 195 497 RCS Nantes
Société absorbante

ALTERNANCE PEDAGOGIE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 2 rue Joseph Cugnot
17180 PERIGNY

534 660 352 RCS La Rochelle
Société absorbée

FUSION
D’un acte sous seing privé du

20/07/2021, aux termes duquel de la so
ciété ALTERNANCE PEDAGOGIE a fait
apport, à titre de fusion, à la société ISME 
de l’ensemble de ses éléments d’actifs
moyennant la prise en charge de la totalité
de son passif, dont le projet a fait l’objet
d’une publication au BODACC.

Suivant la décision de l’associé unique
du 28/08/2021, contenant notamment la
constatation de l’expiration du délai d’oppo
sition et de la dissolution de la société ab
sorbée.

Il résulte que la fusion par voie absorp
tion de la société ALTERNANCE PEDAGO
GIE par la société ISME se trouve réalisée
au 28/08/2021 et en conséquence la société
ALTERNANCE PEDAGOGIE est dissoute
de plein droit, sans liquidation du seul fait
et au jour de la réalisation définitive de la
fusion.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes de RCS de la Rochelle.

21IJ10259

GOIREMA Société Civile au capital de
21 060 euros. Siège: 6 av Antonia Thiriat
44500 LA BAULE ESCOUBLAC 444604391
RCS ST-NAZAIRE. Suivant délibération du
19.07.21, l'AGE a : (i) approuvé le projet de
fusion avec la société GROUPE GLR SARL
au capital de 200.000 euros. Siège: 8 rue
Marcel Dassault 44980 SAINT-LUCE-SUR-
LOIRE 412 358 095 RCS NANTES, les
apports effectués ainsi que leur évaluation.
Ainsi, GOIREMA a augmenté de son capital
social d'un montant de 28.620 euros, par
création de 2.862 parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de 10 euros cha
cune, entièrement libérées, directement
attribuées à l'associé unique de la société
absorbée par application de la parité
d'échange. (ii) a étendu l'objet social de la
société à la prise de participation sous une
forme ou une autre dans toute entreprise
ou société ; toutes prestations informa
tiques, comptables, juridiques, de gestion
et plus généralement l'assistance adminis
trative et financière ; prestations de services
nécessaires à une activité de groupe; l'ac
quisition et l'exploitation et la cession de
tous navires et plus largement la fourniture
de toutes prestations utiles et nécessaires
à leur participation à des compétitions, di
rectement ou indirectement ; la participation
de la société à la conduite de la politique de
son groupe et au contrôle de ses filiales (iii)
transféré à compter de ce jour le siège so
cial de la société du 6 avenue Antonia
Thiriat - 44500 la Baule Escoublac à Anse
à la Barque - 97118 Saint-François. Modi
fication art 6.2, 7 et 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de St Nazaire et de Point-à-
Pitre.

Pour avis, le gérant
21IJ10095

S.A.S. MAUGINS.A.S. MAUGIN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 071 640 €
Siège social : Chemin des Pinluettes 

Zone d’Activités de la Guerche
44250 SAINT BREVIN LES PINS

332 711 662 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 16/07/2021

entre la société S.A.S. MAUGIN, société
absorbante, SAS au capital de 1 071 640 €,
dont le siège social est situé Chemin des
Pinluettes Zones d’Activités de la Guerche
44250 SAINT BREVIN LES PINS, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 332 711 662 et la société MAUGIN
ACTIVITES BRESSANES (M.A.B.), so
ciété absorbée, SAS au capital de 100
000 €, ayant son siège social 42, Route de
Saint Didier 01310 SAINT MARTIN LE
CHÂTEL, immatriculée au RCS de BOURG
EN BRESSE sous le numéro 823 003 678,
a été déposé aux Greffes du Tribunal de
commerce SAINT NAZAIRE et du Tribunal
de commerce de BOURG EN BRESSE le
19/07/2021. Le traité de fusion a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
22/07/2021 par le Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE et en date
du 23/07/2021 par le Greffe du Tribunal de
Commerce de BOURG EN BRESSE.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation par
décision collective des associés de la so
ciété absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
pris effet juridique au 31/08/2021 à la fin du
délai d’opposition des créanciers et effet
comptable et fiscal rétroactif au 01/04/2021.

S.A.S. MAUGIN (Société absorbante)
étant propriétaire de la totalité des actions
émises par MAUGIN ACTIVITES BRES
SANES (M.A.B.) (Société absorbée) depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
traité de fusion aux Greffes du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE et du Tribu
nal de commerce de BOURG EN BRESSE,
il n'a pas été procédé ni à l'échange de titres
ni à une augmentation de capital et, MAU
GIN ACTIVITES BRESSANES (M.A.B.) a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Il résulte de l’opération de fusion un mali
de fusion de 1 357 408,38 euros.

Pour avis
21IJ10313

SARL GUEGANTON, SARL au capital
de 5 500 euros. Siège : 12 rue des Fours
44850 MOUZEIL 831114038 R.C.S.
NANTES. D'un PV d'AGE du 30.06.2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30.06.21 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Mme Caroline GUE
GANTON demeurant au 12 rue des Fours
44850 MOUZEIL a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ09776

SCCV ATLANTASCCV ATLANTA
SCCV en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social de liquidation : 7, rue Eugène

CORNET
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 753 598 036

LIQUIDATION
L’assemblée générale ordinaire, après

avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur et après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2019, a approuvé le 9 juin
2020 les comptes définitifs de liquidation
faisant ressortir un solde des capitaux
propres à 1 000 euros, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur, la
société TEOREM INGENIERIE, et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ10082

LE DEVIN'EM, SARL capital 15000 eu
ros, Siège social 1 rue Baron 44000 Nantes,
RCS Nantes 798 288 619. L'AGE du
22/07/2021 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
Etienne MARTIN pour sa gestion, l'a dé
chargé de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
22/07/2021. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes - Radiation au RCS de Nantes.

21IJ10135

THERMO FISHER
PRODUCTION ET

SERVICES

THERMO FISHER
PRODUCTION ET

SERVICES
Société par actions simplifiée 

société en liquidation
au capital de 766.905 €

Siège social :
Immeuble Asturia C 

4 rue Edith Piaf
44800 SAINT-HERBLAIN

097 180 756 R.C.S. Nantes

DESIGNATION
LIQUIDATEUR

Par décisions du 25/08/2021, les Asso
ciés de La société déclarent l’ordre du jour
suivant : Lecture du Rapport du Liquidateur ;
Constatation de la démission du Liquida
teur, Madame Hélène Delaunay. Les Asso
ciés décident de nommer : Monsieur Petrus
Van Der Zande, Demeurant au 53 Nieuwe
Molenweg – 4661SH Halsteren (Pays-Bas),
en qualité de nouveau liquidateur de la
Société, à compter du 25 August 2021 et ce
pour la durée restant à courir de la liquida
tion. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

21IJ10130

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE DISSOLUTION
SARL POUVREAU ET FILS, Société à

Responsabilité Limitée en liquidation. Au
capital de 8 000 euros. Siège social et de
liquidation : 31 Rue Ferdinand-Alexandre
Boutillier, 44800 ST HERBLAIN. 349 797
795 RCS NANTES. L’AGE réunie le
31/07/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31/07/2021, 24h,
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 Stéphane POU
VREAU, demeurant 31 Rue Ferdinand-
Alexandre Boutillier, 44800 ST HERBLAIN,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
à l’adresse du liquidateur. 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
Registre du commerce et des socié
tés. Pour avis Le Liquidateur.

21IJ10161

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLOTURE DE
LIQUIDATION

SAS TIMMY, Société par actions simpli
fiée en liquidation. Au capital de 1 000 eu
ros. Siège social : 2 Place du Verdet, LA
BOURCHINIERE 44690 SAINT-FIACRE-
SUR-MAINE. Siège de liquidation : 1 rue de
la Chatterie - 44840 LES SORINIERES. 847
858 792 RCS NANTES. Aux termes d'une
décision en date du 12/07/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Yoan TRI
BALLEAU de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation avec effet au
31/05/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, Le Liquidateur

21IJ10287

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG du 31/03/2021 de la SARL GGA-
MAT au capital de 5.000 € dont le siège et
siège de liquidation est sis 4 rue Santos
Dumont – 44300 NANTES, 485.250.872
RCS NANTES, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme Dobrinka
GRILLET-AUBERT sise 4 rue Santos Du
mont - 44300 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
21IJ10115

MGS INGENIERIE & CONSEIL, SARL
au capital de 6.000 €. Siège social : 5 Im
passe des Levis, 44310 SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU, 888 739 455 RCS de
NANTES.

Le 08/04/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
08/04/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ10212

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

OUEST INVESTISSEMENTS, S.A.R.L
au capital de 320.000 euros. Siège social :
La Martinière La Fresnaie 44340 BOUGUE
NAIS, 809 674 666 R.C.S NANTES.

Par A.G.E du 31/08/2021 à 18 heures
30, il a été approuvé les comptes de la li
quidation au 31/08/2021, donné quitus à
Monsieur Olivier SANTOLARIA, liquida
teur, et décharge de son mandat, puis
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation au 31/08/2021. 

Radiation au R.C.S de NANTES.
21IJ10249

FORCEMFORCEM
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation : 

2 Place Saint Pierre 44000 NANTES
529 830 325 RCS Nantes

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision unanime en

date du 30 juin 20201, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter 30 juin 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les décisions de ladite
collectivité. Elle a nommé comme liquida
teur Maurice LEROY, demeurant 2, Place
Saint Pierre 44000 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2, Place
Saint Pierre 44000 NANTES.

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

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS.

21IJ10151
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

ENVOIS 
EN POSSESSION

AESBAESB
SAS en liquidation au capital de 500 euros

Siège social / siège liquidation : 
6 bis, rue Soubzmain 44000 NANTES

838 952 224 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/08/2021, la collecti
vité des associés statuant au vu du rapport
du liquidateur Alexandra BLOT, demeurant
6 bis, rue Soubzmain 44000 NANTES, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé ce dernier
de son mandat, décidé de l'affectation du
solde net et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS NANTES.

21IJ10150

SCI ARMANDSCI ARMAND
Société civile immobilière en dissolution

Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :  

22-23, quai de Versailles, 44000 NANTES
788 521 979 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par AGE du 28/02/2021, les associés ont

décidé la dissolution de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable, et nommé comme liquidateur So
phie ARMAND, demeurant 70 avenue de la
Grande armée 75017 PARIS. Siège liqui
dation : 22-23 quai de Versailles 44000
NANTES, où la correspondance et les actes
et documents de liquidation devront être
envoyés et notifiés. Les actes et pièces de
la liquidation seront déposés au GTC de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ10216

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

COTE D'AMOUR
RENOVATION

COTE D'AMOUR
RENOVATION

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 17 Domaine

de Tromartin - 44350 GUERANDE
529 418 964 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du

31/08/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Eric ARROUET, demeurant 17 Domaine de
Tromartin, 44350 GUERANDE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au 17 Do
maine de Tromartin, 44350 GUERANDE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis,
le Liquidateur

21IJ10211

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Notaire associé de la SAS 
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

Notarial au Pont-du-Cens
près NANTES

commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

Négociation 
Didier SIMON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 27/08/2021,
en cours d’enregistrement, la société SARL
TSLNRS – SARL – capital 10000 € - siège
social à SAFFRE (44390) 7 place Saint
Pierre – SIREN 802477554 RCS NANTES,
a cédé à la société BLR – SARL – capital :
5000 € - siège social à SAFFRE (44390) 7
place Saint Pierre - SIREN 902 219328 -
RCS NANTES, un fonds de commerce de
BOULANGERIE PATISSERIE CONFISE-
RIE, GLACES, CHOCOLATS, PRODUITS
SALES, TRAITEUR, exploité à SAFFRE
(44390) 7 place Saint Pierre, lui apparte
nant, et pour lequel le CEDANT est imma
triculé au RCS de NANTES, sous le numéro
802477554.

Prix : 90000 € - Jouissance : 01/09/2021.
Oppositions reçues à la société OFFICE

NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le Notaire
21IJ10144

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Xavier BOUCHÉ, notaire à NANTES le 27
août 2021, Madame Anne-Sophie BRU-
NELLIERE, esthéticienne, épouse de
Monsieur Anthony BREGEON, demeurant
à GUERANDE (44350) 20 route du Bois du
Pont Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 504 142 670.

A cédé au profit de la société dénommée
AMBRE, société à responsabilité limitée à
associé unique, au capital de 10.000,00 €,
dont le siège est à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980) 32-34 avenue du Président
René Coty et immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 792 336 018.

Un fonds de commerce d'institut de
beauté et vente au détail de produits de
beauté.

Moyennant le prix de 65.000,00 euros
payé comptant.

Entrée en jouissance le 27 août 2021.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière des publications en
l'étude de Me Xavier BOUCHÉ, notaire à
NANTES.

Pour insertion, le Notaire
21IJ10175

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

Suivant acte en date du 01/07/2021
enregistré par le SIE de NANTES, le
30/07/2021, dossier n°2021 00103856, ré
férence n°4404P02 2021 A 08328. La SA
RENAULT RETAIL GROUP, capital : 99
832 670 euros, siège : 2 avenue Denis
Papin, 92140 CLAMART, 312 212 301 RCS
NANTERRE, A CEDE A la SAS RENDAL 
44, capital : 10 000 000 euros, siège : Route
de Vannes, 44800 SAINT-HERBLAIN, 900
011 867 RCS NANTES, Deux fonds de
commerce de vente de tous véhicules
neufs et d'occasion vente de véhicules
utilitaires légers, réparation, location,
vente de pièces détachées et acces-
soires, Renault minute service et carros-
serie exploités à SAINT HERBLAIN
(44800) Route de Vannes et à CARQUE
FOU (44470), rue de la Métallurgie, moyen
nant le prix global et indivisible de 4 951
078,98 euros. La date d'entrée en jouis
sance a été fixée au 01/07/2021. Mention
en sera faite au RCS de NANTES et de
NANTERRE. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales, Route de Vannes, BP 17,
44801 SAINT-HERBLAIN cédex.

Pour avis
21IJ10178

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

Suivant acte en date du 01/07/2021
enregistré par le SIE de NANTES, le
30/07/2021, dossier n°2021 00103856, ré
férence n°4404P02 2021 A 08328. La SA
RENAULT RETAIL GROUP, capital : 99
832 670 euros, siège : 2 avenue Denis
Papin, 92140 CLAMART, 312 212 301 RCS
NANTERRE, A CEDE A la SAS RENDAL 
44, capital : 10 000 000 euros, siège : Route
de Vannes, 44800 SAINT-HERBLAIN, 900
011 867 RCS NANTES, Deux fonds de
commerce de vente de tous véhicules
neufs et d'occasion vente de véhicules
utilitaires légers, réparation, location,
vente de pièces détachées et acces-
soires, Renault minute service et carros-
serie exploités à SAINT HERBLAIN
(44800) Route de Vannes et à CARQUE
FOU (44470), rue de la Métallurgie, moyen
nant le prix global et indivisible de 4 951
078,98 euros. La date d'entrée en jouis
sance a été fixée au 01/07/2021. Mention
en sera faite au RCS de NANTES et de
NANTERRE. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales, Route de Vannes, BP 17,
44801 SAINT-HERBLAIN cédex.

Pour avis
21IJ10178

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes de l’acte authentique reçu
par Maître Patrice WALSH DE SERRANT
Notaire à NANTES, en date du 24 août
2021.

Monsieur Pascal Michel Armand Marcel
MARTIN, chef d'entreprise, demeurant à
NANTES (44000) 71 rue de Bel Air.

Né à NANTES (44000), le 12 mai 1967.
Célibataire.
A cédé à la Société dénommée ALMA,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 69 rue de Bel air, immatriculée au
greffe du tribunal de commerce de Nantes
sous le numéro 901 414 177.

Moyennant le prix de 60 000 euros son
fonds de commerce de RESTAURANT,
BAR, BRASSERIE sis à NANTES (44000),
69 rue de Bel Air, connu sous le nom com
mercial LE CONVIVIAL.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Office
Notarial de l’estuaire sis à NANTES, 1 Place
de l’Edit de NANTES.

Cession négociée par ATLANTIQUE
EXPANSION.

21IJ10195

SELARL Loïc DEIN et Xavier RICARDSELARL Loïc DEIN et Xavier RICARD
Notaires Associés

Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier RI
CARD, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"Loïc DEIN et Xavier RICARD, Notaires
SELARL", titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
Espace Viarme - 3 rue Porte Neuve, le 27
août 2021, en cours d’enregistrement, avec
la participation de Maître Jean-Baptiste
NICOLAS, notaire associé de la Société par
Actions Simplifiée « OFFICE NICOLAS,
notaires associés », titulaire d’un office
Notarial à ORVAULT (44700) 25 route de
Rennes, assistant le CESSIONNAIRE, a
été cédé un fonds artisanal et commercial
par :

La société LE GOFF – SARL – capital :
8000 € - siège social à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230) 95 rue de la Libération,
SIREN 503688087– RCS NANTES, a cédé
à la société VERGNE GUILBAUD– SARL –
capital : 100000 € - siège social à CARQUE
FOU (44470) 10 rue du 9 août 1944 - SIREN
441597267 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de BOULANGERIE PATISSE-
RIE, exploité à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 95 rue de la Libération, lui
appartenant, et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 503688087.

Prix : 420000 € - Jouissance :
27/08/2021.

Oppositions reçues à la société Limitée
"Loïc DEIN et Xavier RICARD, Notaires
SELARL", dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC. 

Pour insertion, Maître Xavier RICARD
21IJ10228

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Maxime
FRECHE-THIBAUD, notaire à NANTES, le
25 juillet 2021, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LA CH'TI
TEILLEENNE, SARL au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à TEILLE
(44440), 60 rue du Haut Bourg, identifiée
au SIREN sous le numéro 810 694 646 et
immatriculée au RCS de NANTES.    

 A :
La Société dénommée CGNML, SARL

au capital de 5.000,00 €, dont le siège est
à TEILLE (44440), 60 rue du Haut Bourg,
identifiée au SIREN sous le numéro 900 713
660 et immatriculée au RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de BOULANGE
RIE, PATISSERIE, ALIMENTATION GE
NERALE, CONFISERIE, GLACES, PRO
DUITS SURGELES, VENTE DE PRO
DUITS LAITIERS, VINS A EMPORTER,
BIERES, EAUX, BOUCHERIE, CHARCU
TERIE, DROGUERIE, PRODUITS D’EN
TRETIEN, VAISSELLE, VERRERIE, ME
NAGE, MERCERIE, sis à TEILLE (44440)
60 rue du Haut Bourg.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial, 92 bou
levard de Doulon 44300 NANTES, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21IJ10241

Marion THEVENINMarion THEVENIN
Notaire Associé

Successeur de Maitre Jean-
Claude THEVENIN

Benoit COUPVENT 
des GRAVIERS - 
Nicolas DUBOIS 

Notaires

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes, Monsieur

Paul, Jacques, Jules GUENNEC demeu
rant a NANTES (44200), 4 rue Louis Marin,
né à NANTES (44000), le 25 septembre
1921, de nationalité française, décédé à
NANTES (44200), en son domicile, le 26
décembre 2020 a institué un ou plusieurs
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maitre Marion THEVENIN no
taire à NANTES 12 rue du Chapeau Rouge
suivant procès-verbal de dépôt et descrip
tion en date du 27 août 2021.

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

Pour avis, Maitre Marion THEVENIN
21IJ10145
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SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Olivier FRISON et Jean-
Charles VEYRAC

Olivier FRISON et Jean-
Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert 
De Grand Lieu

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

3 septembre 2019.
Monsieur Robert Gustave Raymond

Pierre Marie LAINÉ, en son vivant retraité,
demeurant à SAINT-LUMINE-DE-COU
TAIS (44310) 19 rue du Général de Gaulle.
Né à SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310),
le 9 février 1928. Célibataire. Décédé à
NANTES (44000) (FRANCE) le 30 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 Olivier FRI
SON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
27 juillet 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier FRISON, notaire à
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU, réfé
rence CRPCEN : 44039, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21IJ10098

DEPOT TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament en date du 15 no
vembre 2015, Madame Marie-Antoinette
COLON, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) EPHAD
63 avenue Bodon. Née à DIENNE (15300),
le 12 janvier 1924. Veuve de Monsieur
Charles SANCHEZ et non remariée. Décé
dée à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250)
en son domicile sus-indiqué, le 9 février
2021.

A institué légataire universel aux
termes de ce testament Madame Candie
Sylvie SANCHEZ, préparatrice de com
mande, épouse de Monsieur Guillaume
Sébastien LEHOURS, demeurant à
CHAUVE (44320) 10 lieu-dit Le Moulin du
Bois Joli.

Née à THIAIS (94320) le 22 octobre
1979. Mariée à la mairie de PREFAILLES
(44770) le 23 octobre 2010 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 Gérard PAVY, notaire à
SALBRIS (41300), le 29 juillet 2010.

Consécutivement au décès de Mme
SANCHEZ, ce testament a fait l'objet d'un
dépôt aux termes du procès-verbal d'ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Thierry ROBVEILLE, notaire, che
min de la culée 44580 VILLENEUVE EN-
RETZ le 27 août 2021. Copie authentique
dudit procès-verbal a été envoyée le même
jour au Tribunal Judiciaire de SAINT-NA
ZAIRE.

Dans le mois suivant la réception, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Thierry ROBVEILLE.
En cas d'opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d'envoi en possession.

21IJ10168

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

5 mai 2001
Monsieur Jean Claude Marcel Joseph

AFFILE, en son vivant retraité, demeurant
à SAINT-LEGER-LES-VIGNES (44710) 4
rue des Galochets.

Né à SAINT-LEGER-LES-VIGNES
(44710), le 28 novembre 1949.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 12 mai 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Florent
CHAMPENOIS, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Caroline BO
DIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du
Lac, le 25 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 Florent CHAMPENOIS,
notaire à BOUAYE, référence CRPCEN :
44023, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

21IJ10197

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

du 16/04/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme DIVET 
GEORGETTE décédée le 02/07/2007 à St 
Julie de vouvantes (44). Réf. 0448075245/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21501237

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/05/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme MASSE 
DOMINIQUE décédée le 09/09/2020 à 
Nantes (44). Réf. 0448071542/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501236

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 27/05/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme RENOUX veuve 
LABBE SIMONE décédée le 25/11/2015 à 
NANTES (44). Réf. 0448056680/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21501235

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 
VINET ROSELINE décédée le 23/01/2014 
à st jean de boiseau (44) a établi l'inven-
taire, le projet de règlement du passif et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448049475/SC.

21501242

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME

NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 25 août
2021, a été procédé à l’aménagement du
régime matrimonial par ajout d’une clause
de préciput ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Patrick Louis Joseph Marie LE

JALLE, Directeur, demeurant à CLISSON
(44190) 5 rue de la Blairie, et Madame
Maryvonne Paulette Jeannine UHEL, sans
profession, demeurant à CLISSON (44190)
5, rue de la Blairie.

Monsieur est né à VANNES (56000) le
11 octobre 1957.

Madame est née à LORIENT (56100) le
24 octobre 1959.

Mariés à la mairie de SENE (56860) le
24 mars 1984 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
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, Maître Jean MENAN
TEAU

21IJ10215

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA

Notaire
1 rue Clément Ader 

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-

SAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Guy Eugène Siméon

Marius LOUINEAU et Madame Marie-Ange
Lucienne Renée POISSONNET.

Nés à VENANSAULT (85190), M. le 16
août 1936 et Mme le 13 septembre 1940.

Domicile :  MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 2 rue du Moulin Blanc Machecoul.

Date et lieu de mariage : AIZENAY
(85190) le 20 septembre 1958.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée : ajout d’une clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 31 août 2021.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10233

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GOBIN, No

taire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Imp. Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 19 août 2021, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial (ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux -
préciput), entre M. Jean Baptiste BONNIN,
retraité, et Mme Jacqueline Thérèse Marie
Lucienne LEMÉ, retraitée, demeurant à ST
SEBASTIEN/LOIRE (44230) 2 Square de
Verdun, nés : M. à NANTES (44000) le 27
décembre 1934, et Mme à ST SEBASTIEN/
LOIRE (44) le 27 novembre 1939, mariés
sans contrat à la mairie de ST SEBASTIEN/
LOIRE (44230) le 8 août 1959 ; régime non
modifié, tous deux de nationalité française
et résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10174

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur François SEJOURNE

né à SAINT NAZAIRE (44600) le
07/09/1983, Madame Emilie CABANEL
née à L'ILSLE ADAM (95290) le
02/06/1983

Domicile :26, La Rivière, 44270 LA
MARNE

Date et lieu de mariage : 18 mai 2013,
44270 LA MARNE

Régime matrimonial avant modification :
Communauté légale de bien réduite au
acquets

Modification du régime matrimonial
opérée : séparation des biens pure et simple

Notaire rédacteur : Jean BERTIN notaire
à MACHECOUL-ST MEME Place de la gare

Date de l'acte : 30 août 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.

21IJ10209

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, Notaire associé de la Société «
TRANSATLANTIQUE, SAS de Notaires
» Titulaire d’un Office notarial à SAINT
NAZAIRE (Loire Atlantique) 50, avenue du
Général de Gaulle, CRPCEN44088, le 30
août 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Mikaël DIAZ, sans profession,
et Madame Nathalie Jeannine SILVANO,
aidant familial, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 70 route de Béac
SAINT-MARC-SUR-MER.

Monsieur est né à TOURCOING (59200)
le 3 décembre 1970.

Madame est née à TOURCOING
(59200) le 25 octobre 1965.

Mariés à la mairie de TOURCOING
(59200) le 27 septembre 1997 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10214

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Enguerran

GAUDE, Notaire à BLAIN, le 30 août 2021,
Monsieur Jean Louis Marie Yvon MICHEL
et Madame Marylène Pierrette Alfrèda SI
GOIGNET, demeurant à SAINT BREVIN
LES PINS (44250), 10 allée Amiral Leray,
mariés à PLESSE (44630), le 23 février
1979, sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts, à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union,
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle tel qu’établi par les
articles 1526 et suivants du Code Civil avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Damien
RUAUD, Notaire à BLAIN (44130), 54 bis
rue de Nozay.

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

21IJ10179

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, CRPCEN
44018, le 31 août 2021, a été reçu l'aména
gement de régime matrimonial consistant
en l'apport d'un bien immobilier propre à la
communauté existant entre :

Xavier Fernand Emile Hervé PIERROT
et Catherine SAMSON, son épouse, de
meurant à NANTES (44000) 2bis rue du
Château.M. est né à NANTES (44) le 29
avril 1970,Mme est née à NANTES (44) le
16 mai 1980.Mariés à la mairie de NANTES
(44) le 3 septembre 2016 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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.

21IJ10225

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 23 août 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial partiel portant adjonction d’une
clause de préciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux par M. Alain
Christian POLO et Mme Brigitte Marie
Emilie CADIET, demeurant ensemble à
REZE (44400) 98 avenue Willy Brandt
ADR2, Monsieur né à TOULON (83000) le
17 décembre 1957, et Mme née à NANTES
(44000) le 8 octobre 1957, mariés à la
mairie de SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) le 13 juillet 1983 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi
tions des créanciers à ce changement
partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ10256

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN 44127,
le 30 août 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Kamel BERLAT, Président de
société, et Madame Gisèle Paulette Geor
gette PERDRIAU, Retraitée, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700) 3 Rue des
Lavandières. Monsieur est né à EL KOUIF
(ALGERIE) le 12 mars 1953, Madame est
née à LA POSSONNIERE (49170) le 15 mai
1953. Mariés à la mairie de LAPOSSON
NIERE (49170) le 30 juin 1979 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître BERTAULT,
notaire à ANGERS, le 29 juin 1979. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10295

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 06/08/2021
concernant MWKARS : Il fallait lire : En date
du 01.09.2021 et date d'effet 01.09.2021,
et ajouter à l'objet social la mention de :
Stockage et remplacement de pare brise et
montage pneumatique.

21IJ10136

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'Informateur Judiciaire du 13 août 2021,
concernant la société SAS Dragage Solu
tions, demeurant 12 rue du bois de la Bot
tine, 44390 Saffre. Il y a lieu de lire Nort sur
Erdre et non pas Saffré concernant le do
micile de Monsieur Arnaud Vallée. Il y a lieu
de lire Nort sur Erdre et non pas Saffré
concernant le domicile de Monsieur Damien
Grellier.

21IJ10139

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ09979

parue le 27 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 M. Azzdine GADOUM, 33 rue des Ge
nêts, 44000 NANTES. Pour avis

21IJ10172

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 06/08/2021
concernant CONNECT'UP : Il fallait lire :
L'AGE du 19/07/2021 a décidé la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 19/07/2021.

21IJ10184

DIGICOMDIGICOM
Société par Actions Simplifiée

En Liquidation
Au capital de 65 000 euros

Siège social : 3 Impasse du Château
44 115 BASSE GOULAINE
850 490 814 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 27.07.2021 :
L'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 31.05.2021 ;
- donné quitus au Liquidateur la SARL

BUREAU INVEST au capital de 3 610 €,
3Impasse du Château - 44 115 Basse
Goulaine , 513 112 201 RCS Nantes et l'a
déchargé de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31.05.2021.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10194

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ09836 pa

rue dans l'Informateur Judiciaire le 13 août
2021. Cession de fonds de commerce
Monsieur Bruno VOISIN (333 472 744) -
Société VG RESSOURCE (829 446 954). Il
convient de lire in fine : " Pour la validité et
la réception des oppositions, domicile est
élu à l'adresse SARL APROJURIS
CONSEILS, 15 Boulevard Marcel Paul,
Parc de l'Angevinière - Bâtiment C 44800
SAINT-HERBLAIN, dans les dix jours sui
vant la dernière en date des publications
légales ".

21IJ10217

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce n°21IJ09799

parue dans le Journal l’informateur Judi
ciaire le 13/08/2021 concernant 10-VINS :
Il convenait d’indiquer que sur autorisation
de l’AGE du 08/12/2020 et par décision du
Président du 13/04/2021 le capital a été
augmenté et porté à 346 950 € et que par
décisions de l’AGM du 28/06/2021, il a été
décidé de changer la dénomination de la
société pour :

D-Vine.
21IJ10305

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, CRP
CEN 44076, le 24 août 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Patrice Alain Jean HERVIEUX,
retraité, et Madame Catherine Michèle
CHARLOT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à PAIMBOEUF (44560) 1
Impasse Pen Bo. Monsieur est né à ROU
PERROUX-LE-COQUET (72110) le 26
juillet 1956, Madame est née à LE MANS
(72000) le 17 mai 1958. Mariés à la mairie
de LE MANS (72000) le 21octobre 1978
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Monsieur et Madame sont de nationalité
française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10243

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, CRP
CEN 44076, le 24 août 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Patrice Alain Jean HERVIEUX,
retraité, et Madame Catherine Michèle
CHARLOT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à PAIMBOEUF (44560) 1
Impasse Pen Bo. Monsieur est né à ROU
PERROUX-LE-COQUET (72110) le 26
juillet 1956, Madame est née à LE MANS
(72000) le 17 mai 1958. Mariés à la mairie
de LE MANS (72000) le 21octobre 1978
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Monsieur et Madame sont de nationalité
française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10243

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier FRO

MENTIN, Notaire à NANTES (44000), le
22/07/2021, Monsieur Michaël Manuel
Jacques MENDES et Madame Valérie
Jeanne Antoinette TROEGNER, demeu
rant ensemble à TREILLIERES (44119) 9
ter rue du Champ de Foire, mariés à
TREILLIERES (44119) le 04/07/1998 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple ont adopté le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé ré
ception ou par acte d’huissier de justice à
Me Xavier FROMENTIN, notaire à NANTES
(44000), 134 rue Paul Bellamy.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal judiciaire
compétent.

Pour avis
Le notaire
21IJ10120
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 AOÛT 2021)

SARL VIZEO COMMUNICATION, 5 
rue des Vignerons, 44220 Couëron, RCS 
Nantes 842 966 368. Activités de centres 
d’appels. Date de cessation des paiements 
le 20 juillet 2021, liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000659 
 

SARL SAUPIN Daniel et Frédéric, 2 
rue Marcel Lallouette, Zac du Bois Ces-
bron, 44700 Orvault, RCS Nantes 498 

082 312. Travaux d’installation d’eau et de 
gaz en tous locaux. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2021, liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.  
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000660
 

SARL BEL INNOV, 25 boulevard 
des Martyrs Nantais de la Résistance, 
44200 Nantes, RCS Nantes 819 946 302. 
Agences immobilières. Date de cessation 
des paiements le 1er janvier 2021. Liquida-
teur: Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000661
 

SARL NATURORAMA, 16D rue du 
Drouillard, 44620 La Montagne, RCS 
Nantes 825 208 705. Autres services per-
sonnels N.C.A. Date de cessation des paie-
ments le 13 août 2021. Liquidateur: Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter  
de la date de publication au bodacc. Portail 

des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000662
 

HELBERT Amandine, 40 rue René 
Urien, 44150 Ancenis-Saint-Géréon, RCS 
Nantes 844 298 034. Coiffure. Date de 
cessation des paiements le 30 juin 2021. 
Liquidateur: Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000663

 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 28 JUILLET 2021)
SARL VALUGO, avenue des Frères 

Lumière, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, 
RCS Saint-Nazaire 449 076 389. Non pré-
cisée. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 28 juillet 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000232
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Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - 
Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en 
création, reprise et transmission d’entreprise

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr



POUR LA RENTRÉE, 
TROUVEZ DE NOUVEAUX SPOTS
QUI DÉPOTENT.
Nous connaissons les territoires et leurs subtilités, 
emplacement, valeur, exposition, 
nous vous trouvons le spot idéal.

WWW.TOURNYMEYER.FR
4 RUE EDITH PIAF

IMMEUBLE ASTURIA A

44800 SAINT HERBLAIN
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nantes@tournymeyer.fr
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