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À LA UNE

        INDUSTRIE
ET TRANSITION ECOLOGIQUE
 LA MISE EN PERSPECTIVE
DE LOUIS GALLOIS

Après une interruption forcée d’un an, la très courue soirée de rentrée  
de la Carene s’est déroulée au théâtre de Saint-Nazaire le 7 septembre dernier. 
Avec, en invité d’honneur, un grand capitaine d’industrie : Louis Gallois qui a fait 

part de son état des lieux et des enjeux qui attendent l’industrie face au défi  
de la transition écologique.

Par Nelly LAMBERT

Principal bassin industriel régional, Saint- 
Nazaire accueille sur ses terres une concen-
tration unique d’entreprises, géants ou petits 
poucets, et s’investit de plus en plus dans des 
projets innovants. C’est pourquoi la Carene a 
choisi cette année de consacrer sa tradition-
nelle soirée économique de rentrée au nouvel 

élan industriel du territoire. Un élan qui se traduit par des 
investissements conséquents chaque année et par un fort 
dynamisme de l’emploi (lire l’encadré). Selon une étude de 
l’Observatoire de l’emploi et de l’investissement datant de 
2018, Saint-Nazaire se situe en effet dans le peloton de tête 

des territoires ayant le plus créé d’emplois industriels entre 
2009 et 2017, après Toulouse, Bordeaux et Paris.
Dans un contexte où la réindustrialisation est devenue un 
sujet éminemment politique et médiatique, Saint-Nazaire 
souhaite se positionner sur le long terme en investissant les 
champs liés à la transition écologique. C’est dans ce cadre 
que la Carene a invité Louis Gallois, co-président du think 
tank La Fabrique de l’industrie 1, à apporter son éclairage. Avec 
une approche résumée ainsi par David Samzun : « Comment 

1. laboratoire d’idées indépendant consacré aux perspectives de 
l’industrie en France et à l’international depuis 2011

Soirée Carene 2021
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À LA UNE

        INDUSTRIE
ET TRANSITION ECOLOGIQUE
 LA MISE EN PERSPECTIVE
DE LOUIS GALLOIS

l’industrie contribue-t-elle à la transition énergétique ? » 
Car, pour le maire de Saint-Nazaire et président de l’agglo-
mération, face aux défis qu’impose la transition écologique, 
« l’industrie n’est pas le problème, elle est la solution ».

UNE TRANSITION « BRUTALE » 
À cette question, celui qui a été notamment à la tête d’EADS 
et de la SNCF et qui fait figure de patron social, a répon-
du sans état d’âme, avertissant que la transition allait sans 
doute être « brutale », citant au passage l’économiste Jean 
Pisany-Ferry. Et d’expliquer ce point de vue par un constat : 
« On ne va pas faire -55 % d’émission de CO2 entre 2021 et 
2030 sans que ça entraîne des changements fondamentaux 
pour une grande partie de l’industrie. » 
Des transformations radicales donc, qui vont nécessiter 
beaucoup de moyens, des investissements colossaux. Pour 
Louis Gallois, « les entreprises doivent se financer et les 
objectifs qu’on leur fixe être compatibles avec leur capa-
cité de financement. » Et pour qu’elles puissent financer ce 
virage, coûteux, « il faut qu’elles puissent vendre leurs pro-
duits actuels », a souligné l’ancien dirigeant de PSA. Prenant 
l’exemple de l’industrie automobile, il a pointé le fait que si 
elle ne vend pas ses véhicules thermiques, elle aura énor-
mément de mal à financer les énormes coûts liés à la transi-
tion vers les moteurs électriques. Pour lui, « on ne doit donc 
pas, du jour au lendemain, faire une croix sur les produits 
actuels. »

DU RÔLE DE L’ÉTAT
Quel rôle le pouvoir central doit-il jouer, selon lui, dans cette 
transition ? « Il faut que l’État et les entreprises mettent en 
place un cadre cohérent qui permettent aux entreprises de se 

financer ». Autrement dit, pour lui, il faut d’une part instaurer 
une fiscalité incitative et d’autre part accroître les fonds de re-
cherche publics. « Nous sommes actuellement à 2,2 % du PIB 
consacré à la recherche, rappelle-t-il. L’Allemagne est à 3,1 %, 
les États-Unis sont à 3,5 %, la Corée du sud à 4,5 % et nous, 
nous avions fixé un objectif à 3 %. Passer de 2,2 à 3 % c’est 
mettre 20 Mds€ de plus chaque année dans la recherche et je 
pense que c’est un effort absolument essentiel si on veut que 
l’industrie française dans les 30-40 prochaines années ne soit 
pas dépendante de technologies étrangères », a-t-il martelé. 
À ses yeux, il convient aussi de nous protéger de la concur-
rence de pays « qui n’auraient pas les mêmes contraintes que 
nous » et pour cela, il estime que la mise en place de la taxe 
carbone dès 2022 ou 2023 est indispensable.
Par ailleurs, s’agissant des voies à emprunter pour gagner la 
bataille de la transition énergétique, Louis Gallois est catégo-
rique : il estime qu’on ne pourra pas se passer du nucléaire, 
d’autant que « dans les prochaines années, la consommation 
d’électricité va croître ». « À côté des énergies renouvelables, 
il faut une énergie pilotable » et, pour lui, la seule répondant 
à ce critère est l’énergie nucléaire.

FORMATION DES SALARIÉS :  
UN EFFORT « COLOSSAL »
Deuxième sujet à risque selon le capitaine d’industrie : le so-
cial. Si David Samzun voit les opportunités liées à la transition 
écologique - « Sur notre bassin d’emploi, au sens large, l’État 
et l’Ademe estimaient en juin que 26 000 emplois seraient 
nécessaires à la transition énergétique à l’échéance 2030 », 
lance-t-il, - Louis Gallois, lui, a choisi de mettre l’accent sur 
les menaces. Menaces qu’il illustre en mettant en exergue le 
fait que les salariés risquent « d’être les victimes dans cette 
affaire ». Pour y pallier, « l’effort consacré à la formation va 
devoir être colossal », pense-t-il. Et là, l’État comme la Ré-
gion ont leur rôle à jouer. « Mais il faut être conscient que ça 
ne sera pas une petite affaire », a-t-il insisté.

Le bassin nazairien  
industriel en chiffres

• 5 Mds€ par an de chiffre d’affaires cumulés
• 200 M€ par an d’investissements industriels

• 18 000 emplois dont 5 000 dans le secteur logistique
• +30 % d’emplois entre 2010 et 2019

Louis Gallois.  
Le capitaine 
d’industrie était 
l’invité d’honneur 
de la soirée 
économique  
de rentrée  
de la Carene.
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Après celui de la région, l’heure du bilan a sonné pour le secteur du tourisme  
en Loire-Atlantique. L’été 2021 apparaît comme un bon cru en dépit d’un contexte 
incertain marqué par le spectre de la pandémie. 

Par Florence FALVY
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        TOURISME EN LOIRE-ATLANTIQUE
 « UNE SAISON 2021
  SURPRENANTE
    ET REUSSIE »
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En 2021, la saison touristique a été « particulière », 
à la fois « surprenante et réussie », constate 
d’emblée Rémy Orhon, vice-président au Déve-
loppement en charge de l’économie de proximi-
té, l’économie sociale et solidaire et du tourisme 
pour le Département de Loire-Atlantique lors 
d’une conférence de presse organisée le 10 sep-

tembre dernier par Loire-Atlantique développement. Lequel 
souligne deux spécifi cités : une météo instable et une saison 
coupée en deux par la mise en place du passe sanitaire. 

QUELLES TENDANCES ? 
Globalement, la crise sanitaire a mis en évidence « une 
appétence pour le tourisme vert et de proximité », pour-
suit Rémy Orhon qui note de nouvelles attentes chez les 
touristes : le besoin de déconnexion, le retour à la nature, 
l’accès à la culture. 
Par ailleurs, grâce à une météo moins clémente que les 
autres années, « le tourisme urbain, boudé l’année der-
nière, a retrouvé ses adeptes ». De même, « des sites de 
visites couverts ont eu du succès comme l’Océarium du 
Croisic qui a noté une fréquentation sur juin et juillet supé-
rieure à 2019 et identique sur le mois d’août. » 
De son côté, Agnès Broquet, directrice Tourisme durable 
chez Loire-Atlantique développement fait part d’« un re-
bond de la demande sur le tourisme social et solidaire » 
dans les centres d’hébergement, avec des taux de remplis-
sage « excellents », se référant aux observations de l’Unat 
(Union nationale des associations de tourisme). 
Les touristes ont également plébiscité la nature avec « une 
forte demande » d’activités de plein air. Le vélo a particu-
lièrement eu le vent en poupe. Avec trois itinéraires cy-
clables (la Vélodyssée®, la Loire à Vélo® et la Vélocéan) 
et 5 000 km de circuits, le département enregistre 20 % 
de passages supplémentaires comparé à 2019 (un chiffre 
stable par rapport à 2020), avec notamment des pics à 
+60 % à Ancenis. Les randonnées pédestres font égale-
ment le plein. L’Offi ce de Tourisme du Vignoble de Nantes 
constate par exemple « une très forte augmentation des 
visites sur les pages randos du site internet, avec 72 194 
pages vues, soit 75 % de plus sur la même période par rap-
port à l’an passé ». 

10 MILLIONS DE NUITÉS
Concernant les nuitées, Agnès Broquet communique de 
« très bons chiffres » : 5 millions en juillet et 5,2 millions 

en août. Les professionnels se disent « plutôt satisfaits » de 
la saison. L’hôtellerie de plein air, qui annonçait des taux 
de réservation de 80 % à 100 % au lancement de saison, a 
confi rmé l’essai. L’embellie pour les Gîtes de France ne s’est 
pas démentie avec 92% de taux d’occupation en juillet et 
99 % en août (contre 85 % en juillet et 93 % en août 2020). 
Les campings sont également les grands gagnants de l’été : 
55 % d’entre eux ont enregistré une fréquentation supérieure 
à celle de l’été dernier. Avec un petit bémol pour les empla-
cements nus qui font moins recette, contrairement au locatif. 
Les professionnels font état d’une autre bonne nouvelle : le 
retour des colonies de vacances et des séjours scolaires en 
cette rentrée. 
Les chiffres sont également bons en hôtellerie mais « plus 
mitigés » : +5 à 10 % du CA hôtelier par rapport à 2019, soit 
la plus forte hausse au niveau national (selon l’Umih). Un 
constat à nuancer toutefois selon les structures, qui ne bé-
néfi cient pas toutes du même bilan en fonction de leur lo-
calisation et de leur typologie de clientèle. Selon les dires 
d’Agnès Broquet, les hôtels devraient davantage profi ter 
de l’arrière-saison. 
La restauration connaît quant à elle « une saison fl uc-
tuante » avec une grande disparité entre les établisse-
ments. Si les professionnels de la fi lière ont fait preuve 
d’adaptabilité quant à la mise en place du passe sanitaire, 
ils doivent faire face à des diffi cultés de recrutement. Ceux 
qui avaient le personnel nécessaire ont pu travailler dans 
de bonnes conditions. Les autres ont dû réorganiser les 
temps de travail, voire imposer des temps de fermeture. 
« Du jamais vu ! » selon Agnès Broquet. Du coup, 44 % des 
professionnels ont vu leur fréquentation estivale baisser. 
Mais, les paniers moyens étant plus élevés, les chiffres 
d’affaires sont, eux, à la hausse. 

UNE SAISON TRICOLORE
« La saison a été sauvée par la fréquentation française, 
notre clientèle de prédilection », poursuit Agnès Broquet. 
Cet été, le tourisme rime particulièrement avec proximité, 
avec une clientèle très locale, en provenance des Pays de la 
Loire, de la Bretagne et de la région parisienne. 
Cette fréquentation a permis de pallier l’absence de clien-
tèle étrangère freinée par les contraintes sanitaires. En 
effet, la saison est marquée par « un retour timide » des 
étrangers qui ne représentent que 14 % de nuitées. Les 
Belges, les Allemands et les Néerlandais fi gurent dans le 
trio de tête. A contrario, les Anglais sont les grands absents. 

Les touristes ont plébiscité 
la nature lors de la saison estivale 

2021 en Loire-Atlantique
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     IMMOBILIER DE BUREAU
     LA DEMANDE
         REPREND DES
    COULEURS

Le marché nantais de l’immobilier de bureau n’atteint jamais des records,  
ni vers le haut, ni vers le bas. « C’est l’investissement idéal pour les foncières  
qui veulent assurer un placement de « bon père de famille », assure Stéphanie  
Simon, directrice de Clerville. Le spécialiste de l’immobilier d’entreprise a effectué 
son point annuel des dernières tendances du marché. Un marché qui attire 
toujours les investisseurs, les banques, les promoteurs et les architectes.

Par Victor GALICE

Les investisseurs se penchent essentiellement sur 
des immeubles déjà commercialisés et ne veulent 
pas encore revenir sur des investissements en blanc, 
malgré la bonne santé des chiffres 2021. Les taux 
de rentabilité proposés sont toujours en dessous 
de 6 % en périphérie et de 5 % en centre-ville, mais 
pourraient remonter si l’immeuble proposé n’est pas 

totalement commercialisé », estime la directrice de Clerville 
qui voit dans la diversité du tissu économique de la métropole 
nantaise (services, numérique, centres d’appels, bancaire, in-
formatique…) et la solidité de son bassin d’emploi, les raisons 
des résultats nantais.
« Nantes fait partie des villes en 2020 dont le marché ter-
tiaire ne s’est pas écroulé avec -30 % seulement quand des 
villes se retrouvaient à -60 %. Notre volume global de tran-
sactions reste stable depuis des années. Le stock immédiat 
est certes plus élevé que d’habitude, mais il faudra attendre 
la fin de l’année pour pouvoir en tirer des conclusions car 
l’activité de la rentrée 2021 est plus forte que jamais… », 
poursuit Stéphanie Simon.
La demande de bureaux reprend des couleurs au premier 
semestre 2021, avec 50 300 m2, auxquels s’ajoutent les 
15 375 m² en compte propre pour La Poste sur l’Île de Nantes. 
Le volume de transactions augmente ainsi de 46 % par rap-
port à la même période en 2020.

Stéphanie Simon,  
directrice de Clerville.
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HALUCHÈRE-RANZAY :  
UNE ALTERNATIVE ATTRACTIVE
Mais les grands comptes ont du mal à revenir. Huit tran-
sactions de plus de 1 000 m² ont été enregistrées au pre-
mier semestre 2021 pour 18 400 m2, contre 12 en 2019 pour 
26 000 m2.
« Le stock immédiat en centre-ville est trop faible. En effet, 
entre une livraison des locaux à plus de six mois et un amé-
nagement des locaux qui prend souvent trois mois, les entre-
prises ne peuvent pas espérer s’implanter avant le troisième 
trimestre 2022. À cette faiblesse de l’offre, vient s’ajouter une 
hausse significative des prix et certaines entreprises com-
mencent sérieusement à étudier l’offre en périphérie, no-
tamment dans le secteur Haluchère-Ranzay où le tramway 
permet un accès direct à la gare TGV en quinze minutes, ou 
encore Atlantis », alerte Stéphanie Simon.
Véritable alternative au centre-ville, Haluchère-Ranzay attire 
ainsi de plus en plus. En témoigne l’implantation de l’entre-
prise e.Cobot, spécialiste de la robotique associée à l’intel-
ligence artificielle, dans un ensemble immobilier mixte de 
7 800 m² regroupant bureaux et activités industrielles, dans 
un « pôle pour l’industrie de demain » sur une partie de l’an-
cien site des Batignolles réhabilité.
Le marché locatif quant à lui augmente sa part (71 %) en rai-
son de la raréfaction de l’offre à la vente, en particulier dans 
les secteurs du centre-ville (Euronantes et Île de Nantes). 
Beaucoup de demandes entre 300 et 500 m² y restent in-

fructueuses et les seules offres existantes en centre-ville 
sont jugées trop élevées pour la majorité des chefs d’en-
treprise où loyers et prix de vente continuent à augmenter 
fortement.
Selon l’étude Clerville, les valeurs locatives, quant à elles, à la 
hausse depuis 2019, se sont stabilisées en périphérie à 155 € 
HT/m²/an et en centre-ville à 200 € HT/m²/an environ. Les 
prix à la vente continuent à augmenter du fait de la rareté de 
l’offre et atteignent parfois 4 000 € HT/m² en centre-ville.

Le secteur Haluchère-Ranzay, autour de la gare  
de tramway, voit sa cote monter auprès des entreprises. 
Ici, le futur siège régional d’Orange.

©
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L’Île de Nantes et Euronantes  
dans le centre et Armor et Atlantis,  
sont les secteurs les plus demandés.



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

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

JUILLET(1) 
2021

JUILLET 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

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

10,25 € 1 554,62 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 0,81 %

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

commerciales.

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AVRIL MARS VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

INDICES AOÛT

(1) Données partielles.
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ACTUALITÉ

Confrontées aux difficultés d’approvisionnement, 
les entreprises cherchent des solutions. Les achats 

responsables pourraient-ils en être une ?  
Telle était la question posée lors d’un atelier organisé 

par le Medef 44 le 10 septembre. 

Par Florence FALVY

Prix qui flambent, perte de visibilité, décalage de planning dans l’exé-
cution des chantiers... La pénurie des matières premières affecte de 
nombreuses filières industrielles. « C’est une réalité économique », 
introduit Nicolas Jolivet, associé chez PwC et co-président de la com-
mission Faciliter la transformation du Medef Loire-Atlantique, à l’ini-
tiative d’un atelier sur les difficultés d’approvisionnement. Avec ses 
conséquences... Valérie Freville, présidente d’Atlantic Sols Confort 

et de la Fédération française du bâtiment Loire-Atlantique, décrit une « situation 
alarmante » : « Quelle que soit leur taille, les entreprises du BTP subissent des 
perturbations considérables avec, notamment, des conséquences sur leurs marges 
opérationnelles. Depuis fin 2020, celles qui sont de grosses consommatrices de 
matériaux et bois sont concernées. Certaines ont à nouveau activé du chômage 
partiel alors que, paradoxalement, les carnets de commandes sont pleins. Et, au-
jourd’hui encore, le marché est très incertain. » Ces difficultés d’approvisionnement 
devraient persister jusqu’à la fin de l’année, selon le président de la CCI Nantes 
St-Nazaire, Yann Trichard. 

VOLONTÉ ET PARTENARIAT 
Passé ce constat, une question s’est alors posée : les achats responsables se-
raient-ils une réponse à ces difficultés d’approvisionnement ? Autour de la 
table, tous les intervenants sont unanimes quant à la nécessité de faire évoluer 
les pratiques vers un mode de production plus vertueux. Mais comment ? Pour 
Christophe Delâtre, directeur général de Néopolia, c’est d’abord « une histoire 
de volonté ». Il faut selon lui avoir « envie de regarder son process d’achat au-
trement et d’acheter plus global ». Dominique Cesar, directeur Développement 
des entreprises à la CCI, entrevoit quant à lui une réponse dans le « consommer 
et produire local » avec des procédés de fabrication moins énergivores. Encore 
faut-il que le marché de proximité soit en capacité de répondre. Qui dit achats 
responsables dit ainsi nécessité d’« investir dans ses outils et capacités de pro-
duction », prolonge Christophe Delâtre, selon qui l’achat responsable est le fruit 
d’« un vrai partenariat industriel ». Un enjeu du collectif auquel s’ajoute un enjeu 
culturel et de transformation des comportements.
Les achats responsables ne sont peut-être pas la réponse à cette situation de 
crise, mais il s’agit d’« un enjeu d’avenir », conclut Nicolas Jolivet. 

FACE AUX PÉNURIES
 DE MATIERES PREMIERES,
 LES ENTREPRISES
  PLANCHENT
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX
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« L’AMBITION EST UN 
CARBURANT ET L’HUMILITÉ 

UN GARDE-FOU POUR 
TOUJOURS PROGRESSER 

INDIVIDUELLEMENT  
ET COLLECTIVEMENT »
Pierre Minier, dirigeant de Ouest Médias

IN MEMORIAM
Le 11 septembre 2001 continue d’avoir un impact 
considérable dans les esprits. À l’occasion  
du 20e anniversaire de ces attentats qui ont bouleversé 
le monde, les témoignages comme celui d’Alexandra 
Brasset Sabin affluent sur les réseaux sociaux.

DÎNER 
SOLIDAIRE
Venir en aide aux 
vignerons touchés  
par le gel, mais aussi  
aux restaurateurs,  
c’est l’objectif de  
cet événement où 
s’impliquent, le temps  
de trois soirées en 
novembre, chefs et 
vignerons. Liste des 
participants à découvrir 
prochainement sur la page 
Facebook de l’association 
L’é.Paulée nantaise.

S’engager pour bâtir un modèle économique 
respectueux de l’environnement, il y a ceux qui 
en parlent et ceux qui agissent ! Marion Andro, 

co-dirigeante de l’agence B Side, a choisi  
de s’impliquer concrètement.

ENTREPRENEURE 
ENGAGÉE
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION
ARNAUD DEGORRE  
NOMMÉ DIRECTEUR RÉGIONAL 
DE L’INSEE 
Depuis le 1er septembre, Arnaud Degorre (41 ans) pilote  
la direction régionale de l’Insee, succédant à Pascal Seguin. 
Originaire des Hauts de France, il a démarré sa carrière  
à l’Insee en 2004 où il a exercé différentes fonctions : chef  
de service dans le Nord Pas de Calais, directeur régional  
en Picardie, avant d’intégrer la direction générale à Paris en tant 
que responsable de l’encadrement supérieur puis responsable  
au sein de la Direction des systèmes d'information (unité Innovation  
et Stratégie des systèmes d'Information). Ses deux priorités 
d’action ? L’inclusion, c’est-à-dire « veiller à ce que les  
350 collaborateurs trouvent leur place dans la construction  
de leur parcours ». Puis, faire de la direction régionale de Nantes 
« une fabrique créative » pour le compte des autres régions.

Florence FALVY

VENDÉE
NUMÉRIQUE

K-LINE AIDE LES PROFESSIONNELS  
À DIGITALISER LEURS VENTES

K-Line lance un configurateur qui va au-delà du simple choix esthétique assorti  
d’un tarif. Le fabricant vendéen a conçu une plateforme qui permet d’avoir instantanément  

une estimation du budget total, fournitures et poses des fenêtres et portes 
comprises. Il suffit pour cela que le particulier choisisse, à l’issue de sa configuration, 

un des trois artisans proposés par le configurateur dans le périmètre immédiat  
de son projet. Baptisée Monprojetfenetre.fr, le site sera accessible aux particuliers  

à partir du 1er octobre. Au-delà d’une aide au choix en ligne, la plateforme est 
aussi un outil de visibilité et d’aide à la vente pour les professionnels ainsi que de 

suivi des dossiers. Moyennant un abonnement mensuel de 100 €, l’artisan dispose 
d’un espace sécurisé avec une page de présentation de son activité et un planning de 

gestion de ses chantiers et des échanges dématérialisés avec chaque client. Conçue 
avec les clients installateurs de K-Line, la plateforme dotée d’un algorithme  
de calcul permet à chaque professionnel de rentrer lui-même ses tarifs.

Olivia BASSI

Constitué en avril 2021 des rachats du girondin Falières et du vendéen Titok,  
le groupe Nutridry spécialiste de l’alimentation deshydratée acte l’acquisition 
de Mada FoodService. Fondé en 1930, ce dernier est un fabricant  
de produits déshydratés basé à Cernay en Alsace. La société se présente 
comme le leader des produits déshydratés à destination du secteur 
hospitalier, segment sur lequel Titok était son principal concurrent. L’opération  
est financée par le fonds d’investissement Omnes capital. Présidé par Christophe  
Fenart, ancien président d’Europe Snacks à Saint-Denis-La-Chevasse, Nutridry  
compte 77 salariés pour un chiffre d’affaires attendu à plus de 25 M€  
en 2021. Il ambitionne de créer un champion des repas lyophilisés  
et déshydratés et de s’imposer en tant que leader sur le segment  
des centres hospitaliers et des Ehpads en France visant un chiffre d’affaires  
de 50 M€ dans les cinq ans dont 80 % à l’international.

Olivia BASSI

VENDÉE
ACQUISITION
NUTRIDRY ACQUIERT MADA FOODSERVICE
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉCONOMIE & SPORT
POINT DE RENTRÉE POUR LE HBC NANTES
« Honnêtement, nous avons redouté le pire sur la saison passée et étions vraiment inquiets des conséquences de ces mois à huis clos », 
a déclaré Gaël Pelletier, président du HBC Nantes, à l’occasion de sa rentrée sportive. Impacté par la crise sanitaire, le budget du club 
s’établit à 7,3 M€ cette saison contre 7,8 M€ prévus initialement. « C’est un retour au budget que nous avions il y a deux saisons  
alors que nous étions habituellement en constante progression », ajoute-t-il. Dans ce contexte, la décision a été prise de mettre un terme  
au projet d’investissement immobilier du club pour son centre de formation. 
Passé l’aspect financier, le HBC Nantes qui peut compter sur 3 300 abonnés et le soutien de nombreux partenaires (avec un taux  
de reconduction de 90 %) affiche ses ambitions pour cette nouvelle saison avec pour priorité de retrouver la Ligue des champions.  
Pour ce qui est de la Coupe d’Europe, Gaël Pelletier ne cache pas sa volonté « d’inscrire le nom d’un club français pour la première  
fois dans cette coupe ». Du côté des effectifs, le club annonce l’arrivée de cinq nouveaux joueurs (Mickael Robin, Alexander Shkurinskiy, 
Pedro Portela, Linus Persson et Ruben Marchan).

Florence FALVY

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
CARLI POURSUIT SON 
MAILLAGE DU TERRITOIRE
Implantée à Nantes depuis 1948 dans les quartiers  
Graslin et Bouffay, à Ancenis et Châteaubriant depuis trois 
ans et à Sainte-Luce-sur-Loire depuis l’an passé, la Maison 
Carli élargit sa couverture géographique. La chocolaterie-
pâtisserie s’installe en effet à Saint-Nazaire et Vallet  
sur un espace d’environ 50 m2, misant ainsi sur « le renouveau  
des centres-villes », dixit Vincent Charpin, à la tête de 
l’enseigne (35 collaborateurs - 1,5 M€ de CA) depuis sept 
ans avec sa femme, Raphaëlle.
Carli y proposera chaque mois, à partir de la mi-octobre,  
des ateliers dégustation, des animations et diverses expériences  
autour du chocolat. Ces deux implantations s’accompagnent 
de quatre embauches. La « petite marque locale » ne compte 
pas s’arrêter sur sa lancée. De nouvelles implantations sont 
d’ores et déjà envisagées, notamment hors du département. 
« Nous souhaitons nous installer chaque année dans deux  
nouvelles villes de taille intermédiaire. » Parmi les communes  
ciblées : « Redon, Fougères ou encore Angers »,  
cite Vincent Charpin, qui précise toutefois ne pas avoir 
d’« ambition démesurée ».

Florence FALVY©
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VENDÉE • ÉNERGIE
LHYFE FOURNIT SES PREMIERS KILOS D’HYDROGÈNE VERT
Après quelques jours de test sur le premier site vendéen de Bouin, dont la première pierre a été posée il y a un an,  
Lhyfe a produit 627 kilos d’hydrogène renouvelable, grâce à un électrolyseur alimenté par des éoliennes situées à quelques 
mètres. Cette première production est destinée à la finalisation des tests avant le début de la production industrielle  
et de la commercialisation, prévue fin septembre. L’usine pilote produira de 300 kg à 1 tonne d’hydrogène renouvelable  
par jour dans les prochains mois. Directement connectée au parc éolien de Bouin, cette usine constitue une prouesse  
technique et une première mondiale. Fondée en 2017 à Nantes par Matthieu Guesné, Lhyfe (40 salariés) est producteur  
et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l’industrie. Ses sites de production doivent permettre  
d’accéder à l’hydrogène renouvelable en quantités industrielles.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
COMMERCE

CRUSHON ARRIVE 
À NANTES POUR 

DÉMOCRATISER LA 
MODE CIRCULAIRE 
Promouvoir une mode vintage 100 % 

circulaire... C’est l’ambition de CrushOn  
en partant à la conquête de la France.  

La marketplace qui référence plus de 1 000  
vendeurs professionnels de vêtements  

et d'accessoires débarque en effet dans sept 
grandes villes, notamment à Nantes,  

plus précisément au rez-de-chaussée des 
Galeries Lafayette (espace seconde main). 

Le corner CrushOn de 40 m2, ouvert jusqu'au 
31 octobre, propose une sélection de cinq 

friperies professionnelles locales : Frida & 
Mortimer, Look Vintage, Heritage 1916,  

 Fripe Suzette et Café Dressing.

Florence FALVY

VENDÉE • SUCCESSION
CHANGEMENT D’ÉQUIPE DIRIGEANTE 
POUR HUGUET INGÉNIERIE
Philippe Huguet, 48 ans, a annoncé son départ de l’entreprise cet été.  
Le PDG était le dernier actionnaire familial de la société de Luçon, bureau d’études,  
de conception et de fabrication de machines spéciales, d’automatismes  
et de robotique industriels. Les cadres déjà au capital ont décidé de racheter  
les parts détenues par Philippe Huguet, actionnaire majoritaire. Frédéric  
Cadalen, 49 ans, ancien directeur administratif et financier a pris la présidence  
du groupe de 140 salariés. Thierry Martineau, le directeur technique  
(55 ans dont 30 ans d’ancienneté), a pris la direction générale. À ce tandem 
s’ajoutent quatre chargés d’affaires qui s’engagent au capital. L’opération  
devrait être bouclée d’ici le 1er novembre. Fort d’un carnet de commandes bien 
rempli, le groupe vise un chiffre d’affaires de 18 M€ en 2021. À l’étroit à Luçon, 
pourtant déjà agrandi en 2013 et 2017, le groupe engage un investissement  
de 2,2 M€ dont 200 000 € du plan de relance pour réaliser une extension  
de 2 200 m2.

Olivia BASSI
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VENDÉE
CROISSANCE

CONCEPT ALU INVESTIT  
ENCORE 6 M€ 
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Fabricant et installateur de vérandas  
et de pergolas, Concept alu va consacrer  
une enveloppe de 6 M€ d'ici à 2024 
pour agrandir encore ses capacités 
de production. La société, spécialiste 
du sur-mesure, a déjà consacré en 2020  
2,2 M€ à l'extension (+1 200 m2)  
et au réagencement de son usine 
vendéenne pour accroître ses 
capacités, réorganiser la production  
en ligne et améliorer le confort  
de travail et le bien-être des salariés.  
Le nouvel investissement financera  
la mise en place d'un nouveau logiciel 
intégré (ERP) pour gérer la totalité  
des process de l'entreprise et gagner 
en rapidité. La société basée aux 
Herbiers entend ainsi répondre à la 
demande et étendre sa couverture 
territoriale. Disposant d'un réseau 
de 35 concessionnaires exclusifs 
représentant 50 points de vente,  
et de 9 agences intégrées, Concept  
alu est présent sur 60 % du territoire.  
Il vise 80 % dans les trois ans avec  
10 à 15 nouveaux concessionnaires. 
Objectif : devenir le leader  
de l'extension en France.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CONSOMMATION LOCAVORE

LA BOUTIQUE  
DÉTONNANTES S’INSTALLE  

AU CŒUR DE NANTES
Jusqu’alors présente uniquement sur le web, la Boutique 

DétonNantes prend ses quartiers aux rez-de-chaussée des Galeries  
Lafayette du 1er octobre au 5 janvier 2022. 80 m2 seront ainsi 
dédiés au patrimoine culinaire local avec une cinquantaine 

d’artisans et producteurs qui répondent tous à une charte 
qualité : « avoir son outil de production sur le territoire de Nantes  

Saint-Nazaire et utiliser au moins 50% de matières premières 
locales (200 km à la ronde) », précise la fondatrice, Amélie Saillet.  

Un premier espace présentera les box cadeaux composées  
de produits locaux, aux côtés d’une épicerie faisant la part belle  

à plus de 300 références locales réparties en trois univers :  
sucré/salé (gâteaux, miel, chips...), cave et maison (produits 
Sarmance issus de la vigne, céramiques nantaises, Benenota, 

cartes postales Adolie Day...). Enfin, les produits frais seront 
également à l’honneur avec la présence de la Maison Grimaud  

et de la boulangerie Barnabé. De quoi (re)découvrir des produits 
emblématiques de l’Atlantique à la Loire. 

Par ailleurs, 120 événements viendront rythmer ces quatre 
prochains mois : rencontres avec les artisans et producteurs, 
animations payantes (à partir de 8 €) pour découvrir le miel,  

faire des bols en céramique, assister à des dégustations...

Florence FALVY ©
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THIRIET

Entrepreneur et  Entrepreneur et  
homme politiquehomme politique
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À la tête de plusieurs entreprises industrielles (CNI, Metalmade, SMIB) 
à Montoir et à Saint-Nazaire, Richard Thiriet se défi nit lui-même comme 

un entrepreneur engagé. Un engagement qui a pris plusieurs formes 
au fi l des années. D’abord, au service de la communauté entrepreneuriale 

via le Centre des jeunes dirigeants (CJD) puis, plus récemment, 
à travers plusieurs mandats politiques, à Nantes et à la Région. 

Échanges sur ses différentes expériences…

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quelle défi nition faites-vous 
de l’engagement ?
Je dirais que c’est répondre à des aspi-
rations personnelles pour rendre ser-
vice à une collectivité, un ensemble de 
personnes, qui peut être professionnel, 
personnel ou sociétal. On le fait donc à 
la fois pour soi et pour les autres. 

Vous avez expérimenté 
différentes formes 
d’engagement. La première, 
c’était avec le CJD ?
En fait, mon premier engagement a été 
familial ! En termes d’engagement, c’est 
d’ailleurs le plus long, celui qui vous 
tient tout une vie, en particulier avec les 
enfants. Et c’est sans doute aussi le plus 
diffi cile à rompre, que ce soit avec ses 
parents, ses enfants ou son conjoint…
Après, le deuxième engagement, c’est 
l’engagement professionnel. Je dis tou-
jours que l’entrepreneur a une grande 

liberté et en même temps c’est celui 
qui est le plus contraint par son travail. 
C’est le seul qui ne peut pas démis-
sionner : s’il en a ras-le-bol, il continue 
quand même. Il prend les bons côtés et 
les mauvais et les mauvais sont parfois 
très mauvais ! Il tient la barre quand il 
y a une tempête, met en jeu son patri-
moine quand il le faut, prend le plus de 
risques. C’est aussi celui, et c’est mon 
cas, qui peut se permettre de faire autre 
chose quand ça va bien. Je n’aurais pas 
pu m’engager ailleurs si je n’avais pas 
organisé mes entreprises comme je 
l’ai fait. Et ça, c’est un choix de vie. Il y 
a d’autres entrepreneurs qui sont pas-
sionnés par leur métier et qui ne com-
prennent pas ma façon de fonctionner. 
Je ne suis pas un serrurier, je ne suis pas 
un chaudronnier… je suis un entrepre-
neur dans l’industrie, qui fonde des en-
treprises, les fait fonctionner. Et comme 
je ne suis pas un spécialiste de ces mé-
tiers, je m’associe à des personnes aux 

compétences clés dans ce domaine. 
Puis, une fois que ça fonctionne, je pars 
faire autre chose. 

Qu’est-ce qui a motivé votre 
engagement au CJD comme 
président national ?
J’étais arrivé à une maturité personnelle 
et professionnelle qui me permettait de 
« consacrer du temps à ». On se dit que 
c’est le moment parce qu’on appartient à 
un groupe, qui peut être très étendu ou 
très rétréci, et que l’on a envie de faire 
évoluer les choses au sein de ce groupe, 
d’y consacrer du temps. De prendre sa 
place.

Comment avez-vous 
vécu cette transition ?
L’engagement, c’est aussi trouver le 
juste équilibre de vie au moment où l’on 
prend cet engagement. En 2013, quand 
je me suis engagé pour la présidence 

L’ENGAGEMENT,
      C’EST UN
CHOIX DE VIE

«

«



1. Bamboo, fonds d’investissement qui 
accompagne les entreprises innovantes 
des Pays de la Loire
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du CJD France, j’étais investi dans l’as-
sociation depuis dix ans, mais j’ai dû 
annoncer aux gens autour de moi que 
j’allais être absent quatre jours par se-
maine. Donc d’abord vous demandez 
l’autorisation, à votre famille et à votre 
entreprise, vos collaborateurs, d’y aller. 
Comme ils me connaissent, ils m’ont dit 
oui parce qu’ils savent que ça fait partie 
de mon équilibre. Pour autant, ce n’est 
pas forcément facile à assumer ! L’édu-
cation, les schémas que vous avez dans 
votre jeunesse sont parfois difficiles à 
casser même si, avec le temps, les gens 
comprennent.
Et puis il y a le deuxième tour, à la fin 
du mandat ! Vous avez été absent quatre 
jours par semaine et, forcément, votre 
famille, vos collaborateurs, ont pris des 
habitudes… Professionnellement, je ne 
pouvais plus faire ce que je faisais avant 
le CJD puisque d’autres avaient pris la 
place. Et donc je suis passé d’un agenda 
extrêmement rempli de six, sept jours 
par semaine, à un ou deux jours... Que 
faire du temps restant ? Où m’installer 
pour travailler ? Comme je suis un en-
trepreneur, je me suis dit que je ne de-
vais pas être le seul et j’ai créé un espace 
de co-living de bureaux, l’Appartement, 
à Nantes, pour des gens comme moi. 

Quand vous prenez le mandat 
national en 2014, vous savez 
qu’il va s’arrêter au bout de 
deux ans. Comment avez-vous 
anticipé l’après ?
Ce qui m’a fait peur c’est l’entrée comme 
président du CJD France, c’est cet agen-
da où je n’allais plus me retrouver maître 
de rien pour aller aux quatre coins de la 
France toute la semaine ! Je me suis dit : 
« tu ne vas pas y arriver, qu’est-ce que 
tu fous là ? »
À l’inverse, j’ai très vite été conscient 
de ce précipice au bout des deux ans 
et je l’ai très bien vécu parce que j’avais 
ces entreprises, que très vite j’ai mis 
en place ce projet de co-living de bu-
reaux, que je suis également dans un 
fonds d’investissement 1… J’avais plein 
de choses qui « m’attendaient ». Mais je 
connais d’autres entrepreneurs qui ont 
pris la présidence du CJD avec un en-
thousiasme de dingue - alors que moi 
je l’ai fait avec une peur de dingue - se 

sont retrouvés à délaisser leur seule en-
treprise et à avoir beaucoup de mal à se 
remettre dans le quotidien…

Comment en êtes-vous venu  
à vous engager politiquement ?
En 2017, une fois que j’ai mis en place 
ma réorganisation personnelle, je me 
suis dit : « Et maintenant, qu’est-ce que 
je fais ? » Ça faisait vingt ans que j’étais 
dans le monde de l’entrepreneuriat, et 
avec le mandat au CJD je m’étais ouvert 
à d’autres mondes : l’associatif, le syn-
dicalisme, le politique, le journalisme… 
Je voyais des gens qui fonctionnaient 
autrement et je me demandais quel 
nouvel engagement je pourrais expé-
rimenter, qui pourrait faire sens et me 
sortir de ce silo dans lequel je fonction-
nais. J’ai alors choisi l’engagement po-
litique.

Vous êtes conseiller municipal 
et conseiller métropolitain 
dans l’opposition et, depuis  
juin, élu du Conseil régional  
dans la majorité.  
Comment abordez-vous  
ces engagements ?
S’il y a un truc que je n’aime pas, c’est 
l’inaction, ne pas avoir la possibilité de 
faire évoluer les choses. Et pour cela, 
être dans l’opposition, je peux vous dire 
que ce n’est pas très agréable à vivre… 
Vous vous sentez utile vis-à-vis de ceux 
qui vous ont fait confiance et de votre 
ville car il y a quand même 80 % des 
décisions qui sont votées en conseil 
municipal. Mais, après, il y a tout un jeu 
de cirque autour de certains sujets qui 
fait que l’on n’est pas informé des dé-
cisions et du fond des sujets, ce qui est 
assez compliqué pour moi. Et puis, l’ex-
pression de l’opposition ou la nouvelle 
idée est certes entendue, mais ensuite 
oubliée. Ça aussi c’est compliqué car ça 
n’est pas comme ça que je fonctionne. 

C’est frustrant, mais ça permet aussi 
d’avoir une certaine humilité sur sa ca-
pacité à faire évoluer les choses ! Et c’est 
aussi la raison pour laquelle j’ai choisi 
de m’engager à la Région. J’espérais que 
l’on puisse être élus et ainsi se retrou-
ver en capacité de décider - même si 
les décisions sont prises par la collec-
tivité des élus -, d’être davantage aux 
manettes. Ce n’est pas plus simple, mais 
c’est plus agréable d’être un pilote dans 
le système que de le regarder.

Quelles sont les qualités,  
les aptitudes nécessaires  
à l’engagement selon vous ?
Cela demande de l’organisation, de 
l’adaptation, de la prise de recul, du tra-
vail aussi. Il faut être capable de prendre 
des risques, de se mettre en risque. Le 
facteur déclencheur d’un engagement 
c’est une envie d’y aller, de se trouver 
dans une équipe avec laquelle on veut 
bosser. J’ai du mal à imaginer l’engage-
ment comme une aventure individuelle. 
Même si au départ il y a une aspiration 
personnelle, c’est ensuite une aventure 
collective. 

Autant de qualités que l’on 
prête aux entrepreneurs ! 
Comment expliquer dès lors 
qu’il n’y en ait pas davantage 
qui s’engagent en politique ?
La première raison, c’est le temps. Je fais 
partie de ces entrepreneurs qui ont bâti 
leur mode de fonctionnement sur le tra-
vail avec les autres et leur responsabili-
sation, ce qui me génère du temps. 
La deuxième, c’est l’exposition. On peut 
être montré du doigt pour telle ou telle 
raison, avec les répercussions que ça 
peut avoir pour l’entreprise. C’est le dé-
faut du monde politique tel qu’il est au-
jourd’hui, beaucoup basé sur le fait de 
se donner des coups. 

« J’AI DU MAL À IMAGINER L’ENGAGEMENT 
COMME UNE AVENTURE INDIVIDUELLE.  

MÊME SI AU DÉPART IL Y A UNE 
ASPIRATION PERSONNELLE, C’EST ENSUITE 

UNE AVENTURE COLLECTIVE. »
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Après, il y a le positionnement politique 
que vous prenez et qui, a priori en France, 
n’est pas partagé par quatre personnes 
sur cinq et qui fait que l’entrepreneur ou 
sa société peuvent être catalogués.
Je pense aussi que c’est par manque 
d’intérêt pour s’impliquer dans la chose 
publique. Je vois bien que le mode de 
fonctionnement des appareils de gou-
vernance n’est pas du tout le même que 
celui des entreprises. Le critère temps 
dans la prise de décision non plus, ni 
le niveau de confi ance par rapport à la 
décision… Mais, inversement, si vous n’y 
allez pas, comment faites-vous pour 
faire évoluer les choses ?

Un certain nombre 
d’entrepreneurs ne s’engagent 
pas en politique mais sont, 

malgré tout, engagés 
politiquement…
Effectivement, et moi-même j’ai eu cet 
engagement. Quand vous accompagnez 
des entreprises pour les aider à s’amé-
liorer dans leur quotidien, ce qui est 
une des vocations du CJD, pour mettre 
l’économie au service de l’Homme, vous 
êtes engagé. S’engager pour infl uencer 
est d’ailleurs un des piliers du CJD. Si je 
me suis engagé en politique, c’est parce 
que je pense que ça peut être bien de 
mélanger les genres en étant un en-
trepreneur en politique. Je suis rentré 
dans le cœur du système pour y appor-
ter ma pierre. Avec l’humilité qu’il faut, 
parce que de toute façon c’est à vous de 
vous adapter à un mode de fonctionne-
ment, mais aussi avec l’ambition de me 
dire que peut-être je pourrai faire un 

peu autrement et inspirer d’autres per-
sonnes. Je pense que ça peut servir le 
territoire.

Quelles sont les idées, les 
valeurs, qui vous animent ?
Je n’ai jamais pris de carte dans aucun 
parti et j’ai toujours voté à droite. Après, 
je suis avant tout un entrepreneur. J’ai 
des idées politiques, pour autant je ne 
suis pas rentré en politique pour porter 
des idées de façon forte, véhémente, 
mais pour être impliqué, faire avancer 
les choses, en m’appuyant sur des idées. 
Je ne suis pas là pour faire du « à tout 
prix ». 
Ce qui fonde mon engagement, c’est 
l’accompagnement de l’évolution d’un 
territoire pour répondre aux défi s du 
moment. Évidemment, je vais soutenir 
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Richard Thiriet a été élu au 
Conseil régional des Pays 
de la Loire en juin dernier.



En 2019, Richard Thiriet avait axé  
sa participation au TEDx La Baule  

sur le sens de l’engagement
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tout ce qui a trait aux autres sujets liés 
aux responsabilités de la Région, mais je 
vais surtout me focaliser sur les enjeux 
liés à l’économie et à l’industrie. À sa-
voir, la transition numérique, le besoin 
que l’on a de faire évoluer le mode de 
fonctionnement des entreprises et de 
les accompagner dans la transition. Et 
certainement pas en prônant la décrois-
sance ! Ça doit se faire en conjuguant les 
enjeux économiques, sociaux et écolo-
giques, dans une croissance respon-
sable. D’autres ont envie de faire explo-
ser le système, moi j’ai envie de le faire 
perdurer en le faisant évoluer pour que 
tout le monde y trouve sa place.

D’autres entrepreneurs  
se sont essayés à la politique 
et en sont ressortis échaudés. 
Vous verriez-vous faire 
marche arrière et quitter  
cet engagement ?
Il y a en effet quelques entrepreneurs 
connus qui se sont engagés en politique 
et qui ont arrêté parce qu’ils en ont eu 
marre. Moi je suis loin d’avoir tout ex-
ploré sur ce champ-là, je suis loin de la 
lassitude. Et la frustration nantaise est 
aujourd’hui largement dépassée par 
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l’engagement que je prends au niveau 
de la Région. Et par ailleurs je suis en 
train de mettre cette frustration au ser-
vice du groupe nantais pour qu’il soit en 
capacité d’être élu parce que crédible. 
Après, ce qui pourrait me lasser aussi, 
c’est de ne vivre la politique qu’à travers 
cette pratique qui fait que le plus fort est 
celui qui a donné le plus de coups. Ça, ça 
ne m’intéresse pas du tout.

Vous parlez de coups 
en politique, mais les 
entrepreneurs engagés 
peuvent aussi en prendre. Que 
vous inspire le récent exemple 
d’Emmanuel Faber, l’ancien 
patron de Danone ?
Je crois qu’il ne faut peut-être pas re-
garder le micro-événement de la sépa-
ration mais plutôt tout ce qui a été fait 
avant, par cet homme et par toutes les 
personnes qui ont gravité autour. Durant 
ces années, il a fait énormément évoluer 
l’entreprise, a prôné une nouvelle vision, 
peut-être dix ans avant toutes les autres. 
Il a été utile au groupe, il a été interpel-
lant, inspirant. Après, il faut trouver le 
juste équilibre entre la vision, les enjeux 
écologiques et la réalité économique.  

Il y a peut-être un moment où il était 
allé trop loin sur la partie environne-
mentale.

Est-ce que ce qui lui est arrivé 
était juste ?
Ce qui est extrêmement injuste ce sont 
les messages passés derrière et le fait 
que l’on ne se souvienne que de cette 
dernière période. Il méritait certaine-
ment une mise en valeur de son travail 
autrement que celle-là. 

Est-ce que ce n’est pas  
un mauvais signal pour les 
entrepreneurs engagés ?
Quand on s’engage dans un groupe, il 
faut en respecter les règles et il faut le 
faire en se disant qu’on peut les faire 
évoluer au service d’une cause, avec 
du sens. Ce qu’a très bien fait Emma-
nuel Faber, en parfaite cohérence avec 
le groupe Danone d’ailleurs, sinon on 
ne l’aurait pas laissé faire. Après, s’il y 
a un moment où vous vous apercevez 
que vous ne pouvez plus faire évoluer 
les règles, que vous ne prenez plus de 
plaisir et que ça n’a plus de sens, soit 
vous partez de vous-même, soit vous 
vous faites sortir… 
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 QUELS MÉTIERS
EXERCENT LES 2,7 MILLIONS
   DE TRAVAILLEURS
   IMMIGRES ?

Ils sont ouvriers qualifiés - ou pas -, travaillent dans l’informatique  
et les soins à la personne... Une étude du ministère du Travail consacrée  
aux travailleurs immigrés montre une réalité très diverse selon  
le pays d’origine, mais largement concentrée sur des professions  
aux conditions de travail pénibles et où manque la main-d’œuvre.

Par Anne DAUBREE

Combien la France compte-t-elle de travailleurs 
immigrés et dans quels secteurs exercent-ils 
principalement leur activité ? En juillet, la Dares, 
Direction de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques, rattachée au ministère 
du Travail, a publié une analyse consacrée aux 
« métiers des immigrés ». Sur le plan quantitatif, 

tout d’abord, les travailleurs immigrés, c’est-à-dire résidents 
en France et nés étrangers à l’étranger (certains ayant pu par 
la suite être naturalisés Français) étaient 2,7 millions, en 2017. 
Cela représente, un emploi sur dix. Les origines géographiques 
de ces travailleurs sont très diverses. Les plus nombreux pro-
viennent d’Afrique : ils représentent 45 % des travailleurs im-
migrés. Et au sein de cette population, Algériens, Marocains et 
Tunisiens sont les plus représentés. Deuxième zone géogra-
phique de provenance en importance, l’Asie (16 % des immi-
grés en emploi). En troisième position, l’Afrique subsaharienne 
fournit 13 % des travailleurs immigrés. Viennent ensuite les 
Portugais : à eux seuls, ils représentent 12 % de ces travailleurs. 
Quant aux natifs d’Espagne et d’Italie, ils ne fournissent que 
5 % de la population étrangère active dans le monde du travail.
Toutes origines confondues, l’implantation des travailleurs 
immigrés en France est loin d’être homogène : pour l’essen-
tiel, ils se concentrent en milieu urbain. Et sur le plan territo-
rial, ils sont surtout présents dans le Sud et l’Est du territoire : 

ils occupent 22 % de l’ensemble des emplois franciliens et 
10 % dans la région Provence-Alpes Côtes d’Azur, contre 4 % 
en Bretagne ou dans les Pays de la Loire. Une répartition qui 
explique pour partie leur sur-représentation dans certains 
métiers, comme ceux du numérique (où quatre emplois sur 
dix se situent en Île-de-France).

INGÉNIEURS INFORMATIQUES ET OUVRIERS 
NON QUALIFIÉS DU GROS ŒUVRE DU BTP
Sur le plan professionnel, les travailleurs immigrés sont par-
ticulièrement présents dans 35 des 87 métiers recensés par 
la Dares. Ils y représentent une part dans l’emploi supérieure 
à la moyenne nationale (10,2 %). Ces métiers concentrent 
57,5 % de l’ensemble des postes occupés par les immigrés. 
Ils sont très éclectiques : il s’agit par exemple d’employés de 
maison, d’agents de gardiennage et de sécurité, d’ouvriers 
non qualifiés du gros œuvre du BTP, du béton et de l’extrac-
tion, d’ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment... Les tra-
vailleurs immigrés sont également très représentés dans les 
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation, 
ainsi que du transport et de la logistique.
Au-delà de cette diversité de secteurs, ces métiers pré-
sentent des points communs. Tout d’abord, ils « se caracté-
risent globalement par des conditions de travail plus contrai-
gnantes que la moyenne », constate la Dares. Ils impliquent, 
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notamment, des contraintes physiques, de rythme, une ré-
pétitivité des taches ou encore, des périodes de travail du-
rant les jours non ouvrables ou en dehors des plages de tra-
vail habituelles. Autre caractéristique fréquente des métiers 
exercés par les travailleurs immigrés - qui se cumule dans 
certains cas avec la première - , celle d’être « en tension », 
c’est-à-dire que les offres d’emplois y sont supérieures aux 
demandes, ou que l’écart entre les deux est faible. C’est en 
particulier le cas des aides à domicile et aides ménagères, 
des assistantes maternelles, cuisiniers et cadres du bâtiment 
et des travaux publics, ou encore des ouvriers qualifiés de 
l’électricité et de l’électronique. Mais ce tableau très général 
doit être affiné : un peu plus de deux travailleurs immigrés 
sur dix accède à des postes plus qualifiés (ingénieurs infor-
matiques, personnels d’études et de recherche, médecins ou 
assimilés...).

DES MÉTIERS FONCTION DE L’ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE ET DE L’ÂGE
Autre particularité : les métiers exercés par les travailleurs im-
migrés en France diffèrent selon l’origine géographie de ces 
derniers, et, pour une même provenance, de la date de leur ar-
rivée en France. Globalement, un quart de ces travailleurs sont 

arrivés avant 1967 et un autre quart après 2011.Par nationalité, 
ceux nés au Portugal sont surreprésentés parmi les employés 
de maison et les ouvriers du bâtiment. C’est également le cas 
des natifs du Maghreb, qui sont aussi particulièrement nom-
breux chez les agents de gardiennage et de sécurité. Les Tuni-
siens, eux, sont surreprésentés parmi les ouvriers qualifiés et 
non qualifiés du bâtiment. Les natifs d’Afrique subsaharienne 
sont davantage présents chez les agents de sécurité, ainsi 
que chez les employés du « care » (soin) et de la restauration. 
Quant aux immigrés venant d’Asie, ils sont spécialisés dans 
la restauration et le textile, mais aussi dans des métiers très 
qualifiés. Les natifs d’Espagne ou d’Italie, eux, davantage di-
plômés que les autres, occupent fréquemment des postes très 
qualifiés, par exemple cadre du BTP ou encore patron dans 
l’hôtellerie-restauration.
La date d’arrivée influe aussi sur le type de métier exercé. Par 
exemple, parmi les 113 000 travailleurs tunisiens présents en 
France - une population globalement surreprésentée dans 
les métiers du bâtiment - la moitié est arrivée après 2001. 
Or, les étudiants tunisiens sont très tournés vers les filières 
du numérique. Cette orientation vaut aux travailleurs immi-
grés provenant de ce pays d’être également surreprésentés 
dans les métiers du numérique.

Les travailleurs immigrés,  
rarement agriculteurs

Parmi les dix métiers qui recourent le moins aux immigrés,  
plusieurs relèvent de la fonction publique, ou de métiers qui présentent  

des prérequis liés à la nationalité. Comme un diplôme français  
seul reconnu pour les infirmiers et sages-femmes. Par ailleurs,  

moins de 5 % des agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs,  
bûcherons sont issus de l’immigration.

Les métiers dans lesquels les travailleurs 
immigrés sont très représentés « se caractérisent 
globalement par des conditions de travail  
plus contraignantes que la moyenne », observe  
le ministère du Travail.
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   LES DÉPENSES
CLIMATIQUES
  DES ENTREPRISES
 PROGRESSENT

En 2019, les entreprises ont dépensé 1,7 Md€ en faveur  
de la protection de l’environnement. C’est 10 % de plus qu’en 2018,  

selon une récente étude réalisée par l’Insee.

Par Aicha BAGHDAD et BL

Les entreprises du secteur in-
dustriel s’emparent de la tran-
sition écologique. En 2019, 
les établissements industriels 
français de 20 salariés et plus 
ont consacré un budget de 
1,7 Md€ au profit des investis-

sements et des études pour la protection 
environnementale, revèle l’enquête de 
l’insee, publiée le 13 juillet dernier. Près 
de la moitié de cette enveloppe (48 %) a 
été dédiée à la protection de l’air ou du 
climat. Selon les chiffres publiés, 71 % 
des investissements ont été réalisés par 
quatre secteurs : la chimie, la métallurgie, 
l’agroalimentaire et l’énergie.
Les résultats dévoilent également que 
les grands groupes sont les plus impli-
qués dans les dépenses climatiques. En 
effet, 88 % des structures de 500 sala-
riés ou plus ont engagé des dépenses 
antipollution, contre 24 % pour celles 
qui comptent entre 20 et 49 salariés. 
Un tiers des dépenses se concentrent 
chez les grandes entreprises, alors que 
celles-ci ne représentent que 3 % de 
l’ensemble des établissements, précise 
l’Insee.

Les investissements constituent 80 % 
de la dépense climatique globale, soit 
1,3 Md€. Ce montant a enregistré une 
hausse de 12 % en 2019 et de 10 % en 
2018, après cinq années de baisse. Et les 
moyens mobilisés pour les études (20 % 
de la dépense) atteignent 338 M€, ce 
qui constitue le niveau le plus élevé de-
puis 2004. Le budget dédié n’a pour sa 
part affiché qu’une une légère augmen-
tation de 2 %, après +15 % en 2018.

PRÈS DE LA MOITIÉ DES 
INVESTISSEMENTS VISENT À 
PROTÉGER L’AIR OU LE CLIMAT
Environ 48 % des investissements an-
tipollution réalisés en 2019 avaient 
pour objectif d’éviter ou de limiter 
les effets de l’activité de l’entreprise 
sur la qualité de l’air (328 M€) ou les 
émissions de gaz à effet de serre sur 
l’équilibre du climat (311 M€). « Les 
investissements pour limiter les gaz 
à effet de serre ont plus que doublé 
en deux ans », souligne l’Insee, sous 
l’effet, notamment, des évolutions de 
la réglementation et législation. Ainsi, 

depuis la loi Energie et climat de 2019, 
les entreprises de plus de 500 sala-
riés sont tenues d’établir un bilan de 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
et de mettre en place un plan d’action 
pour les réduire.
Dans le détail, les investissements 
verts spécifiques, qui intègrent l’achat 
de matériel complètement dédié à la 
protection de l’environnement, ont re-
présenté 88 % des montants mobilisés, 
en 2019. La moitié était destinée à ré-
duire l’impact négatif de l’activité des 
entreprises sur l’environnement, tan-
dis que 38 % avaient pour but de pré-
venir les pollutions, traduisant la vo-
lonté des entreprises d’agir en amont 
du processus de production.
Par ailleurs, les investissements inté-
grés, incluant les surcoûts relatifs à 
l’intégration dans l’outil de produc-
tion de produits ou procédés moins 
polluants que ceux disponibles sur le 
marché, correspondent à 12 % de la 
somme totale investie. Ces derniers 
ont progressé de 15 % en 2019, pour la 
première année depuis 2013.
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LES DÉPENSES 
ANTIPOLLUTION SE 
CONCENTRENT DANS QUATRE 
SECTEURS
Près de 71 % des dépenses engagées 
sont concentrées dans quatre sec-
teurs principaux : l’énergie (660 M€), 
l’agroalimentaire (248 M€), la chimie 
(146 M€) et la métallurgie-produits 
métalliques (131 M€). À lui seul, le 
secteur de l’énergie rassemble 35 % 
des investissements et 58 % des dé-
penses d’études visant à protéger l’en-

vironnement. En un an, ses dépenses 
ont augmenté de 44 % (+51 % pour 
les investissements et +29 % pour 
les études). Pour la deuxième année 
consécutive, les dépenses vertes s’af-
fichent aussi en hausse dans l’agroali-
mentaire, de 14 %, après 17 % en 2018. 
Par contre, l’industrie chimique fait fi-
gure de mauvais élève avec des mon-
tants qui ont fortement baissé (-42 %), 
correspondant ainsi au plus bas niveau 
depuis l’année 2000.
Hors secteur de l’énergie, 47 % des 
dépenses visant à protéger l’environ-

nement concernent la récupération et 
les traitements des déchets. En outre, 
un quart sont relatives au fonction-
nement des équipements environ-
nementaux. 16 % sont consacrés au 
paiement de redevances, cotisations 
et taxes, tandis que 8 % sont alloués à 
des achats de services et de frais liés 
au management environnemental. Les 
4 % restants sont affectés notamment 
aux primes d’assurance versées contre 
les risques de pollution et aux achats 
de produits destinés à la protection de 
l’environnement.
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« LES GRANDS GROUPES SONT LES PLUS IMPLIQUÉS  
DANS LES DÉPENSES CLIMATIQUES. (...) UN TIERS DES  

DÉPENSES SE CONCENTRENT CHEZ LES GRANDES  
ENTREPRISES, ALORS QUE CELLES-CI NE REPRÉSENTENT 

QUE 3 % DE L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS. »
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En France, les professions juridiques représentent plus de 360 000 emplois  
et généreraient environ 44,3 Mds€ chaque année, soit 1,8 % du PIB français. 
Avec une particularité : la place considérable qu’y occupe le capital humain. 

Par Miren LARTIGUE

     LE
POIDS ÉCONOMIQUE
    DES METIERS
   JURIDIQUES
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Lancée à l’initiative de deux 
associations de juristes d’en-
treprise, l’étude sur « le poids 
économique des professions 
juridiques », publiée en juil-
let dernier, vise à évaluer la 
contribution directe de ce 

secteur à l’économie nationale. C’est 
aussi « une première analyse de la 
place juridique de Paris » et de « ses ef-
fets d’entraînement sur le reste de l’éco-
nomie », peut-on lire dans cette note 
réalisée par Bruno Deffains, économiste 
et professeur à Paris 2.

L’IMPORTANCE DU CAPITAL 
HUMAIN ET DU STATUT  
DES PROFESSIONNELS
Une des particularités du marché du 
droit que cette étude met en avant est 
la place considérable qu’y occupe le 
capital humain. Traditionnellement 
peu capitalistique, la production de 
services juridiques repose avant tout 
sur le travail des professionnels, et 
« la transformation numérique du 
droit n’y change pas grand-chose » 
car « c’est le professionnel du droit 
qui garde fondamentalement la res-
ponsabilité de la décision finale », 
souligne l’étude. Laquelle entend ap-
porter sa contribution aux débats ac-
tuels sur l’avenir des professions de 
droit. « À l’heure de choix politiques 
concernant l’organisation des profes-
sions juridiques en France, il apparaît 
essentiel de mesurer le poids du capi-
tal humain juridique dans l’économie 
française » et « de comprendre que, 
dans une logique économique de 
protection du capital humain, la ques-
tion du statut dont bénéficie le pro-
fessionnel est essentielle ». Et « c’est 
précisément la raison pour laquelle 
doter les juristes d’entreprise d’un 
statut renforcé contribuant à la pro-
tection de ses fonctions contribuerait 
à améliorer la compétitivité écono-
mique de cette catégorie de profes-
sionnels. »

1,25 % DE LA POPULATION 
ACTIVE OCCUPÉE ET 1,8 %  
DU PIB FRANÇAIS
En se basant sur les données dis-
ponibles les plus récentes, l’étude 
estime que l’ensemble des profes-
sions juridiques en France représente 
361 513 emplois directs (soit 1,25 % 
de la population active occupée) et 
un poids économique de 44,3 Mds€ 

« DOTER LES JURISTES  
D’ENTREPRISE D’UN STATUT 
RENFORCÉ CONTRIBUANT  
À LA PROTECTION DE SES 

FONCTIONS CONTRIBUERAIT  
À AMÉLIORER LA  

COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DE CETTE CATÉGORIE  

DE PROFESSIONNELS. »

de chiffre d’affaires (soit 1,8 % du PIB 
français).
Cette contribution globale est appor-
tée par trois grands groupes. Les pro-
fessions relevant du secteur concur-
rentiel (avocats, avocats aux conseils, 
conseils en propriété intellectuelle, 
juristes d’entreprise et juristes du 
secteur public, experts-comptables, 
conciliateurs de justice, salariés des 
cabinets des professionnels libéraux), 
qui comptent 211 288 emplois directs 
et affichent 24,5 Mds€ de chiffre d’af-
faires. Les professions relevant de ta-
rifs réglementés (officiers publics et 
ministériels et leurs employés), qui 
représentent 98 969 emplois directs 
et pèsent 14,2 Mds€ de chiffre d’af-
faires. Et les professions administra-
tives et judiciaires ou relevant de l’en-
seignement supérieur (personnel des 
juridictions judiciaires, administra-
tives et des comptes, des autorités ad-
ministratives indépendantes, agents 
des services administratifs à caractère 
juridique et enseignants en droit), 
51 256 emplois directs pour 5,6 Mds€ 
de chiffre d’affaires. « On notera que 
le secteur concurrentiel représente 
plus de la moitié de l’activité globale 
des professions juridiques (53,2 % 
précisément) », souligne l’étude.

AU MOINS 400 000 EMPLOIS 
ET 2 % DU PIB POUR 
L’ENSEMBLE DU MARCHÉ  
DU DROIT
Faute de données fiables, certaines ac-
tivités telles que les modes alternatifs  

de règlement des litiges ou la totalité 
de l’enseignement du droit en France 
(seuls les enseignants-chercheurs 
des facultés de droit sont pris en 
compte) n’ont pu être comptabilisées. 
De même, l’activité des professions 
pratiquant le droit à titre accessoire 
n’a pas été comptabilisée, hormis 
celle des experts-comptables (selon 
une clé de répartition). L’étude four-
nit donc « des ordres de grandeur qui 
sous-estiment le poids réel des pro-
fessions juridiques en pourcentage du 
PIB ».
Le poids du secteur des services ju-
ridiques s’alourdit néanmoins si on 
ajoute aux activités des professions 
juridiques celle des autres acteurs 
du marché du droit que sont les édi-
teurs juridiques et les cabinets de 
conseil et de recrutement, agences 
de traduction, de communication, 
de secrétariat... qui consacrent une 
part importante de leur activité à 
ces professions, mais ne sont pas 
des professions juridiques à pro-
prement parler. Selon l’étude, ces 
entreprises comptent 4 662 emplois 
et réalisent 758 M€ de chiffre d’af-
faires. Un chiffre sous-estimé car, 
faute de données accessibles, il ne 
prend pas en compte le marché de 
la legaltech ni les cabinets pluridis-
ciplinaires dont une part de l’activité 
est consacrée aux professionnels du 
droit. C’est pourquoi « on peut esti-
mer que le marché du droit repré-
sente au moins 400 000 emplois et 
2 % du PIB », conclut l’étude.
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UNE NOUVELLE
    DEFINITION
DU HARCELEMENT SEXUEL

La prohibition du harcèlement sexuel en entreprise 
est étendue aux propos ou comportements sexistes, 
ainsi qu’aux agissements collectifs.

La loi sur la prévention en santé 
au travail renforce la protection 
des salariés contre le harcèle-
ment sexuel. Cette modifi ca-
tion du Code du travail en-
trera en vigueur à compter du 
31 mars 2022.

Le harcèlement sexuel est constitué par 
la répétition de propos ou de compor-
tements à connotation sexuelle. L’em-
ployeur a l’obligation de « prévenir les 
faits de harcèlement sexuel, d’y mettre 
un terme et de les sanctionner » (Code 
du travail, article L 1153-5).

AGISSEMENTS SEXISTES
La défi nition du harcèlement sexuel 
dans le Code du travail (article L1153-1) 
est modifi ée par l’ajout du terme 
« sexiste », afi n de s’aligner sur celle du 
Code pénal (article 222-33).
Caractérise ainsi le harcèlement sexuel 
défi ni par le Code du travail, la « conno-
tation sexuelle ou sexiste » de propos ou 
de comportements répétés à l’encontre 
d’un salarié.
Le sexisme, déjà prohibé par le Code du 
travail (article L1142-2-1), y est défi ni 

comme un « agissement lié au sexe » 
qui porte atteinte à la dignité ou crée un 
« environnement intimidant, hostile, dé-
gradant, humiliant ou offensant ».

HARCÈLEMENT COLLECTIF
La loi prohibe aussi désormais le har-
cèlement de groupe. Il est constitué 
lorsque plusieurs personnes com-
mettent, à l’égard d’un même salarié, de 
façon répétée, des propos ou comporte-
ments à connotation sexuelle ou sexiste.
Peu importe que les agissements aient 
été concertés ou aient été instigués par 
un de leurs auteurs. Peu importe aussi 
que chacun des auteurs n’aient pas agit 
de façon répétée. La loi précise encore 
que, même en l’absence de concerta-
tion, le harcèlement est caractérisé si les 
personnes savent que les propos ou les 
comportements sont répétés.
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SOCIAL

Un décret n° 2021-526  
du 29 avril 2021 simplifie 
les modalités déclaratives 
des accidents du travail 
bénins. Éclairage.

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

Le registre des accidents du tra-
vail bénins (aussi appelé re-
gistre de déclaration d’accidents 
du travail) permet de remplacer 
la déclaration des accidents du 
travail (AT) n’entraînant ni ar-
rêt de travail, ni soin médical 

donnant lieu à une prise en charge par les 
organismes de Sécurité sociale, par une 
simple inscription sur un registre dédié.
Jusqu’à présent, il fallait une autorisa-
tion de la Carsat (Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail) pour 
remplacer la déclaration AT par une 
inscription sur le registre des accidents 
du travail bénins. Cette autorisation est 
supprimée. L’employeur peut désor-
mais directement tenir un registre, à 
condition de répondre aux conditions 
suivantes (qui s’appliquaient déjà pour 
obtenir l’autorisation de la Carsat) :

• avoir un poste de secours d’urgence ;
• justifier de la présence permanente 
d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou 
d’un infirmier diplômé d’État, ou d’une 
personne chargée d’une mission d’hy-
giène et de sécurité dans l’entreprise, 
détentrice d’un diplôme national de 
secouriste complété par le diplôme de 
sauveteur secouriste du travail ;
• respecter l’obligation de mise en 
place du CSE (Comité social et écono-
mique) si l’entreprise compte au moins 
11 salariés.

L’employeur n’a également plus à en-
voyer, chaque année à la Carsat, le 
registre par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Il doit simplement 
le conserver pour chaque année civile 
sur le support de son choix, pendant 
cinq ans à compter de la fin de l’exercice 
considéré. Il doit aussi avertir immédia-
tement la Carsat qu’il tient un registre. Il 
est possible de le faire par tout moyen 
conférant date certaine. Le CSE doit 
également être informé.

DES MENTIONS  
ET DÉLAIS INCHANGÉS
Le support du registre est libre. L’em-
ployeur doit juste pouvoir présenter 
« sans difficulté d’utilisation et de com-
préhension et sans risque d’altération » 
certaines mentions :

• le nom de la victime ;
• la date, le lieu et les circonstances de 
l’accident ;
• la nature et le siège des lésions, as-
sortis du visa du donneur de soins, 
ainsi que les autres éléments devant 
figurer sur la déclaration d’accident du 
travail.

L’inscription de l’accident dans le re-
gistre doit toujours se faire dans les 
48 heures, délais qui ne comprend pas 

les dimanches et jours fériés. La victime 
signe le registre en face des indications 
portées par l’employeur. Le médecin 
du travail peut consulter le document. 
Attention, l’entreprise doit également 
le tenir à la disposition des agents de 
contrôle des organismes chargés de la 
gestion des accidents du travail et des 
maladies professionnelles ; des ingé-
nieurs conseils et contrôleurs de sécuri-
té, dûment habilités auprès des Carsat ; 
de l’inspection du travail et du CSE.
Notons également que si un accident, 
ayant fait l’objet d’une simple inscrip-
tion sur le registre, entraîne ultérieu-
rement un arrêt de travail ou des soins 
médicaux, l’employeur doit alors adres-
ser à la caisse primaire d’assurance ma-
ladie dont relève la victime la déclara-
tion d’accident du travail.
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MUSIQUE
JAZZ EN PHASE, LE PARCOURS !
Et si vous parcouriez l’agglomération nantaise au rythme 
du jazz actuel ? Tel est le programme proposé par Jazz 
en Phase. Pour cette 12e édition, le nouveau parcours
sera ponctué par 15 concerts dans 11 lieux de spectacle 
différents (Atlanbois, espace culturel Capellia 
à La Chapelle-sur-Erdre, Cité des Congrès de Nantes, 
théâtre de la Fleuriaye à Carquefou...). L’évènement 
démarre le 1er octobre avec le trio Mox à l’espace culturel 
Cap Nort de Nort-sur-Erdre et se terminera le 20 mai 
2022 avec le violoncelliste Gaspar Claus au jardin 
de la Psalette à Nantes. Autant d’occasions de s’évader 
en suivant les sons jazz de lieux en lieux. 
Plus d’informations sur Jazzenphase.com

ÉVÉNEMENT
ET SI ON PASSAIT LA NUIT AU THÉÂTRE ?

Le 25 septembre, les Théâtres Nantais Associés proposent pour la première 
fois de vivre une nuit exceptionnelle : 20 spectacles variés de 22h jusqu’au petit 
matin : comédie, théâtre contemporain, théâtre musical, humour, one-man-show, 

concert ou encore improvisation. Tous les arts du spectacle vivant investissent huit
théâtres nantais (Théâtre du Cyclope, Théâtre de Poche Graslin, Théâtre de la Rue 

de Belleville, Théâtre de Jeanne, Théâtre Beaulieu...). Derrière chaque lever de rideau, 
de nouveaux auteurs et une nouvelle ambiance.

Tarif unique à 10 € et Pass Découverte à 20 € pour trois spectacles. 
Réservation sur les sites de chaque théâtre.

HUMOUR
UNE COMÉDIE DÉSOPILANTE 
Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une bonne idée ? 
C’est en tout cas le point de départ d’Adieu je reste ! Cette reprise de la comédie 
écrite par Isabelle Mergault il y a près de dix ans sera jouée le 10 octobre 
au Palais des Congrès Atlantia de La Baule. Avec, sur scène, le duo qui a fait 
le succès de la pièce : Isabelle Mergault et Chantal Ladesou. Finalement, 
entre les deux femmes rivales, une amitié va naître. Et, ensemble, elles découvriront 
bien des choses sur l’homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées…
Le 10 octobre à 17h. Tarifs de 24 et 47 €. Réservation sur Atlantia-labaule.com. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires. 
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ONE-MAN-SHOW
VOTEZ POUR...  

GUILLAUME MEURICE !
À sept mois du premier tour de l’élection 

présidentielle, voici un spectacle à ne louper 
sous aucun prétexte : Guillaume Meurice  
entre en campagne et s’affiche comme  

le candidat de la réconciliation nationale.  
Rien que ça ! Il a des propositions pour le pays  
et estime incarner à lui seul l’avenir de la France...  

Mais sera-t-il à la hauteur de ses ambitions ? 
Le 15 octobre à 20h à l’espace culturel  

Le Champilambart à Vallet 
Passe sanitaire et masque obligatoires.  
Tarifs : de 12 à 18 €. Réservations sur 

Champilambart.fr ou au 02 40 36 20 30
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FESTIVAL
CLIN D’ŒIL BRETON  
AVEC CELTOMANIA
Pour sa 32e édition, le festival Celtomania qui met  
à l’honneur la culture bretonne et celtique prendra  
ses quartiers dans 23 communes de Loire-Atlantique,  
du 1er octobre au 28 novembre. Cette année, St-Viaud,  
Pont-St-Martin, Batz-Sur-Mer et La Baule rejoignent  
la liste des villes participantes. 44 événements sont  
au programme : 18 concerts, 1 Fest-Noz, 1 ciné-concert,  
4 projections, 4 séances contes... À noter que la 
compilation Celtomania 2021 réunissant un titre de chaque 
artiste du festival sera distribuée gratuitement à l’entrée  
de chaque événement. Le public est, quant à lui, invité à 
retirer ses places directement auprès de chaque ville  
ou structure partenaire organisatrice. 
Programmation complète sur Celtomania.fr 
Tarification propre à chaque événement

Guillaume Meurice

Les Géantes –  
Duo du bas le 2 octobre  
à la Chapelle-Launay
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    BATAILLE AUTOUR
 DE LA PLUS ANCIENNE
APPELLATION VITICOLE
EUROPEENNE

Les impressionnantes 
vignes en terrasse 
le long du Douro
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De passage à Porto cet été, j’ai eu le bonheur  
de sillonner, depuis le fleuve, la vallée du Douro  
et son vertigineux vignoble en terrasses. Durant  
la croisière, il nous a été maintes fois rapporté que  
le vignoble de Porto était la première appellation  
d’origine européenne. Je me souvenais alors avoir  
entendu le même son de cloche lors de mon premier 
voyage d’étude à Tokaj, en Hongrie. Quant aux Toscans, 
énoncer un autre nom que Chianti pour ce titre vous 
vaudrait un sourire moqueur…

Par Gaël HERROUIN

Voilà donc trois régions 
viticoles européennes, 
toutes trois classées 
au patrimoine mon-
dial de l’humanité par 
l’Unesco, qui reven-
diquent la première 

réglementation pour la production d’un 
vin. Qui a donc raison ? Si bataille il y a, 
les trois régions se rejoignent néanmoins 
sur un point commun, à savoir la lutte 
contre la fraude. L’objectif des trois plus 
anciennes classifications européennes fut 
au départ de protéger la réputation d’un 
vin prospère, qui nécessairement suscitait 
la convoitise des voisins.

LE CHIANTI RECONNU DÈS 1716
Si l’on se base uniquement sur la date, 
aucun doute, c’est à Chianti en Toscane 
que revient le titre de première tenta-
tive de régulation. Par un édit publié 
en 1716, Cosme III de Médicis, grand 
duc de Toscane, délivre à Chianti sa 
première reconnaissance officielle. 
Il s’agit du premier document légal 
au monde à définir une zone de pro-
duction de vin. Cet édit indique que la 
dénomination « chianti » ne peut être 
utilisée que par les producteurs des 
villages appartenant à la ligue, ainsi 
que par la commune de Greve et ses 
environs. Ces territoires seraient les 
plus adaptés à la production de raisin 
de cuve (raisin propice à élaborer du 
vin) de la région. 

Mais voilà, il s’agit d’un simple édit. À 
partir du début du XXe siècle, en l’ab-
sence de lois protégeant l’appellation, 
on commence à produire du Chianti en 
dehors des limites géographiques du 
territoire, un peu partout en Toscane. Il 
faut attendre 1924 pour qu’un consor-
tium pour la défense du vin typique du 
Chianti soit créé. Dès lors, les zones dé-
limitées comme « historiques » porte-
ront le nom de Chianti Classico tandis 
que les villages et les collines environ-
nantes produiront des vins portant la 
simple mention Chianti, éventuellement 
suivie du nom d’un village ou de la col-
line où sont plantées les vignes. 

TOKAJ, À L’INITIATIVE  
DU PREMIER VRAI CADASTRE 
VITICOLE
Une autre région revendique le titre, la 
région de Tokaj, en Hongrie, célèbre pour 
ses fameux vins liquoreux. Là encore, 
« le vin des rois, le roi des vins » comme 
le surnomma Louis XIV, connu un suc-
cès remarquable à travers le monde et 
fut longtemps considéré comme le vin 
des monarques. La mention Tokaj était 
si vendeuse que l’on retrouvait le nom 
de la région accolé à dix-neuf appel-
lations à travers le monde. Comme en 
France, où le terme de Tokaj fut ajouté 
au nom du cépage Pinot Gris jusqu’en 
2007. C’est donc par un premier dé-
cret royal publié en 1737 que Tokaj 
voit son aire de production délimitée.  ©
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Mais, à la différence de Chianti, la Hon-
grie va continuer de renforcer son arse-
nal juridique tout au long du XVIIIe siècle. 
En 1772, un système de classification des 
vins, fondé sur la richesse en sucre des 
raisins est ainsi mis en place. Le premier 
système de classification des vignobles 
du monde est créé. Il répertorie les crus 
propices à produire les meilleurs vins. 
C’est « quelque part » le même principe 
qui s’appliquera plus tard en Bourgogne 
avec le classement des meilleurs « cli-
mats » en Premier crus et Grands crus. 
Dans la foulée, Tokaj initie le premier 
réel cadastre viticole en 1786. Selon F. 
Bianchi de Aguilar, ancien président 
de l’OIV (Organisation internationale 
du vin), il s’agit du premier cas où des 
normes furent réellement établies.

335 BORNES DE GRANIT 
DÉLIMITANT LE PORTO
Que reste-t-il donc à nos amis portu-
gais pour argumenter leur position ? 
Revenons à Louis XIV ou plutôt à son 
ministre des Finances. En 1667, Colbert, 
un tantinet susceptible dès qu’on lui 
parle des Britanniques, engage à leur 
encontre des mesures protectionnistes. 
En représailles, l’Angleterre augmente 
ses frais de douanes puis finit par in-
terdire l’importation des vins français. 
Les négociants anglais en vin se re-
trouvent privés d’approvisionnement et 

lorgnent alors du côté du Portugal. Les 
vins amples et corsés, issus de la région 
chaude et aride du Haut Douro, où le 
porto s’élabore encore de nos jours, sé-
duisent les Britanniques. Les premières 
expéditions de vins connus sous le nom 
de porto sont attestées en 1678. Pour 
les protéger durant leur longue traver-
sée de l’Atlantique, les vins sont par-
fois « fortifiés » avant expédition. On y 
ajoute une petite quantité d’eau de vie, 
ou brandy, qui augmente la teneur en 
alcool. Voilà comment le plus célèbre 
des vins mutés fut créé. Mais, le succès 
aidant, des vins frauduleux apparaissent 
et font baisser les cours. En réponse, le 
marquis de Pombal, homme politique 
portugais, fonde en 1756 la Compagnie 
générale des vignes du haut Douro. La 
région productrice est balisée par 335 
bornes de granit portant la désignation 
de la « factorerie », accordée exclusive-
ment aux meilleurs vins, seuls à pouvoir 
être exportés en Angleterre. La com-
pagnie est la seule habilitée à fixer les 
prix de vente et la qualité des vins de 
Porto. Elle s’implique clairement dans 
un équilibre entre la production et le 
commerce et en stabilisant les prix. La 
responsabilité de la Compagnie va donc 
pour la première fois, au-delà d’un 
simple cadastre foncier. 
Maintenant, à vous de désigner votre 
« champion » !

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près  

le tribunal de commerce de Paris.

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

(association créée en 1322,  
reconnue d'utilité publique  

par l'État).

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2021 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prescrite par le Code 
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats.  
En application de l’arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce est 
facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’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.

CONSTITUTIONS

DE LA CONTRIEDE LA CONTRIE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 3, La Contrie
44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOTRE-DAME-DES-
LANDES du 13/09/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : DE LA
CONTRIE.

Siège social : 3, La Contrie, 44130
NOTRE-DAME-DES-LANDES.

Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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 : Monsieur Anthony PARA
GEAU, né le 10 juillet 1987 à NANTES (44)
et Madame Morgane CAILLAUD née le 16
janvier 1990 à TOURS (37), tous deux de
nationalité française et demeurant en
semble 3, La Contrie 44130 NOTRE-
DAME-DES-LANDES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (AGE
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales).

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ10728

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

SCI SARMATSCI SARMAT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,

notaire à VERTOU, le 10 septembre 2021,
il a été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI SARMAT
Siège : 3 impasse du Bois, 44120 VER

TOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers.

Capital social : 1000 €
Apports en numéraire : 1000 €
Gérants et associés : Monsieur Ray

mond RIBARD, et Madame Claudia IMO
BERSTEG, son épouse, demeurant en
semble à VERTOU (44120), 3 impasse du
Bois.

Cession de parts : Librement transmis
sibles par voie de succession aux héritiers
en ligne directe, au conjoint survivant et aux
légataires qui ont en outre la qualité d'héri
tier en ligne directe.

Agrément par les associés statuant à la
majorité des trois quarts dans les autres
cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ10735

CS ISOLATIONCS ISOLATION
Sarl au capital de 3 000 €

Siège social : 3, Rue du Patis 
44830 BOUAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à REZE du 15

septembre 2021, il a été constitué une so
ciété :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : CS ISOLATION.
Siège social : 3, Rue du Patis 44830

BOUAYE.
Objet social : plâtrerie, isolation, enduit,

bande de placoplatre, menuiserie inté
rieure.

Durée de la Sté : 99 ans à l'immatricula
tion de la Sté au RCS.

Capital social : 3 000 euros.
Gérance : Mr Stéfan CHIS demeurant 3

Rue du Patis 44830 BOUAYE.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance

21IJ10763

CABINET
PROFESSIONNEL
MEDICAL TANTET

CABINET
PROFESSIONNEL
MEDICAL TANTET

SCI au capital de 1 000 €
9 rue des Bréverts 44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 08/09/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : CABINET PRO

FESSIONNEL MEDICAL TANTET
Siège social : 9 rue des Bréverts 44120

VERTOU
Objet social : L'achat, la construction, la

propriété, la gestion, l’administration de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société est propriétaire ou deviendrait pro
priétaire.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Mélanie TANTET

demeurant 9 rue des Bréverts, 44120
VERTOU.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. Toutes les autres
cessions sont soumise à l'agrément ac
cordé par la gérance.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ10776

M BOXM BOX
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 euros
Siège social : 9 rue de l’Hôtel de Ville

44680 SAINTE-PAZANNE

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

15/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : M BOX
Forme : SARL
Capital social : 5000 €
Siège social : 9 rue de l’Hôtel de Ville

44680 SAINTE-PAZANNE
Objet social : La mise à disposition à tous

publics, de tous types d’appareils de mise
en forme pour l’utilisation privée, avec ou
sans enseignement et suivi, le négoce et la
location de tous équipements sportifs pro
fessionnels ou de loisirs, produits diété
tiques ou énergétiques, et d'esthétiques

Gérance : M. Thomas BARTEAU, de
meurant 22 rue de la poste, 44310 Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.

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

21IJ10799

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique d’avo

cat en date du 15 septembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : BATTOS
- siège social : 15, rue des Hauts Pavés –

44000 NANTES
- capital social : 8 000 €
- objet social : l’activité de restauration

traditionnelle, restauration rapide sur place
et à emporter, bar, épicerie, traiteur,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- cogérants :
Madame Lucie, Léone, Henriette CO

LOMBATTO-MONNET, née à MAISONS
ALFORT (94) le 26 février 1993, demeurant
28, rue d’Allonville - 44000 NANTES, nom
mée pour une durée indéterminée,

Madame Gladys, Henriette, Monique
BATTAULT, née à VITRY SUR SEINE (94)
le 22 septembre 1993, demeurant 27, rue
de la Baugerie – 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, nommée pour une durée in
déterminée.

21IJ10806

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

W INVESTW INVEST
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 502 Boulevard de Bellevue 

44150 ANCENIS SAINT GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 16 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société Ci
vile Immobilière. Dénomination : W IN
VEST. Siège : 502 Boulevard de Bellevue –
44150 ANCENIS SAINT GEREON. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 1 000,00 Euros. Objet : L’achat de
tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’Etranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
entre associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Gérance :
Monsieur Arthur WACONGE, Madame
Séverine WACONGNE et Monsieur Nicolas
WACONGNE demeurant ensembles à
ANCENIS SAINT GEREON (44150) – 502
Boulevard de Bellevue.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES. Pour Avis, la Gérance

21IJ10819

DE LA CONTRIEDE LA CONTRIE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 3, La Contrie
44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOTRE-DAME-DES-
LANDES du 13/09/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : DE LA
CONTRIE.

Siège social : 3, La Contrie, 44130
NOTRE-DAME-DES-LANDES.

Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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 : Monsieur Anthony PARA
GEAU, né le 10 juillet 1987 à NANTES (44)
et Madame Morgane CAILLAUD née le 16
janvier 1990 à TOURS (37), tous deux de
nationalité française et demeurant en
semble 3, La Contrie 44130 NOTRE-
DAME-DES-LANDES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (AGE
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales).

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ10728
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BG Smart Service. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 22 Rue de la
Maison Rouge 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE. Objet : Conseil et services en infor
matique (systèmes, logiciels, programma
tion), activités connexes ou liées ; Héber
gement de données ; Conseil et services en
télécommunication ; Coaching, gestion de
projets et formation non réglementée dans
les domaines précités. Gérant : BAO Dunxu
22 Rue de la Maison Rouge 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS NANTES.

21IJ09532

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Sci S.G.A.M. Siège :

21 ter rue de la chalandiere 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE. Capital : 100 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de biens
et droits immobiliers. Gérants : Steve Glotin,
21 ter rue de la chalandiere 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE. Audrey Marcouyau,
21 ter rue de la chalandiere 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE. Durée : 99 ans au
rcs de SAINT-NAZAIRE. Cessions sou
mises à agrément.

21IJ09991

AVIS DE CONSTITUTION. Forme : EU
RL. Dénomination : PICTURALES FA-
CADES. Siège : La Roche De Grès 44830
BRAINS. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Capi
tal : deux mille euros Objet : La commercia
lisation et vente de prestations de rénova
tion de façades par pose de peinture ou tout
autre type de revêtement, La rénovation et
traitement des toitures et de l'humidité et de
tous autres petits travaux en relation avec
l'habitat, La réalisation de travaux de me
nuiseries, La réalisation de prestations
d'apporteurs affaires, Achat et vente de
produits divers. 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. Gérant :
Monsieur Marwène SOUISSI demeurant
Roche De Gres 44000 NANTES.

21IJ10008

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Jardin Public. Capital : 5000 €.
Siège social : 25 Rue de la Paix  44000
NANTES. Objet : Location d'espace ; Ac
cueil de shooting photo, tournage vidéo,
ventes éphémères; Organisation et anima
tion d'ateliers créatifs et de bien-être Réa
lisation de shooting photo et d'expositions.
Président : VIDALIC Elodie 1 Bis Rue Pierre
Landais 44200 NANTES. Directeur Géné
ral : RETAILLEAU Fanny 4 Rue Montcalm
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ10090

Par ASSP en date du 07/09/2021, il a été
constitué une société civile dénommée :
NWB4. Siège social : 26 avenue Camus
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : l'acquisition, l'aménagement, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion par bail, emphytéose, fermage, loca
tion, sous-location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance : la
société ATYX GROUP HOLDING SARL
située 2-4 rue Michael Faraday, 44800
SAINT-HERBLAIN et immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 833699572 ;
la société XYTA HOLDING SARL située 19
rue Ronsard 44100 NANTES et immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
838512499. Cession de parts so
ciales : Agrément : toutes les mutations (i)
entre vifs au profit de quelconque cession
naire et, (ii) à cause de mort au profit de
quelconque héritier ou dévolutaire, requiert
l’agrément d’un ou plusieurs associés re
présentant deux tiers (2/3) au moins du
capital social. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ10510

Par ASSP en date du 04/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : MANAR-
FOOD. Siège social : 47, bis rue de Nantes
44119 TREILLIÈRES. Capital : 1000 €.
Objet social : Fabrication, négoce, condi
tionnement, sous-traitance, vente directe
de tous produits alimentaires de détail et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, mobi
lières, ou immobilières, civiles. Pré
sident : M Zorgui Ezzeddine demeurant 47,
bis rue de Nantes 44119 TREILLIÈRES élu
pour une durée illimitée. Directeur Géné
ral : Mme Zorgui épouse Souidi Henda
demeurant 1 d rue de la Jalotterie 44100
NANTES. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10537

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à CAMPBON du

08/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : COISLIN EVENTS
 Siège : Coislin, 44750 CAMPBON 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : Location de salles pour tous

événements auprès d’entreprises et de
particuliers

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

 Président : Monsieur Alban LE COUR
GRANDMAISON, demeurant 22 rue Lamo
ricière 44100 NANTES.

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

 POUR AVIS
 Le Président

21IJ10546

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
FCEL ELECTRICITE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros

Siège social : 5 impasse des Marron
niers, 44310 SAINT COLOMBAN

Le 01/09/2021, il a été constitué une
société à responsabilité au capital de 10 000
euros, dénommée FCEL ELECTRICITE et
dont le siège social est fixé 5 impasse des
Marronniers, 44310 SAINT COLOMBAN.

L’objet de la société est : tous types de
travaux liés à l’électricité générale.

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Monsieur Franck CHAMARD demeurant
5 impasse des Marronniers, 44310 SAINT
COLOMBAN exerce la gérance.

Pour avis.
La Gérance

21IJ10573

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SASU LE MEURSASU LE MEUR
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 60 La Bossardiere
44430 LE LANDREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  du 5 août 2021 à LE LAN
DREAU (44430), il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : SAS - Dénomination :
SASU LE MEUR - Siège : 60 La Bossar
diere, 44430 LE LANDREAU  - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES - Capital : 1 000 € - Ob-
jet : Holding - Droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : La cession
des actions de l'associé unique est libre-
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Audrey LE MEUR, 70 La
Bossardiere, 44430 LE LANDREAU POUR
AVIS La Présidente

21IJ10575

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

en date du 9 Septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : VENTIL’AIR B2.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 3 avenue des Liards à

SAINT AIGNAN GRANDLIEU (44860).
Objet : Le montage de gaines de venti

lation.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Abdelghani BAKHTI,

né le 17 mars 1964 à AIN YOUCEF (ALGE
RIE), de nationalité française, demeurant
10 rue du Petit Village à SAINT-HERBLAIN
(44800).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ10579

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

L’Ô BENL’Ô BEN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 39 bis, Avenue des Sports

44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PONTCHATEAU du 9
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée; Dénomination sociale : L’Ô
BEN ; Siège social : 39 bis, Avenue des
Sports, 44410 HERBIGNAC; Objet social :
la restauration traditionnelle ou rapide, sur
place, en clientèle ou à emporter compre
nant les activités bar, brasserie, tapas,
pizzeria, sandwicherie, glacier, salon de
thé, crêperie et l’activité de traiteur ; l’ex
ploitation de tous débits de boissons et li
cences attachées ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés; Capital social : 5 000 euros;
Gérance : Benjamin ROUSSEL demeurant
Chez M. Anthony ROUSSEL - 87, Rue du
Gué - 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS;
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

21IJ10584

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PETIT-MARS en date du
09/09/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : FEA,
Siège social : 367 rue du Port, PETIT-MARS
(44). Objet : La prise de participations par
tout moyen dans toutes les sociétés ou
entreprises notamment par achat, apport,
souscription ou autres ainsi que toutes
prestations de services, notamment d'as
sistance et de conseils, commerciales,
administratives ou comptables aux sociétés
ou entreprises. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital : 1
000 euros. Gérance : Monsieur Antoine
FEUILLATRE, demeurant 367 rue du Port,
PETIT-MARS (44). Immatriculation : Au
RCS de NANTES,

21IJ10587

Aux termes d'un SSP en date du
09/09/2021 il a été constitué la SARL sui
vante : Dénomination : EBT2L. Capital :
50.000 Euros. Siège social : ZAC DE LA
PANCARTE, 3 rue d'Anjou 44390 NORT
SUR ERDRE. Objet : La prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens :
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux, dans
toute société commerciale ou civile, affaire
ou entreprise Durée : 99 ans. Gérance : M.
Tony Le Laidier, demeurant 14 Rue Bac
cara - 44470 CARQUEFOU. La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

21IJ10589

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 09/09/2021, il a été
constitué la société : LE DIEZ ; Forme : S.
A.R.L. ; Capital : 5 000 euros ; Siège : 10
rue d'Anjou - 44330 VALLET ; Objet : Toutes
activités de café, bar, brasserie, vente
d'assiettes apéritives et huîtres, et toutes
activités annexes pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ; Durée : 99 ans. Est nommée gé
rante pour une durée non limitée : Mme
Cynthia DUPONT demeurant 6 rue Erik
Satie - 44330 VALLET. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ10596

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée We Are Motion. Capital :
1000 €. Siège social : 4 Rue Andrée Chedid
44100 NANTES. Objet : Production et réa
lisation de vidéos animées, motion design
; Enregistrement sonore et édition musicale
(sound design, voix-off...) ; Illustrations,
écriture de films, sous-titrages, Et activités
connexes ou liées. Gérant : DERIEUX Oli
vier 4 Rue Andrée Chedid 44100 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ09964

Par acte SSP du 06/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée NAZAR
KEBAB. Siège social : 3 place du com
merce, 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONT
LUC. Capital : 1.000 €. Objet : restauration
rapide sur place et à emporter. Gérance :
M. CUBUK YUCEL, 1 RUE DU DR POUZIN
MALEGUE, 44100 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10605
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique d’avo

cat en date du 9 septembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : LE MORSE
- siège social : 1, allée de la Maison

Rouge – 44000 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : l’activité de restauration

traditionnelle, restauration rapide sur place
et à emporter, bar,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- cogérants :
Monsieur Frédéric, André, Stéphane

LAGOUTE, demeurant 18, rue de la Blete
rie -  44000 NANTES, né à QUIMPERLE
(29) le 27 mars 1982, nommé pour une
durée indéterminée,

Monsieur Kevin PAPE, demeurant 2 ter,
avenue Nungesser – 44000 NANTES, né à
DOUARNENEZ (29) le 4 mars 1986,
nommé pour une durée indéterminée.

21IJ10615

Par ASSP en date du 01/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ETEM
TEAM. Siège social : 3 rue de la Fosse
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : La société a pour objet : La vente
de produits d’herboristerie, thés, tisanes en
boutique et en ligne, La vente de produits
et d’accessoires de cosmétiques et de
soins, La vente d'e-liquide et de cigarettes
électroniques, La vente de produits anima
lier et de tous autres produits alimentaires
et non alimentaires, Et d'une manière plus
générale, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet de la société ou à des objets
connexes et susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation. La société
ne peut procéder à une offre au public de
titres financiers sous réserve des excep
tions visées à l'article L. 227-2 du code de
commerce ou à l'admission aux négocia
tions sur un marché réglementé de ses
actions. Président : M. RENAUD Yohann
demeurant 19 bis rue de l'anguille résidence
de l'opaline 37100 TOURS élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10616

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 7/09/2021, il
a été constitué la société LE KERVEGON,
SARL au capital de 5 000 € , siège social :
15 rue Aristide Briand 44340 BOUGUE
NAIS ; Objet social : Exploitation d'un fonds
de commerce de restauration traditionnelle,
bar, brasserie, sur place ou à emporter,
ainsi que toutes activités connexes ou ac
cessoires s'y rapportant. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS. Gé
rance : M. Pierre BERNARD, demeurant 3
Mail Pablo Picasso 44000 NANTES et M.
Quentin GOSSMANN, demeurant 45 bis
rue des Bauches 44340 BOUGUENAIS.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

21IJ10621

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : NBAM. Objet social : l'acqui
sition, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers. Siège social : 03 bis, des
Champs Lambert, 44600 Saint-Nazaire.
Capital : 500 euros. Durée : 99 ans. Gé
rance : M. ADDAD Riad, demeurant 03 bis,
des Champs Lambert, 44600 Saint-Na
zaire. Clause d'agrément : agrément Imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ10636

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

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

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

Dénomination : TIGEOBLA
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

57 route de l'Océan.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : 3.000,00 EUR.
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE

MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Thibaut MARQUIS, demeurant à PARIS
12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) 13
rue Dorian, Monsieur Geoffroy MARQUIS,
demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDIS
SEMENT (75016) 7 rue Narcisse Diaz, et
Madame Blandine MARQUIS demeurant à
SAINT-NAZAIRE (44600) 68 bis route de la
Villes Molle.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE (44600).

Pour avis
Le notaire.

21IJ10641

CAMPICICOLICAMPICICOLI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 8, Avenue de la Libération 

44620 LA MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 10 septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : CAMPICICOLI.
Siège social : 8 Avenue de la Libération –

44620 LA MONTAGNE.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location meublée ou non,
mise à disposition ponctuelle ou durable
pour toute activité, des immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, apport
ou autrement ;- L’acquisition et la gestion
de tous droits immobiliers démembrés ou
en pleine propriété ;- La construction et la
rénovation d'immeubles ;- L'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet avec ou sans garantie hypothé
caire ;- L’aliénation de tous immeubles et
droits immobiliers devenus inutiles à la
société ;- La fourniture de prestations simi
laires à celles proposées par des établisse
ments d’hébergement à caractère hôtelier ;-
A titre accessoire, la vente de produits
d’équipement de la maison, ameublement
et décoration, textiles d’intérieur et de pro
duits locaux ;

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 : 50 000 euros.
Gérance : Monsieur Philippe DURIEUX

et Madame Marie-Chantal DURIEUX de
meurant ensemble 24 route de Vannes –
44100 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
les parts sont librement cessibles entre
associés. En revanche, elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des
tiers non associés et ce, quel que soit leur
degré de parenté avec le cédant, qu'avec
le consentement des associés représentant
au moins les deux tiers (2/3) des parts so
ciales.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ10642

Etude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN 

Etude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN 
Notaires associés à SAVENAY

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé, membre de la so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE» titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports., le 10 septembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 KER-
LEGAL.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 1 rue Jeanne de Navarre Saillé.

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).

Les apports sont en numéraires. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les gérants sont Madame Catherine
LEGAL demeurant 1 rue Jeanne de Navarre
Saillé 44350 GUERANDE et Monsieur
Stéphane LEGAL demeurant 10 rue Jeanne
de Navarre Saillé 44350 GUERANDE.

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

Pour avis, le notaire
21IJ10647

AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte sous seing privé en date du 1er

septembre 2021, il a été constitué une so
ciété civile de construction vente présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV HEKA.
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.  80 772 326 RCS NANTES.

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

21IJ10660

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 07

septembre 2021, il a été constitué une so
ciété civile de construction vente présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV COMMUNEAU.
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.

21IJ10661

HOLDING BUTROT 3.0HOLDING BUTROT 3.0
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : Zone Artisanale, route de

Briacé, 44430 LE LANDREAU

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

en date 10 septembre 2021, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING BU
TROT 3.0

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Siège social : Zone Artisanale, route de
Briacé, 44430 LE LANDREAU

Objet social : toutes activités de holding ;
la prise de participation, au capital de toutes
sociétés, ainsi que la gestion et, le cas
échéant, la cession de ces participations ;
l’animation, la définition et la mise en œuvre
de la stratégie applicable aux filiales ; la
réalisation de toutes prestations de services
et de conseil.

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
Gérants : Monsieur Jean-Yves CERI

SIER demeurant 9 rue de la Ville en Terre,
44330 MOUZILLON et Madame Corinne
VOILLET demeurant 16 Le Renouere,
44430 LE LANDREAU

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

La Gérance
21IJ10676
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Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu le 8 septembre

2021 par Me Elodie BUREAU, Notaire à
LES SORINIERES au sein de l'Etude de
Maître BRETECHE, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA NOUVELLE
CITE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000€.
Siège social : 49 bis chemin de Nantes

44140 GENESTON
Objet social : acquisition, propriété, mise

en valeur de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M.Sébastien GUSTON et

Mme Elodie LEDESERT demeurant en
semble à SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230), 5 rue des Déportés.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

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

Pour avis
21IJ10612

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
13/09/2021, a été constituée une société
civile d’attribution ayant les caractéristiques
suivantes :

 La société a pour objet : L'acquisition
d'un terrain, sis à GUERANDE (44350) rue
des Salamandres, cadastré YP numéro
618, ainsi que tous terrains contiguës ou
annexes ; la construction et l'aménagement
d'un immeuble à usage de bureaux et ate
liers pour l’activité de maçonnerie générale
et/ou gros œuvre en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété (usufruit, nue-propriété ou pleine
propriété) ; la gestion et l'entretien de cet
ensemble jusqu'à la mise en place d'une
organisation différente ; et l'emprunt de tous
les fonds nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : HOME
CONCRET

Le siège social est fixé 13 allée des
Jardins du Gosquet 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC

La société est constituée pour une durée
de 20 années

Le capital social est fixé à la somme de
6.000,00 €

Les apports en numéraire sont de
6.000,00 €

Les gérants de la société sont Monsieur
Stéphane DRONEAU, 13 allée des Jardins
du Gosquet 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC et Monsieur Sylvain GUILBAUD, 2
route de Coicas 44117 SAINT-ANDRE-
DES-EAUX

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

Pour avis
Le Notaire.

21IJ10670

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 06 Sep
tembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "5 CHATS SUR BRIVET",
siège social : STE ANNE SUR BRIVET
(44160), 101 bis Le Champs Blanc.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100.

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout bien immobilier, l'acquisi
tion, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété de terrains,
l'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles,
la construction sur les terrains dont la so
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d'immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion, installations nouvelles conformément
à leur destination, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société, toutes opérations destinées
à la réalisation de l'objet social, notamment
en facilitant le recours au crédit dont cer
tains associés pourraient avoir besoin pour
se libérer envers la société des sommes
dont ils seraient débiteurs, à raison de
l'exécution des travaux de construction
respectivement de la réalisation de l'objet
social et ce, par voie de caution hypothé
caire, et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Mademoiselle Clothilde Margaux
Elodie GUEDON et Monsieur Alban Quen
tin Thomas MONCANUT, demeurant en
semble à SAINT HERBLAIN (44800), 1
boulevard Salvador Allende.

21IJ10685

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, notaire à CAMPBON, le 07 Sep
tembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI DE LA PIERRE
MARIE", siège social : CORDEMAIS
(44360), 14 Le Guy Joli.

Capital social : QUATRE-VINGT-HUIT
MILLE SIX CENTS EUROS (88.600,00 €),
divisé en 886 parts sociales de CENT EU
ROS (100,00 €) chacune, numérotées de 1
à 886.

Apports en nature :
Plusieurs parcelles de terre situées à

CORDEMAIS (Loire-Atlantique).
Un terrain agricole situé à LAVAU SUR

LOIRE (Loire-Atlantique).
Un terrain agricole situé à BOUEE (Loire-

Atlantique).
Une maison d’habitation située à

BOUEE (Loire-Atlantique).
Evalués : 88.600,00 €.
Objet social :  la propriété et la gestion,

à titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier dont elle deviendrait propriétaire,
l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Monsieur Serge Hubert Colette Pierre
Marie BALLUET, demeurant à CORDE
MAIS (44360), 12 Le Guy Joli.

- Madame Pierrette Marie Denise Ernes
tine BALLUET, épouse de Monsieur Gérard
LEBRETON, demeurant à CORDEMAIS
(44360), 14 Le Guy Joli.

21IJ10686

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, notaire à CAMPBON, le 07 Sep
tembre 2021, a été constituée une S.N.C.
dénommée "LE 4" en abrégé "LE 4".

Siège social : NOTRE DAME DES
LANDES (44130), 4 place de l'Eglise.

Capital : 10.000,00 € divisé en 100 parts
sociales de 100,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de BAR -
DEBIT DE BOISSONS - PRESSE - BIMBE
LOTERIE - JEUX - PMU - GERANCE DE
BIT DE TABACS, sis à NOTRE DAME DES
LANDES (44130) 4 place de l'Eglise.

Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de : NANTES.

Gérance :
Monsieur Jonathan Tony Frédéric

BRIAND et Madame Elodie Emilie BECA
VIN, demeurant ensemble à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (44360), 6 rue
Jeanne d'Arc.

21IJ10688

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 13/09/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SARL ; Dé
nomination : OA PAYSAGES ; Siège : 1 Le
Gros Chêne - 44290 GUEMENE PENFAO.
Objet : Les activités de paysagiste, la créa
tion, l'aménagement et l'entretien des parcs
et jardins ; La réalisation de tous travaux
d'élagage et d'abattage, ainsi que de tous
travaux forestiers ; La réalisation de tous
travaux de terrassement ; Durée : 99 ans ;
Capital : 5 000 euros ; Gérance : M. Adrien
OTTEVAËRE (demeurant 1 Le Gros Chêne
- 44290 GUEMENE PENFAO). Immatricu
lation de la Société au RCS de ST NA
ZAIRE.

21IJ10703

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

RONDEAU, notaire à NANTES le
13/09/2021, il a été constitué la société dé
nommée « SCI FORASTERO », Société
civile immobilière dont le siège est à SAINT
HERBLAIN (44800) 47 rue de la Bran
choire. Durée : 99 ans. Capital social :
1.500,00 €. Objet : Acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers et
notamment l’acquisition d’un bien sis à
SAINT HERBLAIN (44800) 47 rue de la
Branchoire. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières s’y rapportant.

Gérants : Mme Jenny FIGANIAK épouse
PONS, demeurant à NANTES (44) 54 rue
des Renardières ; Mme Florence LUNEAU,
épouse OLIVIERO, demeurant à NANTES
(44) 2 impasse du Cloitre. Clause d’agré
ment : décision des associés à l’unanimité.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ10708

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 14/09/2021 de la SAS
HHCB au capital de 1 000€. Siège : Le Blé
Mignon, 44680 CHAUMES-EN-RETZ. Ob
jet : commercialisation, vente, directe ou
indirecte, distribution, sur internet, par cor
respondance et/ou sur les foires, salons,
magasins, caves, marchés, organisation
d’événements, notamment la dégustation,
de toutes boissons avec ou sans alcool ainsi
que tous produits alimentaires, gastrono
miques et artisanaux. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. Max CHENEAU demeurant Le
Blé Mignon, 44680 CHAUMES-EN-RETZ.
Directrice Générale : Mme Patricia SORIN
demeurant Le Blé Mignon, 44680
CHAUMES-EN-RETZ. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire,
muni d'un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente. Transmission des actions :
toute cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés sta
tuant à la majorité d’au moins 2/3 des ac
tions composant le capital social. Immatri
culation au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, la présidence.

21IJ10710

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 16/09/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dénommée PRALYNE INVEST pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Siège social : 41 B, rue du Drouillard
44620 LA MONTAGNE.

Objet social :
- La participation, directe ou indirecte, de

la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ;

- La gestion, l’administration et l'anima
tion du groupe et des filiales qu'elle pourrait
être amenée à détenir ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.

Capital social : 1 000 euros.
Président : Monsieur Pierre-Yves RE

VERDY demeurant 41 B, rue du Drouillard
44620 LA MONTAGNE.

Directeur Général : Monsieur Antoine
REVERDY, né le 8 juillet 1991 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant
10, Boulevard Joliot Curie 44200 NANTES.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions sous soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

21IJ10809
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DU PLESSISDU PLESSIS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 3, La Contrie
44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOTRE-DAME-DES-
LANDES du 13/09/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : DU PLESSIS.
Siège social : 3, La Contrie, 44130

NOTRE-DAME-DES-LANDES.
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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 : Monsieur Anthony PARA
GEAU, né le 10 juillet 1987 à NANTES (44)
et Madame Morgane CAILLAUD née le 16
janvier 1990 à TOURS (37), tous deux de
nationalité française et demeurant en
semble 3, La Contrie 44130 NOTRE-
DAME-DES-LANDES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (AGE
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales).

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ10724

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis, le TRENTE
JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN, a été
constitué la société suivante :

Dénomination : SCI NAETLA.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : CINQ MILLE EUROS

(5.000,00 €)
Siège Social : ABBARETZ (Loire-Atlan

tique) 1 la Foie.
Objet Social : La gestion, l’administra

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

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Monsieur Fabien RIOT de
meurant à ABBARETZ (Loire-Atlantique) 1
la Foie et Madame Stéphanie ROYER de
meurant à ABBARETZ (Loire-Atlantique) 1
la Foie.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Cession libre entre associés et ascen
dants / descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.

Pour avis
Maître Maryvonne CHEVALIER

21IJ10620

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No

taire à NANTES, le 02 septembre 2021, a
été constituée une SCI :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers

Dénomination : LATHIBEL.
Siège : SAINT-HERBLAIN (44), 3 rue

d'Evreux.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 €.
Cession entre vifs entre associés ou au

profit d’un tiers : agrément à l’unanimité.
Gérants-associés :  Monsieur Tony LA

THIDA et Madame Maud LEHEBEL, de
meurant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44), 3 rue d'Evreux.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ10732

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LACROIX TRANSPORT
MESSAGERIE EXPRESS  

LACROIX TRANSPORT
MESSAGERIE EXPRESS  

SARL au capital de 10 000€
Siège social: 365 rue Jacques Augustin

des Mesliers –BELLIGNE-  44370
LOIREAUXENCE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Lacroix Transport
Messagerie Express  

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 365 rue Jacques Au
gustin des Mesliers – BELLIGNE- 44370
LOIREAUXENCE

OBJET : Transport de marchandises
inférieur à 3,5T, messagerie, fret express ;
location de véhicules avec chauffeur, le
transport de marchandises pour le compte
d’autrui, les prestations de services se
rapportant aux opérations de transports
routiers  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
GERANCE : Monsieur Alain LACROIX

demeurant 365 rue Jacques Augustin des
Mesliers – BELLIGNE- 44370 LOI
REAUXENCE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ10733

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

en date à Vallet du 15 septembre 2021, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée L’ALAMBIC. Siège so
cial : 2 route de Clisson 44330 Vallet ; Objet
social : L’acquisition, la gestion, l’exploita
tion de tout fonds de commerce de restau
ration, bar, brasserie. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 1
000 €. Président : Madame Aude COYAC
demeurant 211 rue des Lièvres 44210
Pornic. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ10745

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée KAPS au capital de
1 500 € ayant pour objet la propriété et
gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, la construction
d'immeubles collectifs ou individuels, réfec
tion, rénovation, réhabilitations d'im
meubles anciens. Le siège social est 72 bis
rue de la Gilarderie 44200 NANTES. Agré
ment : cession libre entre les associés
uniquement. Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ10748

Par ASSP du 15/09/2021 est constituée
la SCI dénommée SCI DKBM HER-
MANGE. Objet : l'acquisition de tous ter
rains et immeubles, l'édification de toutes
constructions, et notamment l'acquisition
d'un immeuble sis 9002 Impasse de la
Cailletelle - 44270 MACHECOUL SAINT
MEME, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres terrains ou immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée : 99
ans. Capital : 1000 euros. Cession de parts
sociales : Toutes opérations, notamment
tous échanges, cessions, apports à une
société d'éléments isolés, attributions en
suite de liquidation d'une communauté de
biens du vivant des époux ou ex-époux,
donations, ayant pour objet ou pour effet le
transfert d'un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs parts sociales entre
toutes personnes physiques ou morales,
sont soumises à l'agrément des associés.
Siège : 9002 Impasse de la Cailletelle
44270 MACHECOUL SAINT MEME. Gé
rant : Dominique HERMANGE demeurant
6 Rue du Jeu de Paume 44340 BOUGUE
NAIS. Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ10781

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 15/09/2021 de la SARL
CHISAM au capital de 1 000€. Siège : 6,
rue de la Vallée, 44250 ST-BREVIN-LES-
PINS. Objet : achat, vente, revente, impor
tation et exportation de vêtements, pour
enfants, hommes et femmes, et plus géné
ralement de tous tissus textiles, jouets,
peluches, articles de puériculture, bijoux
fantaisie, chaussures, accessoires et ma
roquinerie, et toutes autres marchandises
se rapportant à la mode, en ligne ou non.
Durée : 99 ans. Cogérants : Mme Isabelle
VINCENT demeurant 6, rue de la Vallée,
44250 ST-BREVIN-LES-PINS, M. Christo
pher VINCENT et Mme Amandine TIL
MONT demeurant ensemble 13, avenue
des Poilus, 44250 ST-BREVIN-LES-PINS.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la cogérance.

21IJ10802

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 06/09/2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
dénommée SCI LGSO, siège social : Lot 1 -
Zone Industrielle Les Ragonnières - 44330
LA CHAPELLE HEULIN, Objet : L'acquisi
tion, la vente, la construction, la propriété,
la gestion, l'administration et plus généra
lement l'exploitation par bail, location ou
autrement d'immeubles ou biens immobi
liers bâtis ou non bâtis qui seront apportés
à la société ou dont celle-ci pourrait devenir
propriétaire au cours de la vie sociale par
voie d'acquisition, échange, construction ou
autrement, durée : 99 ans à compter de la
date d'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des sociétés,
capital : 10.000 € constitués d'apports en
numéraire, Gérant : Mr Cyril LAMY demeu
rant 30 rue de la Gosselière 44690 LA HAYE
FOUASSIERE, clause relative aux ces
sions de parts : dispense d'agrément pour
cession à associé, conjoint, ascendants ou
descendant. Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ10811

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, notaire à CAMPBON, le 07 Sep
tembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "EJ BRIAND", siège so
cial : NOTRE DAME DES LANDES (44130),
4 place de l'Eglise.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100.

Objet social :  la propriété et la gestion,
à titre civil, de l'immeuble dont la société
pourrait devenir propriétaire, l'administra
tion, la mise en valeur et plus généralement
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux, l'obtention de toutes ouver
tures de crédits, prêts et facilités de caisse
avec ou sans garantie d'hypothèque, desti
nés au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au crédit
dont certains associés pourraient avoir
besoin pour se libérer envers la société des
sommes dont ils seraient débiteurs, à raison
de l'exécution des travaux de construction
ou pour faciliter la réalisation de l’objet so
cial et ce, par voie de caution hypothécaire,
et, plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant être
utiles à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Jonathan Tony Frédéric
BRIAND et  Madame Elodie Emilie BECA
VIN, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT ETIENNE DE MONTLUC (44360),
6 rue Jeanne d'Arc.

21IJ10687

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

AVIS DE CONSTITUTION
S.K.T. Agencements Société à respon

sabilité limitée au capital de 1 000 euros.
Siège social : 38 rue Simone de Beauvoir
44400 REZE. Aux termes d'un acte sous
signature privée en date à REZE du 16
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale : S.K.
T. Agencements Siège social : 38 rue Si
mone de Beauvoir, 44400 REZE. Objet
social : Pose, livraisons et agencements de
cuisines aménagées. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 1 000
euros. Gérance : Monsieur Stéphane BER
TIN, demeurant 38 rue Simone de Beauvoir
44400 REZE. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.

Pour avis La Gérance
21IJ10808

DOGE INVESTDOGE INVEST
Société par actions simplifiée 
au capital de 5.239.930 euros

Siège social : 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 

44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
481 926 822 RCS NANTES

Suivant décisions en date du 1er juillet
2021, l’assemblée générale a décidé de
modifier la dénomination sociale de la So
ciété à compter de ce jour ce qui entraîne
les mentions suivantes :

- Ancienne dénomination : DOGE IN
VEST.

- Nouvelle dénomination : ORIGINE.
Mention sera faite au Registre du Com

merce et des Sociétés de NANTES.
Pour Avis, le Président

21IJ10563

PRESERVATION DU PATRIMOINE FI-
NANCE SAS au capital de 50 000 euros.
Siège social : 99 Rue du Moulin des Landes
- 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 893 072
066 RCS NANTES. Aux termes des délibé
rations de l'Assemblée Générale Mixte en
date du 31/08/2021, il a été pris acte de la
démission de la société G SELECT
CONSULTING à compter de ce jour et de
nommer la société PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS, SAS au capital
de 231 638 Euros sise 99 rue du Moulin des
Landes 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
immatriculée sous le N°819 433 376 RCS
NANTES et ce à compter du 01/09/2021.
En outre, il a été pris acte de la démission
de M. Guillaume GARNIER à compter du
30/09/2021 et nommer en remplacement M.
Nicolas QUINCHARD demeurant 115 rue
de la Blutterie 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU et ce à compter du 01/10/2021. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ10770

AVIS DE MODIFICATION
Modification intervenue dans l’informa

tion légale concernant la Société IMMO
FELIX, SARL, CAPITAL : 2.000 €, Siège :
15 RUE FELIXTHOMAS - 44300 NANTES,
RCS NANTES 799 466 891

Décisions de l’associé unique du
07/09/2021

- Ancienne mention : IMMO FELIX.
- Nouvelle mention : IMMONNET.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ10771

AVIS DE MODIFICATION
Modification intervenue dans l’informa

tion légale concernant la Société IMMO-
POUL, SAS au capital de 5.000 €, Siège
social : 15 rue Félix Thomas 44000
NANTES, RCS NANTES 890 877 111

Décisions de l’associé unique du
07/09/2021

- Ancienne mention : IMMOPOUL.
- Nouvelle mention : IMMO CAPUCINK.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ10773

AMENAGEMENT
DECORATION ISOLATION

(ADI)

AMENAGEMENT
DECORATION ISOLATION

(ADI)
Société par actions simplifiée
au capital de 9 452,10 euros

Siège social : Chemin de la Rabotière
Parc d'activités des Moulinets
Bât. 1, 44800 ST HERBLAIN
424 636 181 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er Septembre 2021, le Président de la
société par actions simplifiée AMENAGE
MENT DECORATION ISOLATION (ADI),
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du
Chemin de la Rabotière, Parc d'activités
des Moulinets, Bât. 1, 44800 ST HERBLAIN
au 1-3 Rue des Saules 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du 15 Septembre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le président
21IJ10779

SELARL « PHARMACIE
GRANDON »

SELARL « PHARMACIE
GRANDON »

Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée

Au capital de 400 000.00 euros
Siège social : 1 Place de la Beurrerie

44170 NOZAY
752 288 787 RCS NANTES

AVIS DE DÉLIBÉRATION
Assemblée Générale Ordinaire An-

nuelle du 30 Septembre 2020
Aux termes d’une délibération en date

du 30 Septembre 2020, l’assemblée géné
rale ordinaire annuelles des associés, en
vertu des dispositions de l’article L.223-35
alinéa 2 du Code de Commerce et du décret
N°2019-514 du 24 mai 2019, a décidé de
ne pas renouveler les mandats des Com
missaires aux Comptes qui, en consé
quence, prennent fin à l’issue de l’exercice
clos le 31 mars 2020.

Pour avis, la gérance
Fait à Nozay, le 15 septembre 2021

21IJ10780

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ATELIER MODULOATELIER MODULO
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 15 rue de la Barre David –
Route de Saint Sulpice

44520 GRAND-AUVERNE
524 739 836 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 24

juin 2021, l'Associé Unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour Avis, la
Gérance.

21IJ10782

GREGHOLDINGGREGHOLDING
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social : 52, Passage du Bureau
75011 PARIS

Transféré : 19, rue Crébillon 44000
NANTES

847 745 312 RCS PARIS en cours de
transfert RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique du

24/08/2021, le siège social de la société a
été transféré 19, rue Crébillon 44000
NANTES, avec effet rétroactif au 1er mai
2021. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Gérance : Grégory
FOUBLE, demeurant au 19, rue Crébillon
44000 NANTES

Radiation du RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ10787

INGEXIM, SAS au capital de 5000 euros.
Siège social : 2, rue de Bellevue 44700
ORVAULT, 830 701 595 RCS NANTES. Le
25/08/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la Société 8,
avenue du Vieux Logis, 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS, à compter du 25/08/2021.
Radiation au RCS de Nantes et réimmatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ10798

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 22 juillet
2021, l'associé unique de la société LIN-
GOR HOLDING INVESTISSEMENT, SARL
au capital de 83 500 €, siège social 24 rue
Racine 44000 Nantes, 834 488 645 RCS
Nantes, a décidé, la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du 22 juillet 2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 83 500
euros. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
François SIMON. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par le Président de la société :
Monsieur François SIMON demeurant 8 rue
Rubens 44000 Nantes.

Pour avis, la présidence
21IJ10812

HIGHER ONEHIGHER ONE
Société à responsabilité limitée

Capital : 21.000 euros
Siège social : 1 rue Mondésir - 44000

Nantes
840 377 485 R.C.S. Nantes

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par acte du 8 mars 2021, M. Arthur
Clayssen à démissionné de ses fonctions
de co-gérant à effet du 8 juin 2021. Seul M.
Emmanuel Daveau reste gérant.

Cette décision n'entraine aucune modi
fication statutaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10815

VIVRIVIVRI
EURL au capital de 8 000 €

5 rue Maria Telkès - Pa de Ragon 
44119 TREILLIERES

RCS NANTES : 539 562 033

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associée unique en
date du 10/09/2021, il a été décidé de mo
difier l’article 3 des statuts à compter du
10/09/2021.

Nouvel Objet Social :
- l’exercice de la profession d’expert-

comptable dès son inscription au Tableau
de l’Ordre des experts-comptables ;

- la prise de participation dans des so
ciétés d’expertise comptable.

Elle peut réaliser toutes opérations qui
se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les condi
tions fixées par les textes législatifs et ré
glementaires. Elle peut notamment détenir
des participations dans toute société, réali
ser la gestion de ses titres, et plus généra
lement toutes opérations financières, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Ancien Objet Social : La société a pour
objet la détention de parts ou d’actions de
sociétés d’expertise comptable et de com
missariat aux comptes. prise de participa
tion dans toute société, la gestion de titres,
et plus généralement toutes opérations fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ10821

Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, l'associée unique de la société
L'ATELIER NAONED, SAS au capital de
1 000 €, siège social : 2 boulevard Jean
Moulin, 44100 NANTES, SIREN 884 469
461 RCS NANTES a décidé de remplacer
à compter du 01/09/2021 la dénomination
sociale L'ATELIER NAONED par PLAN et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Président.

21IJ10822

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

PORNIC AUTOMOBILEPORNIC AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée au capital

de 90 000 euros
Siège social : Rue du Traité de Lisbonne

44210 PORNIC
527 829 808 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision en date du 25

janvier 2021, l'associé unique a nommé le
cabinet ATLANTIQUE AUDIT, sis 2-4 rue
de l’Etoile du Matin, Aprolis 2 - 44600
SAINT-NAZAIRE, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, pour un mandat
de trois exercices soit jusqu'à la décision de
l’associé unique statuant sur les comptes
de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Pour avis
21IJ10749

G. PARTICIPATIONS SAS au capital de
1.872.000 euros. Siège social : Z.I de
l'Hermitage, rue du Tertre, 44150 ANCENIS
433 255 684 R.C.S. Nantes. Les associés
de la Société ont, en date du 25 septembre
2020 pris acte de la démission de Monsieur
Sébastien GOUBAUD de ses fonctions de
Directeur Général de la Société en date du
27 janvier 2020. Pour avis RCS Nantes.

21IJ10718
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CIRCUMEO. SAS. Capital : 1000 €. Sise
79 rue joseph d'Oury 44300 Nantes. 878
765 783 RCS Nantes. Le 14/05/2021, l’AGE
a décidé de nommer Clémence Lamothe, 3
rue Copernic 44000 Nantes, en qualité de
directeur général, à compter du 14/05/2021.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ09869

PETIT PICOTIN, SAS au capital de
60000,00 €. Siège social : 15 rue Mansart
75009 Paris 815286992 RCS PARIS. Le
08/07/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 15 Rue de
Bretagne 44240 La Chapelle-sur-Erdre à
compter du 12/07/2021; Objet : L'achat, la
vente par tous moyens et tous vecteurs de
promotion, le travail à façon, la formation,
la conception, la réalisation de tous produits
textiles et papiers, d'embellissement,
d'aménagement, d'ameublement, de série
ou sur mesure, pour tous publics, ainsi que
la création de vêtements. Présidence :
Astrid GEFFROY, 49 rue Lemercier 75017
Paris Radiation au RCS de PARIS. Inscrip
tion au RCS de NANTES.

21IJ09880

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGM du 29/07/2021, les associés de

la SAS ACERNIS INNOVATION, au capital
de 37 500 euros, Siège social : 144 rue Paul
Bellamy, 44000 NANTES, 882 731 185
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social au 40 rue de la Tour d’Au
vergne, 44200 NANTES à compter du
01/09/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident

21IJ10234

ELOUELOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
18, La Petite Masserie - 44320 CHAUVE

824 367 684 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’AGE du 21/06/2021, il a été
décidé d'étendre, à compter du 22/06/2021,
l'objet social de la société à l'activité sui
vante :

- Epicerie fine, primeur, vente de produits
alcoolisés et non alcoolisés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ10460

HNB TRANSPORTS, SAS au capital de
22600 €. Siège social : 1 RUE LOUIS ET
LOUISE LE PAIH 44300 NANTES RCS
NANTES 842 463 762. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
01/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 18 AVENUE MAURICE
CLETRAS 44300 NANTES à compter du
01/09/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ10528HNB TRANSPORTS, SAS au capital de
22600 €. Siège social : 18 AVENUE MAU
RICE CLETRAS 44300 NANTES RCS
NANTES 842 463 762. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 01/09/2021, il a
été décidé de nommer M. HOAREAU KE
VIN demeurant 18 AVENUE MAURICE
CLETRAS 44300 NANTES en qualité de
Président en remplacement de M BARADJI
MAMADOU ; M. BARADJI MAMADOU
demeurant 13 PLACE GEORGES BRAS
SENS 78410 AUBERGENVILLE en qualité
de Directeur Général en remplacement de
M. HOAREAU KEVIN, à compter du
01/09/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ10530

CHADEL, SCM au capital de 1500 eu
ros. Siège : 2 impasse de la Bourrelière
44115 Haute-Goulaine R.C.S. 522 722 602
Nantes. Le 27/08/2021, les associés
prennent acte de la fin de mandat de Mme
Alexandra Tenaud en qualité de gérant.

21IJ10570

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

GO SAILINGGO SAILING
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 71 avenue Ernest Chevrier

THARON PLAGE
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
812 876 787 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 01/08/2021, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 71 avenue Ernest Chevrier -
THARON PLAGE 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF au 22 rue Pitre Grenapin 44600 ST
NAZAIRE, à compter du 01/08/2021, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ10572

MAGNOLIAMAGNOLIA
Société par actions simplifiée
au capital de 456 300 euros

Siège social : 13 boulevard de Linz
Centre commercial le Golf - 44210 Pornic 

477 832 992 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Du procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 06 septembre 2021, il résulte que
l’objet social a été étendu à l’activité
d’achat, de vente, de revente ou d’échange
de produits et d’objets mobiliers d’occasion
- de seconde main (textile, bazar, produits
électroniques, électroménager, etc.).

En conséquence, l’article 2 des statuts a
été modifié.

21IJ10583

UTHELEMEUTHELEME
SAS à capital variable

au capital de 950 euros
Siège social : 20 rue des Olivettes

44000 Nantes
893 902 049 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 02/07/2021, le président a

décidé de transférer le siège social de la
société 17 rue Sanlecque, 44000 Nantes, à
compter du 02/07/2021. Mention au RCS
de Nantes.

21IJ10585

LOISIRS 44LOISIRS 44
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 719 000,00 €
Siège social : Les Pavillons

316 route de Vannes 44700 ORVAULT
RCS NANTES B 433 539 350

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 08 juillet 2021, Monsieur
Julien CABY a été nommé Directeur Géné
ral pour la durée des fonctions du Président,
conformément à l’article 16 des statuts.

Le Président, pour avis
21IJ10592

GFA DE KERVY, SC au capital de
341.531 euros. Siège : Kervy 44410 SAINT-
LYPHARD 323 912 543 RCS SAINT-NA
ZAIRE. L'AGO du 20/08/2020 a nommé
Gérant M. André LE COCQ, Kervy 44410
SAINT-LYPHARD, et co-gérant M. Etienne
LE COCQ, Kervy 44410 SAINT-LYPHARD,
et Co-gérant Mme Geneviève HUTIN,
Kervy 44410 SAINT-LYPHARD, en rempla
cement de Mme Geneviève HUTIN. RCS
SAINT-NAZAIRE

21IJ10593

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PLAN BPLAN B
SARL au capital de 3 675 euros

Siège social : 29 rue Fouré 
44000 NANTES

RCS NANTES 529 553 984

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
01/09/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 30 rue Antoine
Vion 49170 Saint-Georges-sur-Loire à
compter du 01/09/2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ10594

LABEL ESCALE, SARL au capital de
10.000 €. Siège social : 57 rue Maréchal
Joffre, 44000 NANTES 841 465 719 RCS
de NANTES. Le 10/09/2021, l'AGE a décidé
d'étendre l'objet social comme suit : Les
activités de domiciliation d’entreprises, in
cluant toutes prestations de services pour
le compte de toutes personnes morales et/
ou physiques dont notamment la mise à
disposition de locaux tels que des espaces
de co-working, la location de salles de
réunion, la domiciliation commerciale, le
secrétariat et tous autres services pouvant
s’y rattacher. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ10604

S.C.I. POYVANS.C.I. POYVAN
Société civile au capital de 64 028,59 €

Siège social : BOUAYE (44830)
2 rue des Epinettes

RCS NANTES 788 925 899

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération du 2 sep

tembre 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire des associés de la société POY
VAN a décidé de :

- transférer le siège social actuellement
à BOUAYE (44830), 2 rue des Epinettes à
PONT-SAINT-MARTIN (44860), 11 rue des
Hérons. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

- révoquer M. Yves POUVREAU de ses
fonctions de gérant et nommer M. Anthony
POUVREAU en qualité de gérant à partir
du 2 septembre 2021. L’article 13 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ10609

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SNC ENTRE GUILLEMETSSNC ENTRE GUILLEMETS
Société en Nom Collectif au capital de

10.000 €
Siège Social : 24 avenue des Œillets –

Tharon
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 

Transféré : 6 rue Barbara – 44300
NANTES

794 325 977 RCS SAINT-NAZAIRE
transféré à NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de l’AGE du

10 septembre 2021, le siège social a été
transféré du 24 avenue des Œillets – Tharon
- 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF au 6
rue Barbara – 44300 NANTES à compter
du même jour et l’article 4 « Siège social » a
été modifié en conséquence. La société
reste dirigée par Madame Anne GUILLE
MET et Monsieur Patrice GUILLEMET,
demeurant 24 avenue des Œillets – Tharon
- 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF.

21IJ10611

FRI / LIV, SAS à capital variable au ca
pital de 2470 euros. Siège social : 20 RUE
DES OLIVETTES, 44000 Nantes, 893 290
841 RCS de Nantes. En date du
02/07/2021, le président a décidé de trans
férer le siège social de la société 17 rue
Sanlecque, 44000 Nantes, à compter du
02/07/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ10628

HOKILO, SAS à capital variable au ca
pital de 950 euros. Siège social : 20 RUE
DES OLIVETTES, 44000 Nantes, 892 442
922 RCS de Nantes. En date du
02/07/2021, le président a décidé de trans
férer le siège social de la société 17 rue
Sanlecque, 44000 Nantes, à compter du
02/07/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ10629

ABS AUTOMOBILES, Société à respon
sabilité limitée. Au capital de 50 000 euros.
Siège social : Rue d'Anjou - ZAC de la
Pancarte 44390 NORT SUR ERDRE, 484
338 967 RCS NANTES. L'AGE en date du
8 septembre 2021 a transformé la société
en SAS sans création d'une personne mo
rale nouvelle à compter du 1er août 2021 ;
nommé président M. Bruno Gueron, de
meurant lieu-dit la Provostière - 44390
NORT SUR ERDRE ; mis fin automatique
ment suite à la transformation aux fonctions
de gérant de Bruno Gueron. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ10630

VIENS ON SÈMEVIENS ON SÈME
SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE  
AU CAPITAL DE 1.200 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
AU VILLAGE DE ROUSSELIN  

44190 BOUSSAY
RCS NANTES - 899 728 778

En date du 10/09/2021, l'associée
unique Madame Gaëlle LASNE a décidé
d’ajouter à son objet social les activités
suivantes :

- Développement personnel en lien avec
le cheval par des techniques d’équicoa
ching et d’équithérapie.

- Toutes prestations se rapportant au
soin et au développement personnel autour
du cheval.

Modification au RCS de Nantes.
21IJ10640
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OMADAYS, SAS à capital variable au
capital de 950 euros. Siège social : 20 RUE
DES OLIVETTES, 44000 Nantes, 891 318
701 RCS de Nantes. En date du
02/07/2021, le président a décidé de trans
férer le siège social de la société 17 rue
Sanlecque, 44000 Nantes, à compter du
02/07/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ10632

PIECES MAITRESSES, SAS à capital
variable au capital de 950 euros. Siège
social : 20 RUE DES OLIVETTES, 44000
Nantes, 891 371 569 RCS de Nantes. En
date du 02/07/2021, le président a décidé
de transférer le siège social de la société
17 rue Sanlecque, 44000 Nantes, à compter
du 02/07/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ10633

UMAINS, SAS à capital variable au ca
pital de 3800 euros. Siège social : 20 RUE
DES OLIVETTES, 44000 Nantes, 894 451
376 RCS de Nantes. En date du
02/07/2021, le président a décidé de trans
férer le siège social de la société 17 rue
Sanlecque, 44000 Nantes, à compter du
02/07/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ10634

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCI BENELESCI BENELE
Société Civile Immobilière
Au capital de 50.000 euros
6 rue Julien de Videment

44000 NANTES
519.373.393 (RCS NANTES)

CHANGEMENT DE
GERANCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
29 juillet 2021, contenant cession de parts
sociales par Monsieur Benoît ROUSSEAU
des parts sociales qu’il possédait dans le
capital social de la SCI BENELE, ayant son
siège social à NANTES (44000), 6 rue Ju
lien de Videment, immatriculée sous le
numéro SIREN 519.373.393 (RCS NANTES).

Monsieur Benoît ROUSSEAU a démis
sionné de sa fonction de co-gérant.

Et a été nommé co-gérant, Monsieur
Jean-Marie LUZU, demeurant à VALENCE
(26000), 132 rue du Pont du Gat.

Pour avis, la co-gérante.
21IJ10637

SARL UN SOUFFLE A
DOMICILE

SARL UN SOUFFLE A
DOMICILE

au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 allée des Caudalies

44 330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS Nantes 838 472 587

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire du 6 juillet 2021 ; a décidé de
nommer Adeline RÉTORÉ née ANGE
BAUD comme unique gérante, suite à la
démission de Mme JOUAN Maéva. Cette
décision prenant effet au 6 juillet 2021.
Mention RCS Nantes.

21IJ10643

WEMOOVWEMOOV
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Espace Performance 1 
Bâtiment A - 1 rue du Professeur 

Jean Rouxel  
44481 CARQUEFOU CEDEX
825 015 894 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l’AGE du 26/07/2021 et

des décisions de la Présidente du
01/09/2021, le capital social :

- A été réduit de 2 850 euros, pour passer
de 10 000 euros à 7 150 euros, par voie de
rachat et d’annulation de 285 actions ;

- A été augmenté de 2 850 euros, pour
passer de 7 150 euros à 10 000 euros, par
incorporation de réserves et élévation du
nominal des 715 actions de la Société.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS NANTES.
Pour avis, la Présidence

21IJ10644

BINCH SOLUTIONSBINCH SOLUTIONS
SAS au capital de 29.500 €

Siège social : 13 rue la Pérouse
44000 NANTES

884 025 040 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions du 12/07/2021,

les associés ont décidé de nommer en
qualité de Directeurs Généraux M. Martial
PAUVERT demeurant, Croas Ar Gall 29440
TREFLAOUENAN et M. Sébastien BÉGOC
demeurant, 10 rue du Croissant 29830
PLOUGUIN.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ10645

TRANSFORMATION SAS
ULYSEA

Le 09/08/21, l'associée unique de la
SARL ULYSEA, au capital de 10.000 €,
siège social : 522 route de Clisson, 44120
VERTOU (SIREN 820 619 492 RCS
NANTES) a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, son capital,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions est libre.
M. Stéphane RETAILLEAU, gérant a cessé
ses fonctions du fait de la transformation.
La société GILI AIR, SARL au capital de
380.000€, siège social 6 impasse du Fouy,
44120 VERTOU (SIREN : 901 900 886 RCS
NANTES), représentée par M. Stéphane
RETAILLEAU est nommée comme Prési
dente de la société.

Pour avis, la Gérance
21IJ10646

V2I CONSEIL BY MIXV2I CONSEIL BY MIX
Société à responsabilité limitée

au capital de 8000 euros
Siège social : 28, avenue de la Praudière

44700 ORVAULT
483 552 584 RCS NANTES

AVIS
L’AGO du 01/07/21 a nommé :
- le cabinet PRECOMPTA, domicilié 49,

Rue Henri Barbusse, 93130 NOISY LE
SEC, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de M.
Michel COCCETTA, démissionnaire,

- le cabinet MECA, domicilié 64, Avenue
du Général De Gaulle 94160 SAINT
MANDE, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de M.
Patrick MALEZIEUX, démissionnaire.

21IJ10649

MODIFICATIONS
cLAder, SARL unipersonnelle transfor

mée en SAS unipersonnelle. Capital :
392.494 euros. Siège social : ZI de Brais 17
rue Thomas Edison 44600 SAINT-NA
ZAIRE, transféré : 27 Résidence Er Kloz Le
Fort Bloqué 56270 PLOEMEUR, 798 259
149 RCS SAINT-NAZAIRE en cours de
transfert RCS LORIENT.

Suivant PV des décisions de l'associé
unique du 13 septembre 2021, il a été dé
cidé (1) la transformation de la société en
SAS à compter du même jour. Les statuts
de SAS ont été adoptés en conséquence.
Président : Éric DROUAL, demeurant, 27
Résidence Er Kloz Le Fort Bloqué 56270
PLOEMEUR, pour une durée indéterminée.
Transmission des actions : soumise à
agrément quand la société est pluriperson
nelle ; (2) le transfert du siège social à
compter du même jour au 27 Résidence Er
Kloz Le Fort Bloqué 56270 PLOEMEUR.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera immatriculée
au RCS de LORIENT et radiée du RCS de
SAINT-NAZAIRE. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE

21IJ10651

RB INVESTRB INVEST
Société civile

au capital de 400 euros
Ancien siège social : 9, bis rue du Pont

Guitton
44850 MOUZEIL

Nouveau siège social : 3, La Chère
44390 LES TOUCHES

887 762 987 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés en

date du 02 août 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 9 bis rue du
Pont Guitton – 44850 MOUZEIL, au 3, La
Chère – 44390 LES TOUCHES à compter
du 02 août 2021. L’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ10655

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société anonyme

à Conseil d’Administration 
au capital de 25 000 000 euros
Siège social : 17, rue Océane

44800 Saint-Herblain
855 802 815 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision du directeur
général du 28/07/2021, et du certificat du
dépositaire délivré par CIC Market Solu
tions le 28/07/2021,  il résulte que le capital
social a été augmenté d’une somme de
7.055.239,04 Euros pour être porté à
32.055.239,04 Euros, par émission de
1.062.536 actions nouvelles.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ10619

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

44800 Saint-Herblain

SULLY JULES VERNE  SULLY JULES VERNE  
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 180, Boulevard Jules Verne -

44300 NANTES  
838 884 799 RCS NANTES

AVIS DE CONTINUATION
L'associée unique par décision du 30

décembre 2020, en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis, la Gérance

21IJ10654

IMPRIMERIE NOUVELLEIMPRIMERIE NOUVELLE
SARL au capital de 6 160 euros

Siège social : ZI Les Terres Jarries - 27
Rue des Champs Francs

44210 PORNIC
442 020 806 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes et à compter des décisions
du 21/08/2021, l’AGE des associés a décidé
de transférer le siège social au 25 rue Paul
Langevin, ZA La Blavetière – 44210 POR
NIC et de modifier l’article 4 des statuts.

21IJ10658

LES MOUTONS DE L'OUEST, SAS au
capital de 3000 €. Siège social : 8 rue Saint-
Domingue - le Solilab 44200 NANTES, RCS
NANTES Nantes. Par décision de l'associé
Unique du 13/09/2021, il a été décidé de
nommer la société Organic Gestion SARL
située 5 avenue des Fleurs 44190
GORGES et immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 900932898 en
qualité de Président en remplacement de M
Noire Quentin, à compter du 13/09/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ10659

MEDIACO OUEST, SARL au capital de
100 000 euros. Siège social : Chemin du
Moulin de la Ramée ZI des Noés 44550
Montoir-de-Bretagne 799 288 501 R.C.S.
Saint-Nazaire. En date et à compter du
29.06.2021, l'associé unique a décidé de
nommer, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire : - la société GRANT
THORNTON, SAS au capital de 2 297 184
euros dont le siège social est à Neuilly-sur-
Seine 92200 - 29, Rue du Pont (632 013
843 RCS Nanterre). Formalité au RCS de
Nanterre.

21IJ10666

SESAME OUVERTURESSESAME OUVERTURES
SAS au capital de 2 100 €

Siège social : 10 route de Nantes 
44880 SAUTRON

RCS NANTES 828 083 733

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal en date
du 25 Mai 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, sous la condition
suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers sociaux, une réduction de capital
non motivée par des pertes d’un montant
de 1 302,00 euros pour le ramener
à 798,00 euros.

Ledit procès-verbal a été déposé le 16
juillet 2021 au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES afin de faire courir le
délai d’opposition.

Par procès-verbal en date du 18 Août
2021, la Présidente a constaté l’absence
d’opposition et par voie de conséquence la
réalisation définitive de la réduction de ca
pital.

L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ10699
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TRANSFORMATION SAS
PARADOXE

Le 09/08/21, l'associée unique de la
SARL PARADOXE, au capital de 40.000 €,
siège social : 19 rue des Vieilles Douves,
44000 NANTES (SIREN 808.538.896 RCS
NANTES) a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, son capital,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions est libre.
M. Stéphane RETAILLEAU, gérant a cessé
ses fonctions du fait de la transformation.
La société GILI AIR, SARL au capital de
380.000€, siège social 6 impasse du Fouy,
44120 VERTOU (SIREN : 901 900 886 RCS
NANTES), représentée par M. Stéphane
RETAILLEAU est nommée comme Prési
dente de la société.

Pour avis, la Gérance
21IJ10652

DISTRIBUTION DU DONDISTRIBUTION DU DON
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 042 000 euros

Siège social : 33, Route de Beslé 
44290 GUEMENE PENFAO 

RCS SAINT NAZAIRE 305 419 863

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 1er
juillet 2021, il résulte que les mandats de
Monsieur Frédérick COINTREL, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
QUINIOU ET ASSOCIES, Commissaire
aux Comptes suppléante, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS, le Président
21IJ10664

TRANSFERT DE SIEGE
CP BOX
SAS au capital de 5 000€
Siège social : 5, rue de Vienne
44000 NANTES
882 241 854 RCS NANTES
Aux termes des décisions unanimes du

01/07/2021, il a été décidé, à compter du
01/07/2021 de transférer le siège du 5, rue
de Vienne, 44000 NANTES au 5, rue Le
Nôtre, 44000 NANTES et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la
Présidente.

21IJ10669

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATLANTIQUE
AUTOMOBILES 2

ATLANTIQUE
AUTOMOBILES 2

Société par actions simplifiée 
au capital de 30 000 €

Siège social : 144 Rue de la Jaunaie 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES 832 766 380

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par PV d’AG du 31/08/2021 l’associée
unique a nommé la SARL HOLDING ECJA,
ayant son siège social 1 La Rondelière
44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE
en qualité de Présidente en remplacement
de la SARL 2FA démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ10675

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

OPENN IMMOOPENN IMMO
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 1 Rue Du Guesclin
44000 NANTES

RCS NANTES 891 257 719

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 27/08/2021, les associés
ont pris en compte la démission de M. Co
rentin LEMAITRE de ses fonctions de direc
teur général prenant effet le 27/08/2021

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ10681

COTTONCOTTON
Société par actions simplifiée 

au capital de 30.000 euros
Siège social : 17, avenue Arthur Benoît

44100 NANTES
900 857 228 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 13.07.2021 et des
décisions du Président du 30.08.2021 le
capital a été augmenté de 5.900 euros en
numéraire. L'article 8 “Capital social” des
statuts a été modifié en conséquence :

• Ancienne mention Capital : 30.000 eu
ros

• Nouvelle mention Capital : 35.900 eu
ros

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ10682

BLEU DE PRUSSE, SARL au capital de
1.000 euros 11 RUE LA NOUE BRAS DE
FER, 44200 NANTES 891 325 649 RCS
Nantes. Le 07/09/2021 l'AGE a transféré le
siège social au 40 rue de la Tour d'Au
vergne, 44200 NANTES.

21IJ10684

BIOCEANE, Société Par Actions Simpli
fiée au capital de 69 540,00 euros. Siège
social : rue du Moulin de la Rousselière Pôle
Bio Ouest 44800 ST HERBLAIN 439 132
978 RCS NANTES. AVIS DE PUBLICITE
LEGALE. D'un procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 4 août
2021, il résulte que : Le siège social a été
transféré, à compter du 04/08/2021 au 5
Rue des Grandes Bosses - 44220 COUE
RON. En conséquence, l'article 4 des sta
tuts a été modifié comme suit : Ancienne
mention : Le siège social est fixé : Pôle Bio
Ouest Rue du Moulin de la Rousselière -
44800 SAINT HERBLAIN. Nouvelle men
tion : Le siège social est fixé : 5 Rue des
Grandes Bosses - 44220 COUERON. Dé
pôt légal au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ10691

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BEM WOODBEM WOOD
Société A Responsabilité Limitée au capital

de 29 000,00 Euros
Siège social : 32 Levée de la Divatte –

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
831 701 776 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 juillet 2021, la collectivité des Asso
ciés a décidé de réduire le capital social
d’une somme de 9 000,00 Euros pour le
ramener de 29 000,00 Euros à 20 000,00
Euros, par voie de rachat et annulation de
900 parts sociales appartenant à des Asso
ciés, sous condition suspensive de l’ab
sence d’opposition de la part des créanciers
sociaux. Cette réduction de capital est de
venue définitive à la date du 6 septembre
2021, ainsi que le constate le procès-verbal
de la Gérance établi à cette même date.
Ancienne mention du capital : 29 000,00
Euros ; nouvelle mention du capital : 20
000,00 Euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour Avis, la Gérance.

21IJ10693

TAXI MORGANETAXI MORGANE
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 bis rue du Maréchal
Joffre – 44240 La Chapelle sur Erdre

849 166 624 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décision de l’associée unique

du 01 février 2021, il a été, à effet du même
jour, décidé :

- la transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.

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

Sous forme de SAS, la société était diri
gée par Mme Morgane LE ROY, Présidente
demeurant à La Chapelle sur Erdre (44240)
6 bis rue du Maréchal Joffre

Sous forme de SARL, la société est diri
gée par Mme Morgane LE ROY, Gérante,
demeurant à la même adresse pour une
durée égale à celle de la société.

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ10697

PARNEL JULIEN Société à responsabi
lité limitée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 208 La Maison Neuve 44850 LE
CELLIER RCS NANTES 892 616 988. Aux
termes des décisions de l'associé unique
en date du 7 septembre 2021, il a été décidé
de remanier l'objet social comme suit :
"Entretien, réparation mécanique et électro
nique, carrosserie, tôlerie, peinture véhi
cules toutes marques ; Assistance, dépan
nage et remorquage de véhicules pour
entretien ou réparation ; Achat, revente -
dépôt/vente de véhicules neufs et d'occa
sion et tous accessoires". Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ10704

AMBITION MARKETINGAMBITION MARKETING
EURL au capital de 2 500 €

14 rue Robert le Ricolais - 44700
ORVAULT

RCS NANTES : 798 320 222

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique en

date du 01/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 rue Maria
Telkes, Parc d'activités Ragon Tertiaire,
44119 TREILLIERES à compter du jour de
l'assemblée.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ10705

GALLIANCEGALLIANCE
Société anonyme

au capital de 92 000 000 €
Siège social : La Noëlle

44150 ANCENIS - SAINT-GEREON
424 979 623 RCS NANTES

AVIS
La société TERRENA FORCE DE

VENTE, en abrégé T.F.V., a démissionné
de ses fonctions d’administrateur de la so
ciété GALLIANCE le 20 juillet 2021.

Pour avis
21IJ10715

HEXAGRIHEXAGRI
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 63.550 euros

Siège social :
route de Saint Etienne de Montluc

Les Landes de Bauche 44220 COUERON
401 332 671 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 30 avril
2021 il a été pris acte du non-renouvelle
ment et non-remplacement de Monsieur
Olivier Desbordes en qualité de commis
saire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10719

MODIFICATIONS
Par décisions du 7 septembre 2021,

l’associée unique de la société GLOA-
GUEN PILATES SASU au capital de 5.000
euros inscrite au RCS de Nantes sous le
numéro 803 822 535 et dont le siège social
se situe 7 av de l’Hôtel Dieu, 44000 Nantes
a :

- constaté la cession à compter du 1er
septembre 2021 de l’intégralité des actions
au bénéficie de la société AC SAS,
901 864 553 RCS Nantes, dont le siège
social se situe 653 impasse de la Duran
dière, 44240 Sucé sur Erdre

- modifié la dénomination sociale de la
société désormais dénommée DSM

- modifié en conséquence les statuts
- nommé Madame Adeline, Marie-

France, Prisca CHEVALIER, née le
23/07/1979 et demeurant 653 impasse de
la Durandière, 44240 Sucé sur Erdre, pré
sidente en remplacement de Monsieur Yves
GLOAGUEN.

Pour extrait, la présidente
21IJ10720

NORTH LEARN SAS au capital de
20.000 euro, 10 Rue de Penthièvre 75008
PARIS 829 986 157 RCS PARIS. Le
13/08/2021, le Président et les associés ont
réduit le capital de 19.800 euros pour le
ramener à un montant de 200 euros et ont
transféré le siège social de la société au 4
Allée de Mirmilly, 44770 La Plaine-sur-Mer.

21IJ10731

AVIS DE NON
DISSOLUTION

JL CONSTRUCTIONS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8 000 euros.
Siège social : La Grande Haie 44670 LA
CHAPELLE GLAIN 440 266 963 RCS
NANTES L’associée unique par décision du
22 juillet 2021, constate qu’à la suite de
l’affectation du résultat, les capitaux
propres sont devenus inférieurs à la moitié
du capital et décide, conformément aux
dispositions de l’article L223-42 du code du
commerce, de ne pas dissoudre la société.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour Avis
21IJ10711
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

tél. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ELLIPSE COMPETITIONELLIPSE COMPETITION
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE CEDEX
S.N.C. au capital de 15 244,90 €

RCS NANTES B 384 953 212

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL – ADRESSE DES

GERANTS
Au terme des délibérations de l’AGE du

1ER sept 2021, les associés ont pris acte
et ont adopté les résolutions suivantes :

- Du transfert du siège social de la so
ciété du 03 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE au 4 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE.

- Du changement d’adresse de l’associé
Delambre Invest Sarl. Le nouveau siège est
situé au 4 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE.

- Les Associés confirment bien l’adresse
du 2ème associé dénommé ELLIPSE SNC.
Son siège social est au 16 rue Delambre
75014 – PARIS.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

La gérance
21IJ10721

VTC EASY VTC EASY 
SASU au capital de 500 €

2 rue des Brandes
44340 BOUGUENAIS

RCS 851.100.263 Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant PV du 08/09/21, l'associé unique

a décidé :
- d'ajouter à son objet social l'activité de

taxi et le transport spécialisé de personnes
médicalisées assises ou de toutes mar
chandises ou biens, la location de véhicules
automobiles à destination des profession
nels réalisant des prestations de transport
de personnes et de marchandises (VTC ou
taxi)  ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 08/09/21:

Ancienne dénomination : VTC EASY -
Nouvelle dénomination : TAXI - VTC EASY

- de modifier le nom commercial qui
devient TAXI - VTC EASY ;

- de transférer le siège social au 10 rue
des Boiselées 44640 CHEIX EN RETZ à
compter du 08/09/21.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ10722

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

44800 Saint-Herblain

YUZU CORPYUZU CORP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Du Guesclin BP 61905,

44019 NANTES
802 063 396 RCS NANTES

AVIS
 Aux termes d'une décision du Président

en date du 13 septembre 2021, il résulte
que :

 Harry MARTEAU MAZAOUER, demeu
rant 36 avenue de Verdun 1916 92250 LA
GARENNE COLOMBES a été nommé en
qualité de Directeur Général.

 POUR AVIS
Le Président

21IJ10729

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole

Siège social : Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’assemblée géné

rale ordinaire annuelle du 24 juin 2021, la
SCEA GROUPEMENT MARAICHER DE
LA HAUTE POMMERAIE, La Pommeraie,
44270 MACHECOUL SAINT-MEME, 785 969 056
RCS NANTES, a été désignée en qualité
de nouvel administrateur pour une durée de
trois années à compter du même jour. Lors
de l’assemblée générale extraordinaire du
24 juin 2021, la Coopérative OCEANE a mis
à jour les statuts avec les dispositions de
l’arrêté du 20 février 2020 et a par consé
quent supprimé les activités d’approvision
nement et de services initialement prévues
à l’article 3 des statuts.

21IJ10734

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

JAHIER TC HOLDINGJAHIER TC HOLDING
Société par Actions Simplifiée au capital de

8.000 €
Siège social : 19 rue des Meuniers –

44119 TREILLIERES
Transféré : 12 avenue de la Sablière –

44500 LA BAULE
894 018 704 RCS NANTES (transféré

SAINT-NAZAIRE)

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire du 30
juillet 2021, le siège social a été transféré
du 19 rue des Meuniers – 44119
TREILLIERES au 12 avenue de la Sa
blière – 44500 LA BAULE à compter du
même jour et l’article 4 « Siège social » a
été modifié en conséquence. La société
reste présidée par Monsieur Thierry JA
HIER, demeurant 12 avenue de la Sa
blière – 44500 LA BAULE.

21IJ10736

SYNKSYNK
Société par actions simplifiée 
au capital de 100.000 euros

Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 
CS 10333 – 44803 

SAINT-HERBLAIN Cedex
754 014 777 RCS NANTES

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 31 mai 2021, il a été décidé de
prendre acte de la fin de mandat du cabinet
BECOUZE en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, et de nommer en rempla
cement, pour une durée de 6 ans :

Cabinet EMARGENCE, Société par ac
tions simplifiée, dont le siège est 19 rue
Pierre Sémard, 75009 PARIS, 338 339 872
RCS PARIS.

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

Pour avis, le Président
21IJ10738

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société CLAAS
ARCHITECTES SARL au capital de 5 000
euros ayant siège 5, rue Perrault – 44000
NANTES SIREN 501 151 013 RCS
NANTES.

Procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 31.08.2021

GERANCE : Ancienne mention : M.
Boris NAULEAU demeurant 10 rue de
l’Hermitage - 44100 Nantes - Mme Fa
bienne LEGROS demeurant 6 rue Per
rault – 44000 NANTES – M. Michel BAZAN
TAY demeurant 6 rue Perrault – 44000
NANTES - Mme Claire TOSCER demeu
rant 19 avenue de la Gare de Lege – 44200
NANTES - Nouvelle mention : M. Boris
NAULEAU demeurant 10 rue de l’Hermi
tage - 44100 Nantes.

Pour insertion, la Gérance
21IJ10740

AKWABAAKWABA
Société par actions simplifiée
au capital de 38 264,70 euros

Siège social : Boulevard du Docteur Moutel
44150 ANCENIS

380 911 644 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 26

mars 2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention au RCS de NANTES.
POUR AVIS
La Présidente

21IJ10747

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’assemblée général en date du

5 septembre 2021, il a été décidé les modi
fications suivantes concernant la société,

LA COUR DES ARTISANTS, société
civile immobilière au capital 35 280,00 €
dont le siège social est à PUGET (84360)
36 Parc de Puget, enregistrée au SIREN
sous le numéro 492 458 690 et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
d’AVIGNON.

Ladite société ayant pour objet l’acquisi
tion et la gestion de tous biens immeubles.

La société a été constituée pour une
durée de 99 ans à compter du 15 octobre
2006.

Le siège social est transféré à COUE
RON (44220) 43 Quai Jean-Pierre Fouge
rat.

Le gérant de la société est Madame Ni
cole MICHAUD, demeurant à COUERON
(44220) 43 Quai Jean-Pierre Fougerat.

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

Pour avis, la gérance
21IJ10757

BUREAU ESPACE
SECRETARIAT TRAVAIL -

BEST

BUREAU ESPACE
SECRETARIAT TRAVAIL -

BEST
SARL au capital de 60 000 €

ramené à 5 920 €
Siège social : 2 Impasse Blandin

44100 NANTES
380 724 823 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé le 16/06/2021

une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant de 54 080 €,
pour ramener le capital social de la Société
de 60 000 € à 5 920 €, par voie de rachat
et d’annulation de 1 690 parts sociales.

 Le gérant, par décisions du 14/09/2021,
a constaté que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée.

21IJ10759

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX

AVIS
Par AG du 7 septembre 2021, les asso

ciés de la Société D&F– SAS – capital :
1.000 € - siège social : NANTES (44000) 34
rue Léon Jamin - RCS Nantes 888 409760,
ont constaté la démission de M. Julien
DENIS de son mandat de Président et de
Monsieur Antoine FAURE de son mandat
du directeur général et ont décidé de nom
mer :

- en qualité de président, pour une durée
illimitée, la Société JDS CONSULTING –
SAS – capital de 3.000 € – siège social :
SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) 3 ave
nue de la Marne - RCS NANTES 818 210
478,

- en qualité de directeur général, pour
une durée illimitée, la Société MATCH
CONSULTING – SAS – capital de 1.000 € –
siège social : BORDEAUX (33100) – Villa
Gaspesie Apt 1023 54 rue Léonce Motelay
- RCS BORDEAUX 841 150 824.

21IJ10762

AVIS
SILAVISUEL REALITY 360°, SASU au

capital de 1 000€, Siège social : 18 bis rue
de la Métairie, 44119 TREILLIERES,
901 474 320 NANTES

Suivant décisions en date du 15/09/2021,
l’associé unique a décidé à compter du
15/09/2021 de l’extension de l’objet social
aux activités de vente et pose de matériaux
bâtiment, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts. Dépôt légal au RCS
de NANTES. Pour avis, Le Président.

21IJ10784

GEB N°2, SARL au capital de 2 000 000
euros ; 12 rue de la Montagne 44100
NANTES 420 893 109 R.C.S NANTES. Le
01/09/2021 l'AGO a nommé Gérant M.
Romain BONNEAU, demeurant 12 rue de
la Montagne 44100 NANTES, en remplace
ment de M. Éric BONNEAU.

21IJ10813

LIQUIDATION
Par décisions du 23 Juillet 2021, l’action

naire unique de la société STE JEAN PAUL
MERCIER (JPM), société par actions sim
plifiée au capital de 13 000 €, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
832 052 922 dont le siège social est situé à
NANTES (44100), 96 route de Vannes, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Paul MERCIER,
demeurant à NANTES (44100) 96 route de
Vannes, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes définitifs établis par le liquidateur
sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du Commerce et des sociétés. Le li
quidateur

21IJ10562
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Speeloo, EURL, Capital : 1000 €. Sise
15 rue de Bouillé 44000 Nantes. 838793842
RCS Nantes. Le 31/08/2020, l'associé
unique a décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, Praud Ludovic, 15 rue de
Bouillé 44000 Nantes, pour sa gestion et le
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/08/2021. Radiation au RCS
de Nantes.

21IJ09914

Lufiend Corp, EURL au capital de
1 €. Siège social: La Blandinière 44470
Thouaré-sur-loire. 892 223 991 RCS
Nantes. Le 07/09/2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Florent Marchais, La
Blandinière 44470 Thouaré sur Loire, et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de cor
respondance au siège social de la Société.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ10501

INDIAINDIA
Société civile immobilière en liquidation

En liquidation
au capital de 200 euros

Siège social : 25 rue Marcel Cachin
44570 TRIGNAC

888 697 422 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31/07/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/07/2021 de la société INDIA.

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

Pour avis
21IJ10564

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
PRUD’HOMME SPORT

Société à responsabilité limitée en li
quidation au capital de 200 euros
Siège social : 8 rue des Frères Lu

mières, Parc du Pont Béranger, 44680
SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Siège de liquidation : 25, La Coche,

44680 SAINTE PAZANNE
808 892 574 RCS SAINT-NAZAIRE

Le 30/06/2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2021 et sa mise en liqui
dation. Monsieur Sylvain PRUD’HOMME,
demeurant 25 La Coche, 44680 SAINTE
PAZANNE, exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 25 La Coche,
44680 SAINTE PAZANNE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis,
Le Liquidateur

21IJ10567

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
PRUD’HOMME SPORT

Société à responsabilité limitée en li
quidation au capital de 200 euros
Siège social : 8 rue des Frères Lu

mières, Parc du Pont Béranger, 44680
SAINT HILAIRE DE CHALEONS

Siège de liquidation : 25, La
Coche, 44680 SAINTE PAZANNE
808 892 574 RCS SAINT-NAZAIRE 

Par décision du 30/07/2021, l'associé
unique a : 

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Sylvain PRUD’HOMME demeurant 25 La
coche, 44680 SAINTE PAZANNE et l'a
déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/06/2021.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, Le Liquidateur
21IJ10568

ALLIANCE ENTREPRISESALLIANCE ENTREPRISES
SASU au capital de 7 500 €

9 rue de l'Equateur
44300 NANTES

RCS 830.925.764 Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31/05/21, Mr Jihade BEN AHMED,
associé unique, a décidé la dissolution
anticipée de la société ALLIANCE ENTRE
PRISES.

Il a décidé d'assumer personnellement
les fonctions de liquidateur en vue de réa
liser l'actif et d'acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé son
domicile, 19 rue de Port La Blanche 44300
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10581

SOCIÉTÉ SIDECKSOCIÉTÉ SIDECK
SAS en liquidation au capital de 4 000

euros
Siège social et de liquidation : 8, rue de

Thessalie – ZA de la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES : 841 282 742

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable. Les associés ont nommé comme
liquidateur la société TIANICO, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 451 000 euros, dont le siège
social est fixé au 1, rue d’Iéna – 49100
ANGERS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’ANGERS
sous le numéro 501 273 643, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social.

21IJ10595

SOCIÉTÉ ABV
IMMOBILIER

SOCIÉTÉ ABV
IMMOBILIER

SARL en liquidation au capital social de 1
000 euros

Siège de liquidation :  14, rue Charles
Brunellière

44100 NANTES

RCS NANTES : 835 237 587

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes des délibérations du 30 dé

cembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions sta
tutaires et des articles L. 237-2 à L. 237-13
du Code de Commerce. Ils ont nommé
comme liquidateur Monsieur Alexandre
BORDE, de nationalité française, né à
CHATENAY-MALABRY (92) le 5 mai 1987,
demeurant à NANTES (44100) 14, rue
Charles Brunellière, et lui ont conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social actuel de la
société pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents

21IJ10602

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

CLP INVESTCLP INVEST
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 1.500 €
Siège de la liquidation : 13 avenue de

Thalie – 44470 CARQUEFOU
819 214 818 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 21 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu le rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation avec
effet au 21 juillet 2021. Les comptes de li
quidation ainsi que la décision de clôture
prise par les associés ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ10606

CONNECT UP SARL au capital de 1 000
euros, 42, rue de la Plage Verte 44240
SUCE SUR ERDRE 539 907 402 R.C.S.
NANTES L'AGO du 29 août 2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de gestion et décharge de mandat
au liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

21IJ10618

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

44800 Saint-Herblain

DELORMEDELORME
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 15 rue d'Arsonval - 44000
NANTES 

853 094 423 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 29/07/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a mis fin aux fonctions des organes
de direction de la société et nommé comme
liquidateur la SAS GLOH, située 15 rue du
Ballet 44000 NANTES (823 099 460 RCS
NANTES), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
des Boers - Résidence le Cap 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
21IJ10683

DU BONHEURDU BONHEUR
SARL au capital de 5 000€, en liquidation

Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

807 577 986 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant PV d’AGE du 31/07/2021, il a été

décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Mickaël LANDREAU demeu
rant 32 bis, rue de Kerhoas, 56260 LAR
MOR-PLAGE. Le siège social de liquidation
est situé à l’adresse du siège social. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le liquidateur.

21IJ10694

SCI LA PRAIRIE DE SEINESCI LA PRAIRIE DE SEINE
Société civile immobilière
au capital de 991.250 €

SIEGE SOCIAL : 87-89, rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 404 834 426 
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
La société SCI LA PRAIRIE DE SEINE

sus désignée a été dissoute par déclaration,
en date du 23 août 2021, par la société
CHARIER, Associée Unique, Société par
Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de
Surveillance, au capital de 6.511.323 €,
ayant son siège social 2 bis rue des Meu
niers à COUËRON [44220], immatriculée
SIREN 305 319 477 au R.C.S. de NANTES.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et l’article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les Créanciers de la société SCI LA
PRAIRIE DE SEINE peuvent former oppo
sition à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de cet avis.

Les oppositions peuvent être présentées
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ10817

LISALE, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 20 000 euros. Siège social :
8 et 10 rue Saint Léonard 44000 NANTES.
Siège de liquidation : 6 rue Grolier 44190
GORGES 490 642 188 RCS NANTES
L'AGO du 10 septembre 2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation du RCS de
Nantes.

21IJ10824
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

DU BONHEURDU BONHEUR
SARL en liquidation au capital de 5 000€

Siège social/liquidation :
5, rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
807 577 986 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE LIQUIDATION
L’AGO du 31/07/2021 a approuvé les

comptes de liquidation, donné quitus à M.
Mickaël LANDREAU de son mandat de li
quidateur, prononcé la clôture de liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur.

21IJ10695

SOURCE COLIS
TRANSPORT

SOURCE COLIS
TRANSPORT

EURL - Société en liquidation
au capital de 1 800 euros

Siège social : 33 rue des Agenêts
44000 NANTES

RCS Nantes B 890 804 214

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
10/09/2021. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. GA
DOUM AZDDINE de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter de la date précitée. Les
comptes du liquidateur sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis,
M. GADDOUM AZDDINE, liquidateur

21IJ10709

NATISA Société Civile au capital de
395.097,96 euros. Siège social : 497 rue du
Landreau - 44300 Nantes 378 255 590 RCS
NANTES. L'assemblée générale extraordi
naire en date du 30 juillet 2021, a prononcé
la dissolution anticipée de la société à du
31 juillet 2021, et a nommé comme liquida
teur, pour la durée de la liquidation, Ma
dame Nathalie MURGUES-COURTEL,
demeurant 26 Bis Avenue du Loing - 44300
NANTES. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur au 26 Bis Avenue
du Loing - 44300 NANTES.

21IJ10727

LUDALOULUDALOU
SARL en liquidation

au capital de 130.000 euros
5 Impasse Jean Gouzo

44490 LE CROISIC
493 727 739 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30/06/2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de la même date et sa mise en li
quidation amiable. M. Ludovic FAURE de
meurant 5 Impasse Maf Leconte 02310
Charly sur Marne a été nommé comme li
quidateur et s’est vu conféré les pouvoirs
les plus étendus, pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et/ou les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés est fixé au siège social, siège de liqui
dation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT NAZAIRE.

21IJ10742

LES ROITELIERES, SCI au capital de
22.867 €. Siège social : 16 rue du Parc,
44330 CHAPELLE-HEULIN 429 785 421
RCS de NANTES.

Le 10/09/2021, 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
10/11/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ10756

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
DENTINDRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
DENTINDRE
SCI en liquidation

au capital de 38 112,25 euros
Siège social :

16, rue Thomas MAISONNEUVE
44000 NANTES

RCS NANTES : 379 436 967

LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire du 11

janvier 2021, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 novembre 2020,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, Madame Françoise
HAMON, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés en annexe au RCS
de NANTES.

21IJ10778

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

www.bdo.fr

MD AUTO PREMIUMMD AUTO PREMIUM
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue Robert Schuman,

44400 REZE 
Siège de liquidation : 42 rue du Général de

Gaulle
44840 LES SORINIERES

848 611 570 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICPEE

Le 15/09/2021, l’AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateurs M. Thomas DESMARRES, 42
rue du Général de Gaulle, 44840 LES SO
RINIERES et M. Florian MOREAU, 4 rue
des Bourdonnières, 44200 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 42 rue du Général de
Gaulle, 44840 LES SORINIERES, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces afférents seront déposés au
GTC de Nantes, en annexe au RCS. Pour
avis, Les Liquidateurs

21IJ10785

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS WHAR-
TON, Société civile de moyens en liquida
tion Au capital de 63 000 euros. Siège social
et de liquidation : 42 rue de la Libération
44400 REZE, 527 505 671 RCS Nantes.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 août 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidatrices, Madame Karine AUFAUVRE
demeurant 31 avenue des Grolles 44100
NANTES et Madame Florence FOURNIER,
demeurant 35 rue Morand 44000 NANTES,
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
42 rue de la Libération 44400 REZE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
21IJ10793

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS WHAR-
TON, Société civile de moyens en liquida
tion Au capital de 63 000 euros. Siège social
et de liquidation : 42 rue de la Libération
44400 REZE, 527 505 671 RCS Nantes.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 août 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidatrices, Madame Karine AUFAUVRE
demeurant 31 avenue des Grolles 44100
NANTES et Madame Florence FOURNIER,
demeurant 35 rue Morand 44000 NANTES,
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
42 rue de la Libération 44400 REZE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
21IJ10793

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

www.bdo.fr

TUUTITUUTI
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation
Au capital de 105 000 euros

Siège social et de liquidation : 
58, rue du Plessis Tison

44300 NANTES
751 658 907 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Le 02/09/2021 au 58, rue du Plessis Ti

son, 44300 NANTES, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Thomas MOYSE demeurant
en la même adresse, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au GTC de Nantes,
en annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ10800

EURL DUPONT PEURONEURL DUPONT PEURON
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 7 622.45 euros
Siège social et siège de la liquidation :

130, rue Jean Mermoz 44340
BOUGUENAIS

404 933 616 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 31/03/2021, l’associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur Thierry
DUPONT sis 130, rue Jean Mermoz –
44340 BOUGUENAIS et l'a déchargé de
son mandat, prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à effet du 31/03/2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ10801

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SELARL PASCAL GODDESELARL PASCAL GODDE
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à Associé Unique
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 8 rue de la Gaudinais –
44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX

Siège de liquidation : 8 rue de la
Gaudinais – 44110 SAINT AUBIN DES

CHATEAUX
524 760 550 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 08

septembre 2021, l'Associé Unique, statuant
au vu du rapport du Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au Liquidateur, Monsieur Pascal GODDE
demeurant à SAINT AUBIN DES CHA
TEAUX (44110) – 8 rue de l’Aubinais, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation avec effet rétroactif
au 31 mars 2021. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis, le Liquidateur.
21IJ10804

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes 

BP 33 44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-
LA-JAILLE (44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC le 7 septembre 2021 enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 10 septembre 2021 référence
2021 N 3180.

La société dénommée RESSOURCES
MEDICAL CARE, Société par actions sim
plifiée unipersonnelle au capital de 2000
EUROS, ayant son siège social à NANTES
(44000), 22 Mail Pablo Picasso, identifiée
au SIREN sous le numéro 533164836 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

A CEDE A :
La société dénommée PANDORMA,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 EUROS, ayant son siège social
à BAGNOLET (93170), 20 Rue Adélaïde
Lahaye, identifiée au SIREN sous le nu
méro 753101021 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BOBIGNY.

Un fonds de commerce de LOCATION-
BAIL DE MATERIEL MEDICAL, exploité à
NANTES (44000) 22 Mail Pablo Picasso.

Prix : CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (165 000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à Maître Martial MANCHEC,
Notaire à RIAILLE, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
21IJ10690

ABONNEZ-VOUS !
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, en
date du 9 septembre 2021, enregistré le 13
septembre 2021, au SPFE de NANTES 2
dossier n° 202100127011 référence
4404P02 référence 2021 N3199.

La Société "EMANNIS", Société en nom
collectif au capital de 8.888,00 €, dont le
siège est à NANTES (44300), 7 avenue
Francis Athimon, SIREN n° 532 891 156  au
RCS de NANTES.           

A cédé à:
La Société "COBABEL", Société en nom

collectif au capital de1.000,00 €, dont le
siège est à NANTES (44000), 97 boulevard
Dalby, SIREN n° 901 572 735 au RCS de
NANTES.

Son fonds de commerce de CAFE, PA
PETERIE,BIMBELOTERIE, JOURNAUX,
ARTICLES DE FUMEURS, PETITE RES
TAURATION, auquel sont adjoints un traité
de gérance de tabac et une activité
FDJ, qu'elle exploitait à 97 boulevard Dalby
à NANTES sous l'enseigne "QUAI DES
BRUMES".

Prix de cession: 400.000,00 € à venti
ler entre les éléments corporels et incorpo
rels.

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance: 9 septembre 2021.

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
en l’étude de Me Emilie BUREAU-GLON,
notaire à NANTES (44200) 7 Bvd Joliot-
Curie.

Pour avis
21IJ10737

SUCCESSIONS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

Notarial au Pont-du-Cens,
près NANTES, commune

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) en participa
tion avec Maître Arnaud HOUIS, notaire à
REZE, le 01/09/2021, en cours d’enregis
trement, la société M.B. CAFE – SARL –
capital 1000€ - siège social à TREILLIERES
(44119) chemin de la Noë Violain, SIREN
801478934 RCS NANTES, a cédé à la
société LES GAMINES – SARL – capital :
10000 € - siège social à NANTES (44100)
5 rue Lamoricière - SIREN 902434422 -
RCS NANTES, un fonds de commerce de
CAFE (LICENCE IV), BRASSERIE, PMU,
exploité à NANTES (44000) 5 rue Lamori
cière, connu sous le nom « M.B Café », et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro
801478934.

Prix : 82700 € - 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
21IJ10601

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
RONDEAU,  Notaire de la SAS dénommée
"ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont
le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le 31
août 2021, enregistré au SPF-E NANTES
2, le 09/09/2021, Dossier 2021 00126962,
réf.4404P02 2021N 03198, a été cédé un
fonds civil d’enseignement de conduite
de véhicules à moteur connu sous le nom
commercial « AUTO ECOLE BEAULIEU »,
exploité à NANTES (44200) 10 place Victor
Mangin et un fonds civil d’enseignement
de conduite de véhicules à moteur connu
sous le nom « INTER CONDUITE » exploité
à NANTES (44200) 7 place de la Galarne.
Les fonds vendus sont identifiés à l’INSEE
respectivement sous les numéros SIRET
35176929400031 et 35176929400049.

Par : Madame Isabelle Simone Geor-
gette LEROUX, exploitante auto-école,
épouse de Monsieur Philippe Yves LE
GRAND, demeurant à NANTES (44200) 5
rue du Président Desmars. Née à COU
TANCES (50200), le 23 octobre 1963.

A : La Société dénommée FORMATION
BEAULIEU ECAM, Société par actions
simplifiée au capital de 10000 €, dont le
siège est à NANTES (44200), 10 Place
Victor Mangin, identifiée au SIREN sous le
numéro 897950812 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), s'appliquant :

Pour l’Auto Ecole Beaulieu :
- aux éléments incorporels pour

QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT
CINQ EUROS (82 805,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (2 195,00
EUR).

Pour Inter Conduite :
- aux éléments incorporels pour QUA

RANTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE
EUROS (42 860,00 EUR)

- au matériel pour DEUX MILLE CENT
QUARANTE EUROS (2 140,00 EUR).

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10648

Par Acte Authentique du 27/08/2021,
reçu par Maître Anne TILLETTE de CLER
MONT TONNERRE, Notaire membre de la
SARL dénommée OFFICES JULES
VERNE, titulaire d'un Office Notarial dont le
siège est à Nantes (Loire-Atlantique)
44300, 89-91, boulevard Jules Verne, en
registré au SIE de Nantes 2 le 30/08/2021,
dossier 2021 00119786, référence 4404P02
2021 N 03048 : Madame Alexandra Jea-
nine Marcelle TENAUD, kinésithérapeute,
épouse de M. Jean-Baptiste Jacques Jo
seph TESSON, demeurant à Haute-Gou
laine (44115) 14 impasse des Epicéas la
Courée aux Pins. A vendu à Mme Géral-
dine Nathalie Christine RAFFIN, kinési
thérapeute, épouse de M. Gaël Louis Jean
CHABIRAND, demeurant à Haute-Gou
laine (44115) 4 impasse Jean Emile Labou
reur, la clientèle de l'exercice de sa pro-
fession de Masseur-Kinésithérapie, dé
veloppée par Mme. Alexandra TENAUD, à
Haute-Goulaine (Loire-Atlantique), 44115,
2 A rue du Sablais. Ladite cession a eu lieu
moyennant principal de 15 767,00 euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
27/08/2021. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours en date des insertions
légales pour la validité et la correspondance
en l'Etude de Maître Anne TILLETTE de
CLERMONT TONNERRE, Notaire à
Nantes (Loire-Atlantique) 44300, 89-91,
boulevard Jules Verne.

21IJ10656

Par Acte SSP en date du 24/08/2021,
enregistré le 30/08/2021, au SPFE de
Nantes 2, dossier 2021 00119297, réfé
rence 4404P02 2021 A 09191, la société 
FRIESS FRENCH FOOD@SAINT-NA-
ZAIRE, SARL au capital de 10.000 euros
sise 5 rue Fernand Nouvion - PA de Brais -
44600 Saint-Nazaire et immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire sous le n° 790 704
571 et représentée par ses cogérants M. et
Mme Friess, a vendu à la société PORNIC
FISH & CHIPS, SARL au capital de 10.000
euros, sise 13 quai du Commandant l'Her
minier 44210 Pornic, immatriculée au RCS
de Saint-Nazaire sous le n° 838 950 822 et
représentée par son gérant M. Kévin Le
geay, un fonds de commerce de restaura-
tion rapide, vente à emporter, sis et ex
ploité à : Parc d'Activités de Brais - 5 rue
Fernand Nouvion - 44600 Saint-Nazaire,
identifié sous le numéro SIRET 790 704 571
00021, au prix de 150.000 . La date d'entrée
en jouissance a été fixée rétroactivement
au 16/08/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications prévues par
la loi, à l'adresse du séquestre, l'Etude de
Me Lucile Essirard, Notaire, 3 avenue Louis
Lajarrige - 44500 La Baule Escoulac.

21IJ10707

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à NANTES du 01/09/2021, enregis
tré au SPFE NANTES le 06/09/2021, la
Société PLAN B, SARL à associé unique
au capital de 3 675 € ayant son siège social
29 rue Fouré 44000 NANTES, immatriculée
au RCS NANTES 529 553 984,

A vendu à :
La Société TIBOMA, SAS au capital de

100 000 €, ayant son siège social Les Mi
nimes 10-14 rue Jean Perrin 17000 LA
ROCHELLE, immatriculée au RCS LA
ROCHELLE 892 150 566,

Un fonds de commerce de restaurant -
café-débit de boissons exploité 29 rue
Fouré 44000 NANTES,

pour lequel le vendeur est immatriculé
au RCS NANTES 529 553 984, avec tous
les éléments incorporels et le matériel en
dépendant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/09/2021.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de deux cent
sept mille cinq cents euros (207 500 €)
s’appliquant aux éléments incorporels pour
cent quatre-vingt-un mille cinq cents euros
(181 500 €) et au matériel pour vingt-six
mille euros (26 000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales au siège du fonds vendu 29 rue Fouré
44000 NANTES où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ10717

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du

2 septembre 2021, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE I
le 14 septembre 2021 Dossier 2021
00086608, référence 4404P04 2021 A
01402. 

La société THOMAS ETANCHEITE,
Société à responsabilité limité au capital de
4 000 euros, ayant son siège social sis 6
rue Gustave Eiffel 44600 SAINT NAZAIRE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 490 322 674, 

A VENDU A la société PARTENAIRE
ETANCHEITE, Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros ayant son
siège social sis 6 rue Gustave Eiffel 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 901 769 786 

Le fonds de commerce de travaux de
couverture, étanchéité, isolation sis à
SAINT NAZAIRE (44600) – 6 rue Gustave
Eiffel, au prix de CINQUANTE TROIS
MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS
(53 350 €). 

Entrée en jouissance au 2 septembre
2021.

 Les oppositions et la correspondance
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales au
Cabinet GUEGUEN AVOCATS – Me
Pierre-Marie CADO, situé 100 rue du
Leinster 44241 LA CHAPELLE SUR
ERDRE

Pour avis,
21IJ10823

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Christian DEVOS Notaire  à
CLISSON en date du 14 septembre 2021.

La Société dénommée COIFF S.B, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 2000 €, dont le siège
est à CLISSON (44190), 6 rue des Halles,
identifiée au SIREN sous le numéro
528742067 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A :
La Société dénommée Ô NATUREL,

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1000 €, dont le siège
est à LA CHEVROLIERE (44118), 36 rue
de la Linterie, identifiée au SIREN sous le
numéro 902 764 208 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Moyennant le prix de 123 000 euros son
fonds de commerce de COIFFURE sis à
CLISSON (44190), 6 rue des Halles, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial Ô Naturel.

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 CLISSON, 7
avenue Olivier de Clisson.

Pour insertion, le notaire
21IJ10814

Par décision du TJ de NANTES en date
du 03/07/2018 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 M. BREDIF PA
TRICE décédé le 23/05/2016 à ANCENIS
(44). Réf. 0448039507. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ10577

Par décision du TJ de NANTES en date
du 23/01/2019, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la
succession vacante de M. MILLET YAN
NICK décédé le 19/11/2017 à LA CHEVRO
LIERE (44). Réf. 0448039718. Les créan
ciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

21IJ10590

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. GUERIN
Philippe décédé le 15/11/2018 à St Géréon
(44) a établi l'inventaire et le projet de rè
glement du passif. Réf. 0448054162/SC.

21IJ10591

Par décision du TJ de NANTES en date
du 06/04/2021 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 M. PALIERNE XA
VIER décédé le 11/07/2017 à NOZAY (44).
Réf. 0448075725/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ10663

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

Notarial au Pont-du-Cens,
près NANTES, commune

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) en participa
tion avec Maître Arnaud HOUIS, notaire à
REZE, le 01/09/2021, en cours d’enregis
trement, la société M.B. CAFE – SARL –
capital 1000€ - siège social à TREILLIERES
(44119) chemin de la Noë Violain, SIREN
801478934 RCS NANTES, a cédé à la
société LES GAMINES – SARL – capital :
10000 € - siège social à NANTES (44100)
5 rue Lamoricière - SIREN 902434422 -
RCS NANTES, un fonds de commerce de
CAFE (LICENCE IV), BRASSERIE, PMU,
exploité à NANTES (44000) 5 rue Lamori
cière, connu sous le nom « M.B Café », et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro
801478934.

Prix : 82700 € - 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
21IJ10601
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

DECLARATION
D’ACCEPTATION DE LA

SUCCESSION A
CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET ET
INVENTAIRE

Suivant actes reçus par Maître Fanny
NEVEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL « Maryvonne CHE
VALIER, Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
( Loire – Atlantique), 2 rue d’Ancenis., le
DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET
UN, dont une copie a été transmise au greffe
du TJ de NANTES :

Madame Jocia Claudine Marie-Josèphe
LELOUP, épouse de Monsieur Yannis Léon
Marie SERENNE, demeurant à BLAIN
(Loire-Atlantique) 16 rue des Primevères -
SAINT EMILIEN DE BLAIN.

Madame Frédérique Pascale Nicole
LELOUP, épouse de Monsieur Anthony
Yves Corin Loïc GICQUEL, demeurant à
BOUGUENAIS (Loire-Atlantique) 14 ave
nue des Fresnes.

Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l’actif net (787 à 803 du Code civil),
la succession de :

Monsieur Raymond Bernard Denis Jean
BOURMAUD en son vivant retraité, époux
de Madame Berthe Raymonde Louise
LUSSEAU demeurant à TEILLE (Loire-At
lantique) 40 La Rogerie.

Né à LA PLAINE SUR MER (Loire-Atlan
tique) le 31 mars 1941.

Décédé à TEILLE (Loire-Atlantique) le
16 juillet 2002.

Un acte d’inventaire du patrimoine suc
cessorale de la défunte a également été
reçu par Maître Fanny NEVEU-BOUR
DEAU ce même jour.

Election de domicile est faite à l’office
notarial sus-visé.

Pour avis unique
21IJ10569

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Monsieur Jean-Loïc Michel Marie CO

CHERIL et Madame Francine Gisèle Marie
Josèphe JAHAN, employée de service
médical, demeurant à SAUTRON (Loire-
Atlantique) La Haute Forêt.

Nés Monsieur à HERIC (Loire-Atlan
tique)le  3 mai 1948, Madame à SAUTRON
(Loire-Atlantique) le  23 avril 1950.

Se proposent de modifier leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Nicolas BRETÉCHER, Brigitte BOIS
SEAU-DERSOIR et Mickaël BARICHE - 16
boulevard du Massacre SAINT-HERBLAIN
(44800).

Pour avis
21IJ10588

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE Notaire Associé de la SELARL «
Antoine MAURICE, notaire associé », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-HER
BLAIN (44800) 123, route de Vannes, le 9
septembre 2021.

Monsieur Bertrand Marc Jacques LE-
TOURNEUR, et Madame Lucie Brigitte Joel
BOLZEC, demeurant ensemble à HAUTE-
GOULAINE (44115) 17 rue de la Bigotière.

Monsieur est né à SAINTE-ADRESSE
(76310) le 27 février 1969.

Madame est née à PONTIVY (56300) le
5 avril 1988.

Mariés à la mairie de HAUTE-GOU
LAINE (44115) le 20 juillet 2019 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Antoine MAU
RICE, notaire à SAINT-HERBLAIN (44800),
le 28 juin 2019.

Ont modifié pour l’avenir leur régime
matrimonial par la création d’une commu
nauté de biens conventionnelle.

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
21IJ10650

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN 44003, le
6 septembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Joseph Jean Marie Denis
BONNET, retraité, et Madame Danielle
Marie Jeanne DUPOIRON, retraitée, de
meurant ensemble à THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) 5 rue des Vignes.

Monsieur est né à LA GUYONNIERE
(85600) le 19 mars 1945.

Madame est née à ARGENTON-CHA
TEAU (79300) le 1er décembre 1946.

Mariés à la mairie de ARGENTON-
CHATEAU (79300) le 7 avril 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers 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
21IJ10662

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pierre Aimé Sylvain MICHON,

enseignant, et Madame Françoise Suzanne
Christiane JAUNY, professeur documenta
liste, son épouse demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique)12, rue de Bu
dapest.

Monsieur et Madame MICHON/JAUNY
se sont mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 14 février 2015.   

Aux termes d'un acte reçu par Maître
BAUD, notaire à NANTES, le 8 septembre
2021, les époux MICHON/JAUNY sont
convenus de changer leur régime matrimo
nial et d’opter pour le régime de la commu
nauté universelle sur lequel divers préciputs
ont été prévus.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier  auprès
de Maître BAUD, Notaire à NANTES, 4bis
Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4) où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.
Pour insertion, Maître BAUD.

21IJ10607

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jacky Henri René MEIGNEN,

Retraité, né à GUERANDE (44350), le 28
avril 1954 et Madame Monique Marie Jo
sèphe PERRAIS, retraitée, née à SAINT
NAZAIRE (44600), le 14 octobre 1957,
demeurant ensemble à GUENROUET
(44530), 13 Moulin de Bolhet, mariés à la
Mairie de SAINT GILDAS DES BOIS
(44530), le 07 janvier 1977, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 01 Septembre
2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

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

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

21IJ10617

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Grégoire MI

TRY Notaire à NANTES le 9 septembre
2021,

Monsieur Laurent CHIOTASSO et Ma
dame Heather WIENER demeurant en
semble à HERBIGNAC (44410) 23 allée
des Houx, mariés initialement sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître Antoine BAUDRY
notaire à NANTES (Loire-Atlantique) le 22
juillet 1997 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de  CONCORD (MASSACHU
SETTS) (ETATS-UNIS) le 16 août 1997,

Ont conservé pour l’avenir le régime de
la séparation de biens et y ont ajouté une
société d’acquêts et des clauses de préciput
lors de la dissolution du régime matrimonial
par décès.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître MITRY, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - CS
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour avis, Me MITRY
21IJ10754

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, Notaire  de la Société par
Actions Simplifiée « OFFICE NICOLAS,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique),
CRPCEN 44028, le 14 septembre 2021, a
été conclu l’aménagement partiel de régime
matrimonial par suppression de la clause
de préciput en faveur du conjoint survivant :

ENTRE:
Monsieur Jacques André Jean BER

THIER, et Madame Danielle RENAUDET,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
HERBLAIN (44800), 23 rue Jack London.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
novembre 1946,

Madame est née à PONTCHATEAU
(44160) le 11 février 1947.

Mariés à la mairie de PONTCHATEAU
(44160) le 26 juillet 1969 sans contrat
préalable. Actuellement soumis au régime
de la Communauté universelle aux termes
de l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Jean-Martial
NICOLAS, notaire à ORVAULT (44700) le
16 septembre 2013, devenu définitif par
suite de non opposition.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ10768

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 Franck Pascal Alain

LUCAS et Madame Marie Josette Huberte
TAILLARD.

né à RENNES (35) le 23 octobre 1978,
Mme née à NANTES (44) le 8 avril 1979.

Domicile :  MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 40 rue de Retz, Machecoul.

Date et lieu de mariage : MACHECOUL
(44270), le 1er juillet 2006

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  adoption du régime de la sépara
tion de biens

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 15 septembre 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
21IJ10792

NOTAIRES DU JEU DE
PAUME Paris

NOTAIRES DU JEU DE
PAUME Paris

32 rue Etienne Marcel
75001 Paris

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thomas MESA-SPARBE, notaire associé à
PARIS (75002), 32 rue Etienne Marcel, en
date du 8 septembre 2021, Monsieur Erik
ESCOFFIER, développeur informatique
indépendant, et Madame Léna MAZILU,
graphiste et directrice artistique indépen
dante, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 13 boulevard Jean Moulin. Mon
sieur est né à MELUN (77000) le 31 mai
1984, Madame est née à DRANCY (93700)
le 31 juillet 1986. Mariés au Consulat de
MADRID (ESPAGNE) le 13 septembre
2019 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. ont procédé au changement de leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la Séparation des biens. Opposition à
adresser dans les 3 mois de la parution du
présent avis par lettre recommandée avec
accusé de réception ou exploit d'huissier à
Maître Thomas MESA-SPARBE, 32 rue
Etienne Marcel, 75002 PARIS (Art.1300-1
NCPC).

21IJ10706

NOTAIRES DU JEU DE
PAUME Paris

NOTAIRES DU JEU DE
PAUME Paris

32 rue Etienne Marcel
75001 Paris

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thomas MESA-SPARBE, notaire associé à
PARIS (75002), 32 rue Etienne Marcel, en
date du 8 septembre 2021, Monsieur Erik
ESCOFFIER, développeur informatique
indépendant, et Madame Léna MAZILU,
graphiste et directrice artistique indépen
dante, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 13 boulevard Jean Moulin. Mon
sieur est né à MELUN (77000) le 31 mai
1984, Madame est née à DRANCY (93700)
le 31 juillet 1986. Mariés au Consulat de
MADRID (ESPAGNE) le 13 septembre
2019 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. ont procédé au changement de leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la Séparation des biens. Opposition à
adresser dans les 3 mois de la parution du
présent avis par lettre recommandée avec
accusé de réception ou exploit d'huissier à
Maître Thomas MESA-SPARBE, 32 rue
Etienne Marcel, 75002 PARIS (Art.1300-1
NCPC).

21IJ10706
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal  
de Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2021)
COSKUN (nom d’usage TURK) Ayla, 

14 rue Yves Kartel, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 527 852 669. Peinture enduit - net-
toyage âpres chantier. Date de cessation 
des paiements le 6 avril 2021, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000671
 

SAS AIDE ENERGIE, 10 rue du Bois 
de la Musse, 44100 Nantes, RCS Nantes 
821 921 517. Travaux d’installation d’équi-
pements thermiques et de climatisation. 
Date de cessation des paiements le 15 
janvier 2021. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000672
 

SARL L’ATELIER DE POPPY, boule-
vard Docteur Moutel, centre commercial 
les arcades, 44150 Ancenis Saint-Gereon, 
RCS Nantes 849 275 201. Commerce de 
détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 
animaux de compagnie et aliments pour 
ces animaux en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 2 août 
2021. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 
place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000673
 

KARATAS Ali, 1 bis place Saint Simi-
lien, 44000 Nantes, RCS Nantes 432 381 
937. Travaux de plâtrerie. Date de cessa-
tion des paiements le 8 mars 2020. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000674
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2021)
SARL THEMIS-HOLDING FINAN-

CIERE, 2 rue du Grand Rio, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS Nantes 483 
433 314. Activités des sociétés holding. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20210000000675
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

MAISON COSSARD SASMAISON COSSARD SAS
société par actions simplifiée

au capital de 340.000 €
siège social : LA GRIGONNAIS (44170) 

5 rue René Orion
872.800.651 - RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ06735

parue le "11 juin 2021", concernant la so
ciété MAISON COSSARD, et concernant la
date d'effet du changement de Président, il
a lieu de lire : 3 juin 2021 au lieu de 28 mai
2021.

21IJ10566

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21IJ10188

parue le 3 septembre 2021, concernant la
société SCI  Les Bigorneaux, il a lieu de lire :
Thierry Richardeau  au lieu de Jean Richar
deau et il y a lieu de lire Anna-Maria
BOUYER au lieu d'Anne Marie Bouyer.
Pour avis.

21IJ10614

SASU TECNICSASU TECNIC
Société par actions simplifiées

de 1 000 euros
Siège social 30 rue du Général Sonis

44000 NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ10235

parue le 03 septembre 2021, concernant le
transfert de siège de la société TECNIC, il
a lieu de lire : 115 rue Maréchal Joffre 76600
LE HAVRE au lieu de 82 rue du Docteur
Vigné 76600 LE HAVRE.

21IJ10752

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

JB CONCEPTJB CONCEPT
SASU au capital de 1.000 €
2 bis rue du Bouffay - 44160

PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 837 505 262

ADDITIF
Additif à l'annonce n°21IJ08388 parue le

16/07/21: suivant décisions de l'associé
unique du 29/06/21, il a été décidé de mo
difier l'article 2 des statuts à cette même
date et de suprrimer l'objet social "toutes
activités d’agent commercial".

Le reste de l'article est inchangé.
Formalités : RCS de ST-NAZAIRE

21IJ10767

AGEA NOTAIRESAGEA NOTAIRES
44640 LE PELLERIN

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Jean-Louis ALLANIC Notaire à 6, quai
Provost, le 6 septembre 2021, à la requête
des époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Claude René Gilbert MILLET,

demeurant à SAINT JEAN DE BOISEAU
(44640), 11, avenue du Onze Novembre,

Né à CHAMPAGNE-LES-MARAIS (85450),
le 27 février 1941.

Mariés à COUERON (44220) le 27 sep
tembre1963.

Madame Joëlle Suzanne Jeanne MO
RANDEAU, demeurant à SAINT JEAN DE
BOISEAU (44640), 11, avenue du Onze
Novembre,

Née à COUERON (44220), le 10 août
1945.

Mariés à COUERON (44220) le 27 sep
tembre1963.

Régime matrimonial avant modification :
communauté de meubles et acquêts.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

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 Me Jean-Louis AL
LANIC, notaire à 6, quai Provost.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

21IJ10726

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 21/03000 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LE23 

DATE : 07 Septembre 2021 
Jugement prononçant la reprise d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de Association RADIO CHATEAU, 
demeurant Mairie - 44110 SOUDAN.

Activité : édition et diffusion de pro-
grammes radio.

N° RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE en 
la personne de Me Philippe DELAERE, 20 
rue Mercœur BP 92024 44020 NANTES 
cedex. Date de la cessation des paie-
ments : 08 Septembre 2015. Les décla-
rations de créances sont à déposer dans 
un délai de deux mois suivant la présente 
publication dans le BODACC auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises. Portail des Administrateurs 
et Mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

21501297

RG : 21/01088 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LABR 

DATE : 07 Septembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Madame Vanessa, 
Muryèle PERREAU exerçant sous l'en-
seigne Royaume du Castelbriantais, 
demeurant Les Maisons Blanches - 44110 
ERBRAY.

N° RCS : non inscrite.
21501298

RG : 20/05485 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K454 

DATE : 07 Septembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Association 
FLASH DANCE, demeurant 1 rue de 
Bazouin - 44680 SAINTE-PAZANNE.

Activité : arts du spectacle vivant.
N° RCS : non inscrite.

21501299

RG : 14/06409 - N° Portalis-
DBYS-W-B66-HVEL 

DATE : 07 Septembre 2021 
Jugement modifiant le plan de redres-

sement de Madame Annette GROLLEAU 
épouse BROSSAUD, demeurant La Mori-
nière - 44116 VIEILLEVIGNE.

N° RCS : non inscrite. 
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SCP Philippe DELAERE en la personne 
de M. Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur 
BP 92024 44020 NANTES cedex.

21501300

FORMALITÉS DIVERSES

EXTRAIT DE REQUETE A FIN DE DE
CLARATION D'ABSENCE Monsieur Jean-
François DAILLE-LAMBERT, de nationalité
française, né le 1er mai 1957 à Nantes,
demeurant La Lorie, demeurant La Lorie -
Varades - 44370 LOIREAUXENCE Ma
dame Lucette DAILLE-LAMBERT, de natio
nalité française, né le 10 octobre 1961 à
Nantes, demeurant 55 rue des cordeliers
44150 Ancenis Saint Géréan Madame Si
mone DAILLE-LAMBERT, de nationalité
française, née le 31 octobre 1962 à Rezé,
demeurant rue Edouard Hervé 44230 Saint
Sébastien sur Loire Ayant pour Avocat :
Maître Amalle HAZHAZ, exerçant au sein
de l'AARPI FOSTER AVOCATS, Avocat au
Barreau de Nantes, sis 11 rue boileau,
44000 Nantes, Tél : 02 49 62 26 99 ont
déposé auprès du Tribunal Judiciaire de
Nantes une requête, en date du 15 sep
tembre 2021, à fin de déclaration d'absence
de Monsieur Alain, Pierre, Marcel, Jean
LAMBERT, né le 08 juillet 1962 à Issé, de
nationalité française, ayant pour dernière
résidence connue le 59 rue du Tertre 44150
Ancenis, qui n'est pas reparu à son domi
cile, et n'a plus donné de ses nouvelles
depuis plus de vingt ans. Amalle HAZHAZ,
Avocate

21IJ10789

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal 
de Commerce 

de Saint-Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 JANVIER 2021)
Groupement d’intérêt économique 

ERSA DEVELOPPEMENT INTERNATIO-
NAL - GIE, 9 rue Louis Pasteur, 44550 
Montoir de Bretagne, RCS Saint-Nazaire 
813 158 193. Autres activités de soutien 

aux entreprises N.C.A. Date de cessation 
des paiements le 6 juillet 2019. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com.

4402JAL20210000000009

(JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2021)
SARL LA PETITE BOUCHERIE, 3 

rue de la Préverie, 44460 Fégréac, RCS 
Saint-Nazaire 832 195 960. Boucherie 
charcuterie herbager livraison à domicile. 
Date de cessation des paiements le 30 
avril 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20210000000250

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2021)
SAS LE MARGOUILLAT 44, 123 bou-

levard Emile Zola, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 840 037 527. Restau-
ration de type rapide. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20210000000249

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 08 SEPTEMBRE 2021)

SARL POLARTVIC, 4-6 rue du Maré-
chal Leclerc, 44420 La Turballe, RCS 
Saint-Nazaire 844 988 915. Restauration 
traditionnelle. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 8 septembre 
2021. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20210000000248
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Notre site Internet : 
www.informateurjudiciaire.fr



Un concept novateur
qui stimule nos seniors : 

c’est ELEMENtaire

Les équipes Elemen travaillent en étroite collaboration avec les opérateurs du secteur et les 
cabinets d’architecture en charge des projets. Elemen réalise et installe pour eux les mobiliers 
sur-mesure (tables, bibliothèques, niches et banquettes intégrées, meubles multimédia…) pour 
l’ensemble des espaces communs destinés à recevoir les résidents et leurs proches. Nos réalisations 
contribuent à créer un décor tout à la fois élégant et apaisant pour les occupants des lieux.

Que ce soit pour les résidences services, des bureaux, des espaces commerciaux ou recevant du 
public, notre expertise en mobilier sur-mesure nous permet de fabriquer localement des meubles 
de qualité, à l’unité ou en série. Ceux-ci sont en tout point conformes à vos cahiers des charges.

Disponibles et réactifs, les spécialistes Elemen vous garantissent une qualité de service optimale 
et un respect scrupuleux des délais.

MOBILIER SUR-MESURE POUR RÉSIDENCES SENIORS
JEUNES D’ESPRIT.

02 51 71 84 89
contact@elemen.frHaute-Goulaine 44 Ré
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LES BUREAUX DE DEMAIN DISPONIBLES... AUJOURD’HUI 

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

L’OUTIL DE TRAVAIL 

DE DEMAIN 
DEPUIS 1983

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

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

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

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