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LE PLAN DES ACTEURS
     DE LA TECH
      POUR TROUVER
 LEURS TALENTS

À Nantes, la filière du numérique fait face à une pénurie  
de compétences. Nantes Saint-Nazaire Développement,  

la FrenchTech Nantes et La Cantine numérique se sont  
alliés à une quinzaine d’entreprises pour lancer le dispositif  

« Un job à Nantes #Tech ».

Par Julie CATEAU

©
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À LA UNE

Chasseurs de tête sur les 
réseaux sociaux, débau-
chage… Depuis deux ans, 
la bataille des compé-
tences fait rage dans le 
secteur du numérique. 
« Un phénomène natio-

nal, qui n’est pas propre à Nantes », ob-
serve Francky Trichet, vice-président de 
la métropole en charge du numérique.
Ce manque de talents freine la crois-
sance des entreprises, en particulier 
des start-up, dans un contexte où la 
filière numérique nantaise est arri-
vée à maturité. Nantes est aujourd’hui 
troisième en termes d’emploi après 
Paris et Lyon avec 28 000 salariés. 
« 10 000 emplois ont été créés en sept 
ans, rappelle Fabrice Roussel, pre-
mier vice-président de la métropole 
en charge du développement éco-
nomique. Et le nombre d’entreprises 
est aussi en progression. » La filière 
entrevoit une potentialité d’un millier 

d’emplois à venir. Ainsi, Doctolib (250 
personnes à Nantes) programme une 
vingtaine de recrutements par mois 
cette année, quand iAdvize (220 sa-
lariés) compte une quarantaine de 
postes à pourvoir dans les prochains 
mois. Le métier de développeur est le 
plus recherché mais d’autres postes 
techniques sont aussi concernés par 
la pénurie. Chef de projet, designer… 
Les besoins se situent surtout sur des 
postes senior « car on ne peut pas faire 
tourner une boîte qui se lance avec 
uniquement des personnes inexpé-
rimentées », témoigne Anaïs Vivion, 
présidente de FrenchTech Nantes et 
dirigeante de BeApp.

JOUER SUR L’ATTRACTIVITÉ
Pour appâter les meilleurs, les acteurs 
de la Tech nantaise ont donc choisi de 
s’allier. Nantes Saint-Nazaire Déve-
loppement, La Cantine numérique et 
French Tech Nantes ont mis au point, 
avec une quinzaine d’entreprises di-
gitales du territoire, un programme 
intitulé « Un job à Nantes #Tech ». 
Avec deux axes de travail : la notoriété  
et la mise en relation entreprises/
candidats. Sur la notoriété, il s’agit 
d’accroître encore l’attractivité de la 
métropole. Un compte spécifique a 
été créé sur Twitter et LinkedIn, inti-
tulé « Un job à Nantes ». Des publire-
portages sont également prévus dans 
des publications lues par le milieu de 
la Tech telles que Maddyness. Et l’ar-
rivée des nouvelles recrues va être fa-
cilitée via un partenariat entre Nantes 
Saint-Nazaire Développement et la 
plateforme de mobilité profession-
nelle Switch Up (accompagnement 
à l’installation, aide à la recherche 

Les engagements  
des entreprises

Adhérer au dispositif « Un job à Nantes »  
implique plusieurs engagements pour les entreprises : 

participer aux préparations des événements,  
alimenter et partager les contenus des réseaux sociaux, 

transmettre des verbatim pour les articles…
Renseignements :

Carine Menier Broine  
carine.menier-broine@nantes-saintnazaire.fr

Lise Thebault  
lise@lacantine.co

de logement, de crèche, d’un emploi 
pour le conjoint…).

JOB DATING EN LIGNE  
ET ÉVÉNEMENTIEL DÉCALÉ
Côté mise en relation, deux job dating 
en ligne sont prévus. Le premier sera or-
ganisé en novembre. « Le digital, c’est le 
domaine de nos candidats et nous sou-
haitons attirer des talents venant de par-
tout », explique Francky Trichet. Le pro-
gramme entend aussi créer, en 2022, 
une rencontre en marge d’un « événe-
ment culturel emblématique » et qui at-
tire nombre de salariés du secteur, tels 
que le Hellfest ou encore les Utopiales… 
Les entreprises qui participent à la dé-
marche bénéficieront également d’une 
réduction pour adhérer au media de 
recrutement WelcomeToTheJungle. Pour 
l’instant, une vingtaine d’entreprises ont 
rejoint le dispositif : BeApp, AlloVoisins,  
Akeneo, O°Code, D-Vine, Doctolib,  
Easilys, Gens de confiance, EP, Guest 
Suite, iAdvize, Jloo, Lengow, Lucca, Listo 
Paye, Odiwi, Teester, Stampyt et Sho-
popop. Mais l’idée est de rassembler le 
plus d’entreprises possible. 2 500 struc-
tures du territoire pourraient potentiel-
lement participer.

JUSQU’À 6 500 € L’ADHÉSION
L’opération coûte au total 500 000 €. 
Elle est financée pour moitié par les 
partenaires institutionnels, l’autre moi-
tié par les entreprises qui s’engagent. 
L’adhésion est comprise entre 1 500 et 
6 500 € selon le type et la taille de l’éta-
blissement. Un dispositif attractif pour 
Yann Person, président de La Cantine 
numérique, qui rappelle que « le coût 
d’un recrutement pour un développeur 
est compris entre 8 000 et 15 000 € ».
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        SERBOTEL 2021
SOUS LE SIGNE DE LA
   REPRISE
 ET DES MUTATIONS

Le salon des métiers de bouche, de la boulangerie-pâtisserie,  
de l’hôtellerie et de la restauration se tiendra du 17 au 20 octobre 

au parc des expositions de la Beaujoire, à Nantes, dans un contexte 
de reprise. À cette occasion, Bernard Boutboul, président de Gira 

Conseil, décline les nouvelles tendances de la restauration.

Par Victor GALICE

C’est une évolution en pro-
fondeur et aux différentes 
ramifications que vivent 
les métiers de bouche, se-
lon le cabinet de conseil 
spécialisé dans la restau-
ration, Gira Conseil. « En 

2020, on a vécu un énorme bouleverse-
ment du secteur qui repose sur l’offre et 

la demande. L’offre a dû se réinventer car 
le modèle économique du restaurant ne 
fonctionne plus : on fait de plus en plus 
de chiffre d’affaires et on gagne de moins 
en moins d’argent. Et cela ne date pas 
de la pandémie. On a aussi affaire à un 
consommateur qui a monté son niveau 
d’attente et d’exigence vis-à-vis du res-
taurateur. Et à des restaurateurs – histo-

riques et émergents – qui en ont profité 
pour se remettre en cause. Ils achètent 
différemment, sur d’autres circuits de 
distribution, des produits qu’ils n’ache-
taient pas avant. Ils montent leurs cartes, 
leurs menus, leurs prix de manière dif-
férente », explique Bernard Boutboul, qui 
estime par ailleurs que « la pénurie de 
personnel ne date pas de la pandémie, 
elle est là depuis quinze ans mais elle 
s’amplifie avec la pandémie car 15 à 30 % 
du personnel n’a pas souhaité revenir 
après le chômage partiel ».

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX 
PROFILS
Pour l’expert, face à ce phénomène, 
des restaurateurs ont une nouvelle ap-
proche du management. « Ils ont décidé 
de recruter de nouveaux profils, de leur 
proposer une rémunération évolutive, 
de les fidéliser autrement. Cela change 
tout. Ce grand bouleversement est 
mondial : il n’y a pas qu’en France qu’il 
y a une pénurie de personnel. »
Autre point clé, « ces restaurateurs s’im-
plantent dans des emplacements de 
deuxième, voire troisième catégorie et 
cela change tout aussi pour le modèle 
économique, car fonds de commerce et 
loyers vont être plus bas et le seuil de 
rentabilité aussi. Ils disent que s’ils sont 
vraiment bons, on viendra les chercher 
quel que soit l’endroit où ils sont. »
Quatrième point développé par le spé-
cialiste, ces restaurateurs historiques ou ©
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Bernard Boutboul,  
président de Gira Conseil
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Six 
bouleversements 
chez les 
consommateurs
Du côté des consommateurs,  
Bernard Boutboul identifie 29 
paramètres qui ont changé et 
bouleversent littéralement le marché. 
Il détaille les six principaux : 
1 « La restauration rapide,  
majoritaire en chiffre d’affaires  
sur le marché français, est sur  
une montée en gamme. Même  
des chefs étoilés se mettent  
à en faire. Nous sommes regardés  
par les États-Unis, le Canada  
et par l’Asie qui se demandent  
ce que l’on fait au pays  
de la gastronomie. » 
2 « Le temps que l’on passe à table 
est en train de remonter depuis trois 
à quatre ans. On est le seul pays 
à repartir à la hausse. Nous avons 
à faire à des latins qui souhaitent 
arrêter de manger vite, prendre leur 
temps. »
3 « Parallèlement, la déstructuration 
des repas s’accélère : la structure 
entrée-plat-dessert ne pèse plus 
que 13 % des repas pris en restaurant. 
On mange entrée-plat ou plat-
dessert, sachant que l’on est plutôt 
plat-dessert en France. On préfère 
terminer par du sucré, d’où l’énorme 
succès du café gourmand. »
4 Le niveau d’exigence de 
transparence du consommateur  
est total. « Il trouve suspicieux  
un restaurateur qui ne lui parle pas  
de ses fournisseurs, de sa traçabilité, 
des raisons de l’achat chez tel éleveur,  
tel fromager ou tel primeur… » 
5 Le souhait du consommateur  
de personnaliser son assiette. « C’est 
très nouveau, il souhaite qu’on  
le fasse intervenir dans la finition  
de son assiette, son sandwich  
ou sa salade. La restauration rapide  
le fait depuis plusieurs années,  
la restauration à table est prise  
un peu de court. »
6 « Le consommateur souhaite vivre 
une véritable expérience à l’intérieur 
du restaurant. Il ne veut plus des 
personnels de salle qui ne sont que  
des porteurs d’assiettes et des 
preneurs de commandes. On est en 
train de revenir au spectacle en salle. »

Des initiatives remarquables  
en Loire-Atlantique

Bernard Boutboul retient plusieurs initiatives solidaires. Par exemple,  
Saveurs DétonNantes où producteurs, artisans, restaurateurs valorisent  
le patrimoine culinaire en Loire-Atlantique et qui a décidé de limiter les pertes  

en redistribuant les stocks invendus. À Guérande, dix chefs de la presqu’île se sont 
mobilisés pour distribuer des repas gratuits pour les plus démunis. 
« En termes d’adaptation, on a Mathieu Pérou, qui a fermé le Manoir  

de la Régate, restaurant doublement étoilé et s’est mis à faire des menus  
à emporter. Ça marche bien », poursuit Bernard Boutboul, qui cite aussi  

le pari gagnant de Laurent Suaudeau qui a fermé les portes du Manoir  
de la Boulaie, à Haute-Goulaine. « Il a tenté les bocaux pendant la pandémie  

et désormais ne fait que cela. » Les « Bocaux de Lolo » peuvent être commandés 
sur Internet. En même temps, le chef propose des cours de cuisine.

De nouvelles expérimentations sont aussi menées, comme Carquefood,  
une halle à manger avec six corners indépendants à Carquefou ou le Food Hall  
qui ouvrira en juin 2022 sur l’Île de Nantes avec une dizaine d’espaces de restauration. 

À découvrir également, la Cour du coin, à Nantes, qui propose une offre  
évolutive tout au long de la journée : café en journée, restaurant le midi, bar le soir, 

avec bacs de vinyles à disposition « pour les épicuriens et curieux ». 

Serbotel en chiffres
• 400 exposants 
•  Plus de 34 000 visiteurs attendus  

en trois jours
•  Durant le salon 28 concours sont 

organisés dans les différentes filières, 
19 conférences, et 7 scènes « métiers » 
sont en place

•  Partage et transmission des savoir- 
faire sont relayés à travers 
13 trophées jeunes

émergents « n’hésitent pas à actionner 
de nouveaux leviers de chiffre d’affaires 
que l’on ne connaissait pas jusqu’à pré-
sent. C’est le cas de la livraison sans les 
services à table, sans salle de restaurant. 
Ils ouvrent des « dark kitchen ». Dans ces 
restaurants fantômes, on retrouve une 
brigade, une cuisine, des serveurs qui 
emballent les repas. Seule fragilité du 
modèle : il repose sur les plateformes 
de livraison type Uber Eats ou Deliveroo.
« Les restaurateurs diversifient les ac-
tivités sous le même toit, avec épicerie 
fine, plats à emporter, chaud et froid, li-
vraison à domicile, fournisseur d’autres 
commerces, constate aussi Bernard 
Boutboul. Ces établissements sont ou-
verts de 7h du matin jusqu’à minuit. Ce 

sont des lieux de vie alimentaire, avec 
une offre évolutive tout au long de la 
journée. » Pour lui, « on va vers une 
ouverture 24h/24. Cela n’a pas à voir 
avec une américanisation, mais avec le 
modèle économique. On ne peut plus 
rentabiliser un restaurant en fonction-
nant uniquement avec le déjeuner et le 
dîner. » Avec, en ligne de mire, le Ca-
nada et les États-Unis où le mix entre 
épicerie et restauration est poussé en-
core plus loin ? « Dans le prolongement 
de ce que vous mangez dans votre as-
siette, le restaurateur vous propose la 
liste de courses à emmener à la maison 
pour refaire ce plat avec la recette. » Le 
consommateur poursuit ainsi l’expé-
rience du restaurant à la maison…

©
 I.

J
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      DEUX LISTES POUR
 L’ELECTION A LA CMA
PAYS DE LA LOIRE

L’élection à la Chambre de métiers et de l’artisanat  
des Pays de la Loire se tiendra du 1er au 14 octobre.  
Avec deux listes en lice, celles de l’U2P et de la CPME.

Par Julie CATEAU

Près de 85 000 artisans et 
conjoints collaborateurs 
sont appelés à voter pour 
leurs représentants à la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) des Pays 
de la Loire. Le scrutin se 

tiendra par correspondance ou en ligne 
du 1er au 14 octobre. Deux listes sont en 
concurrence : La Voix des artisans (U2P) 
et Fiers d’être artisans (CPME).
Pour l’U2P, le président sortant de la 
CMA, Joël Fourny, modeleur mécani-
cien à Issé et président de CMA France, 
candidat à sa réélection, est tête de liste. 
Parmi les priorités de l’U2P : assurer un 
service de proximité aux artisans via 
les chambres départementales et les 
commissions territoriales, une gestion 
performante des CFA, l’opposition à une 

fusion des CMA et des CCI ou encore la 
défense d’un aménagement commer-
cial et urbain « adapté à l’activité des ar-
tisans » (régulation des ouvertures des 
grandes surfaces, stationnements en 
zone de chalandise…).
En deuxième sur la liste pour la 
Loire-Atlantique, on trouve Frédéric 
Brangeon, président de l’U2P 44 et bou-
langer à La Chapelle-sur-Erdre. Pour lui, 
il s’agit d’être « au service de l’évolution 
du métier d’artisan. Nous l’avons prou-
vé lors de la crise du Covid au cours de 
laquelle nous avons impulsé les aides, 
relayé les problématiques spécifiques 
des artisans auprès des élus locaux et 
du gouvernement… Et nous voulons al-
ler encore plus loin ». Cela signifie, pour 
la liste, accompagner les artisans dans 
leurs démarches RSE, leur digitalisation, 
travailler la qualité de vie au travail et 
la marque employeur, pour faciliter le 
recrutement notamment. La liste U2P La 
Voix des artisans compte 15 femmes et 
23 hommes en Loire-Atlantique, de 36 
à 60 ans.
De son côté, la liste CPME « Fiers d’être 
artisans » a pour tête de liste Pascal Bre-
thomé, garagiste en Vendée. Leur mot 
d’ordre : « l’union » via la création d’une 
« Maison unique des entreprises ». Jé-
rôme Martin, coiffeur à Nantes et tête de 
liste pour la Loire-Atlantique, explique : 
« Au 21e siècle, on doit rassembler CMA 
et CCI car beaucoup d’artisans ont la 
double immatriculation. Nous plaidons 
pour un guichet unique afin de faciliter 
les démarches des entrepreneurs. Nous 
sommes favorables, à terme, à une fu-
sion, mais ce ne sera qu’une consé-
quence. C’est à nous, chefs d’entreprise, ©
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Pascal Brethomé, 
tête de liste régional 
et Vendée

Frédéric Brangeon et 
Joël Fourny, liste U2P

Jérôme Martin, tête de 
liste CPME pour le 44

de faire ces choix, plutôt que de laisser 
l’État décider pour nous. »
Les résultats seront proclamés le 19 
octobre.
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Dans un écrin comme celui du musée d’Arts de 
Nantes, la conférence de Bernard Thellier, né-
gociateur principal du GIGN pendant dix ans, 
aurait pu apparaître un brin décalée aux invités 
du nouveau Club TGS France. Mais son inter-
vention a été unanimement saluée par les 150 
personnes présentes. Il faut dire que Bernard 

Thellier, aujourd’hui conférencier, intervient régulièrement 
auprès des entreprises sur des thèmes qui leur sont familiers, 
comme l’esprit d’équipe ou la gestion de conflits et de crises.

EMPATHIE VERSUS SYMPATHIE
Maniant l’humour aussi bien que le storytelling, l’expert en 
psychologie comportementale s’est employé à évoquer son 
expérience et son parcours hors norme, tout en livrant des clés 
pour relever les défis auxquels les entreprises doivent faire face 
afin de construire une nouvelle histoire dans le contexte actuel. 
Rappelant que chaque être humain a trois « batteries », 
physique, émotionnelle et mentale, Bernard Thellier s’est 
concentré sur les deux dernières pour inciter les chefs d’en-
treprise à réfléchir sur leur manière de manager leur équipe. 
Une équipe à prendre au sens large puisqu’elle inclut selon 
lui les collaborateurs… et les clients. 
Évoquant les fondamentaux de la cohésion, le conférencier a 
incité les dirigeants à développer une qualité précise : l’empa-
thie, socle de l’intelligence émotionnelle. « Plus vous êtes une 
personne sensible, plus vous allez repérer les émotions chez 
les autres et plus vous allez communiquer avec eux. » Une em-
pathie, à distinguer de la sympathie, clé selon lui du taux de 
réussite exceptionnel (« 99,9 % ») de la cellule négociation au 
GIGN. Plutôt que de considérer son « client » (forcené, preneur 

d’otages…) comme un adversaire, « la première chose que je 
faisais, c’était l’intégrer dans l’équipe », raconte-t-il. « Je lui 
montrais qu’il était important pour moi », insiste-t-il, invitant 
les dirigeants présents à faire de même avec leurs propres 
clients. « Vous n’avez pas les mêmes problématiques, mais 
vous pouvez vous aider. Réagissez avec chaque client comme 
si c’était un forcené ! Il faut avoir la main sur l’épaule de votre 
client. S’il n’est pas rassuré, il ira voir la concurrence… et votre 
équipe aussi. » Écoute active, attitude ouverte et positive, soin 
de son apparence, entraide et remise en question : les diri-
geants présents sont repartis avec des pistes concrètes… et 
nombre d’anecdotes à raconter !

Le Club TGS France
S’inspirant de l’initiative d’un cabinet lillois qui,  

depuis, a rejoint le groupe, TGS France vient de lancer  
son club simultanément à Nantes, Angers, Le Havre  

et Lille. Sa raison d’être ? Proposer un espace « de réflexion, 
d’échanges et de débats autour de thèmes centrés  

sur l’entrepreneuriat », explique Anthony Perez. Associé  
et membre du comité stratégique de TGS France,  

également responsable de l’agence Livli à Saint-Nazaire.
Proposant une offre globale de services et de conseils  

aux entreprises, le groupe TGS France compte aujourd’hui 
120 agences et 1 500 salariés. La création de ce club  

est pour lui l’occasion de se rapprocher des PME et du 
milieu de l’économie sociale et solidaire.

Les membres du club (chefs d’entreprise clients  
ou prospects, partenaires) se réuniront quatre fois par an. 

À l’occasion du lancement de son club au musée  
d’Arts de Nantes le 20 septembre, TGS France a accueilli  
la conférence de Bernard Thellier, négociateur 
principal du GIGN pendant dix ans. Morceaux choisis 
d’une conférence savoureuse...

Par Nelly LAMBERT

  « RÉAGISSEZ AVEC
    CHAQUE CLIENT
 COMME SI C’ETAIT
 UN FORCENE ! »
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 UNE
PHOTOGRAPHIE
DE LA VILLE
 DU QUART D’HEURE

Faire une ville où l’on peut trouver toutes les réponses aux besoins de la vie 
quotidienne à moins de 15 minutes à pied de son lieu de résidence,  

c’est l’idée de la « ville du quart d’heure ». Un concept de plus en plus adopté  
pour lutter contre l’étalement urbain. Comment ce concept s’applique-t-il  

dans la métropole nantaise ? 

Par Florence FALVY

La ville du quart d’heure, c’est la promesse de la 
proximité pour accéder aux services du quotidien. 
Elle repose sur l’hypothèse d’une densité d’habi-
tants suffisante pour assurer la viabilité économique 
des différents services et permettre la mutualisation 
d’équipements », pose l’Auran.

Partant de là, l’Agence d'urbanisme de la région nantaise 
a braqué son objectif sur la métropole où trois quarts des 

habitants vivent à moins de 15 minutes à pied de l’ensemble 
des services fondamentaux (voir l’infographie ci-dessus). 
Un chiffre porté à 95 % à Nantes. Au total, pas moins de 
25 000 lieux ont été recensés sur le territoire métropolitain, 
soit plus de 50 services et équipements différents. Avec, 
toutefois, des absents : les grands équipements culturels, 
sportifs et de loisirs (salles de théâtre, cinémas ou encore 
piscines).

Métropole hors Nantes

Nantes

Taux de couverture 
de la population
Source : Auran - Juin 2021

Boulangerie Hyper et Supermarchés / 
Alimentation générales 

et Superettes

Buraliste

Cafés / Bars

Restaurants

Parcs et jardins

Aires de jeux 
extérieursBibliothèques  

et médiathèques

Crèches

Écoles maternelles

Écoles primaires

Arrêt de transport  
en commun

Médecins généralistes

Pharmacies

Banques (DAB)



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)

JUIN MAI VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

117,5 116,6 0,77 % 4,91 %

INDICES SEPTEMBRE

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.

AOÛT(1) 
2021

AOÛT 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,05 105,90 + 1,08 %

INDICE  
HORS TABAC 106,21 104,34 + 1,79 %

(1) Données partielles.

ACTUALITÉ
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DES DISPARITÉS
À part Nantes, les communes dont la part de la population 
couverte par l’intégralité des services est la plus importante 
sont Saint-Herblain (83 %), Rezé (74 %), et Saint-Sébastien- 
sur-Loire (73 %). Loin derrière figurent Saint-Jean-de-
Boiseau (8 %), Bouaye et Vertou (28 %). Appelées « zones 
grises », les communes de Brains, Indre, Mauves-sur-Loire, 
Saint-Aignan-de-Grandlieu et Saint-Léger-les-Vignes sont 
celles où l’offre des services fondamentaux n’est jamais réu-
nie dans son intégralité. 
L’Auran dresse un autre constat : les logements collectifs sont 
situés dans des périmètres plus denses en services de proxi-
mité. Un écart renforcé dans les communes les moins denses 
en population et dont les logements collectifs sont majoritai-
rement situés dans les centres bourgs. Il se réduit fortement 
à Nantes : 97 % des logements collectifs sont couverts contre 
92 % des logements individuels. 
Autre disparité : alors que tous les quartiers nantais affichent 
des taux de couverture de la population dépassant les 96 %, 
ceux de Nantes Nord et Nantes Erdre sont les moins bien do-
tés avec respectivement 84 % et 71 % de la population couverte. 
L’Auran constate également que les habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont mieux cou-
verts en services de proximité que la moyenne métropolitaine 
(96 % des habitants des QPV contre 74 % des habitants de la 
métropole en moyenne). Mais Ranzay et Bout des Landes-
Bout des Pavés affichent des taux de couverture inférieurs à la 
moyenne métropolitaine (respectivement 66 % et 73 % de la 
population). Dans les deux cas, le service bancaire fait défaut. 

ET SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ? 
Seulement 67 % des emplois, localisés à l’adresse de l’éta-
blissement employeur, sont couverts par les services fonda-
mentaux de la ville du quart d’heure. C’est à Thouaré-sur-
Loire que cette différence est la plus marquée avec 67 % de la 
population couverte contre 31 % des emplois. Les communes 
de Saint-Herblain et Sainte-Luce-sur-Loire présentent les 
différences les plus importantes (28 points d’écart). 
Et sur la ville de Nantes ? Les quartiers à vocation écono-
mique de Nantes Erdre et Doulon-Bottière présentent les 
taux de couverture en services fondamentaux les moins im-
portants : 50 % et 73 % des emplois couverts. À l’inverse des 
salariés du quartier Bellevue-Chantenay (86 %). 
Pour conclure, l’Auran indique que si la ville du quart d’heure 
est, « dans sa conception la plus étroite » (quelques services 
fondamentaux), une réalité à Nantes métropole, certains 
quartiers doivent faire l’objet d’une priorisation des actions 
et d’une « réaffirmation forte sur les temps de déplacement 
et les aménagements pour y accéder ».

Un concept relatif
L’Auran rappelle que le concept de la ville du quart d’heure  

reste une valeur théorique. « Nous n’avons pas la même perception  
du temps dédié à nos déplacements en fonction de notre lieu  

de vie, de nos conditions de vie, du jour et du moment de la semaine, 
mais aussi de l’objectif à atteindre. L’agence souligne ainsi que  

l’on peut concevoir de marcher 15 minutes pour se rendre dans une 
bibliothèque municipale, beaucoup moins de mettre ce temps  

pour aller chercher sa baguette à la fin de sa journée… 
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PROFESSIONNELS
AGENDA D’OCTOBRE

VENDREDI 15 OCTOBRE
•  Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 

nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur 
les salaires de septembre payés en septembre ou octobre.

•  Employeurs de moins de 11 salariés au paiement trimes-
triel : déclaration sociale nominative (DSN) et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juillet à 
septembre.

•  Taxe foncière : date limite de paiement des taxes foncières 
pour les contribuables non mensualisés, sauf paiement dé-
matérialisé.

Le télépaiement est obligatoire lorsque la somme excède 
300 €. À défaut le contribuable encourt une majoration de 
0,2 % de sa taxe foncière.

MERCREDI 20 OCTOBRE
•  Taxe foncière : date limite de paiement par voie dématé-

rialisée (paiement en ligne, prélèvement...). Le prélèvement 
à l’échéance est débité le 25 octobre. 

LUNDI 25 OCTOBRE
•  Employeurs : paiement des cotisations de retraite complé-

mentaire Agirc-Arcco sur les salaires de septembre.

•  Employeurs de neuf salariés au plus au paiement trimes-
triel : paiement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arcco sur les salaires du troisième trimestre.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
•  Passage à l’heure d’hiver à partir de 3h. L’horaire est retar-

dé d’une heure. 
•  Travailleurs indépendants au régime micro-entreprises : 

déclaration du chiffre d’affaires de septembre ou troisième 
trimestre et paiement des cotisations sociales.

DÉLAIS VARIABLES 
•  Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration 

CA3 et paiement de la TVA due au titre du mois de sep-
tembre ou au titre du troisième trimestre (entreprises ayant 
opté pour le paiement trimestriel et acquittant moins de 
4 000 € de TVA annuelle). 

•  Entreprises au régime des acomptes provisionnels de 
TVA : déclaration CA3 et paiement de la TVA sur les opé-
rations de septembre et régularisation de la TVA sur les 
opérations d’août.

•  Éventuellement, demande de remboursement mensuel ou 
trimestriel de crédit de TVA.
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• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

26 jours

21 jours
22 jours

AGENDA
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Dirigée par Jérôme Clarysse et Emmanuel 
Ledoux, associés, RCA est, en quelques 
années, devenue leader sur le marché du 
logiciel dédié à l’expertise comptable. 
L’entreprise herblinoise veut se doter d’un 
nouveau siège social à la mesure de ses am-
bitions de développement.

« Nous équipons 50 % des 12 000 cabi-
nets d’expertise comptable en France », 
indique Emmanuel Ledoux. Installée à Saint-
Herblain, RCA compte aujourd’hui 200 sa-
lariés, avec une moyenne d’âge de 28 ans, 
explique le dirigeant. L’entreprise réalise 
20 M€ de CA et ambitionne les 30 M€ 
en 2028 avec 300 collaborateurs. Face 
à l’épineuse problématique du recrutement 
dans le secteur du numérique, Emmanuel 
Ledoux, valorise la stratégie de l’entreprise. 
« Nous avons une taille critique, une notorié-
té et une marque employeur très travaillée. 
Nous avons donc sans doute un peu moins 
d’efforts à faire pour aller séduire un talent, 
car il va nous voir dans des salons, sur les 
réseaux sociaux, à l’occasion des pitchs…  

Nous donnons en effet obligation à nos pro-
fils expérimentés d’aller pitcher, de se faire 
connaître. Et plus on grossit, plus on peut 
se baser sur la cooptation. Chez nous, elle 
est identifiée et rémunérée : c’est 2 000 € 
si on fait venir un nouveau talent au sein 
de l’entreprise. » Malgré tout, le dirigeant 
concède quelques difficultés sur les profils 
les plus recherchés. « On a des démarches 
sur des développeurs très expérimentés. 
Mais ils sont très sollicités par les Gafa qui 
viennent en France les chercher ou des so-
ciétés qui offrent des salaires parisiens… La 
personne qui ne voit que le salaire partira, 
la personne qui fait la moyenne de tout ce 
qu’elle peut obtenir chez nous, restera », 
tranche-t-il. 

L’immobilier au service  
du développement
L’investissement immobilier, à travers le 
projet NovaWest de 6 000 m2 conçu par 
l’agence d’architecture Topos, est le pivot de 
cette dynamique. Emmanuel Ledoux explique 
la stratégie de RCA : « On souhaite vraiment 

avoir des espaces qui correspondent à un 
outil de travail pour pouvoir collaborer. Nous 
avons besoin d’équipes qui travaillent en-
semble, de mutualiser les forces vives, d’avoir 
des synergies. L’échange est au centre même 
de nos préoccupations et de notre ADN. »
Côté aménagement, RCA recherche la per-
sonnalisation. « Je veux retrouver l’aména-
gement qui correspond à mes équipes, en 
éliminant des éléments qui ne correspondent 
plus à ses usages. Les open space de plus de 
20 personnes ne remportent plus l’adhésion. 
On s’est mis des objectifs assez clairs, pour 
retrouver des bureaux à taille humaine : 
entre six et douze personnes, car nous avons 
mutualisé un certain nombre de disciplines 
qui étaient jusque-là cloisonnées. Mainte-
nant nous avons des teams, où l’on retrouve 
le test, le développement, l’étude. Nous 
avons quand même gardé des bureaux à 
forte confidentialité, dédiés, et sécurisés par 
rapport à l’information échangée, comme la 
comptabilité, les RH, l’administratif. »
Victor GALICE

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

RCA, UN NOUVEAU  
SIÈGE POUR VISER  
LES 300 EMPLOYÉS

Emmanuel Ledoux,  
dirigeant associé de RCA.
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LOIRE-ATLANTIQUE • RAPPROCHEMENT
L’AGENCE NANTAISE INTUITI REJOINT LE GROUPE ITERACTII
L’agence digitale Intuiti présente notamment à Nantes depuis 2004 s’est associée à trois agences de service client - DPI,  
Performance Directe et E-satisfaction - pour créer le groupe Iteractii présidé par l’entrepreneur lyonnais Jean-Yves Airiaud. 
Partenaires depuis deux ans, les quatre entités, qui revendiquent 120 clients, se donnent ainsi pour objectif  
de « proposer aux ETI et aux groupes un accompagnement complet, tout au long de leurs parcours d’achat ». 
Le groupe associe trois domaines d’activités stratégiques - le marketing digital, la data & business intelligence  
et la relation client - et déploie cinq expertises : optimisation de l’expérience client, création de sites, stratégies d’influence  
et d’acquisition, lead management et service client. Il représente un ensemble de 300 collaborateurs  
avec une présence à Nantes, Lyon, Paris, Castres et Annecy.
Florence FALVY

VENDÉE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SYCLEO RÉINTRODUIT  
LES EMBALLAGES 
CONSIGNÉS DANS 
L’ALIMENTAIRE
La start-up vendéenne, basée au Fenouiller, teste pour 
deux mois jusqu’à la fin novembre avec le centre Leclerc 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une borne de contenants 
alimentaires en verre consignés. La société met à la 
disposition des consommateurs des contenants en verre 
pour leurs achats de viandes, poissons, charcuteries  
et fromages des rayons à la coupe mais aussi de fruits  
et légumes et de produits en vrac. Cette solution imaginée  
par Charles Viaud comprend la fourniture de contenants 
alimentaires, la logistique, le lavage et la traçabilité  
de ces derniers via une application que le consommateur 
télécharge pour accéder à la borne et gérer sa consigne. 
« L’objectif est de réduire les emballages alimentaires  
à usage unique », explique le créateur de la société  
en juillet dernier. Il espère industrialiser son prototype 
d’ici à la fin 2021. Charles Viaud veut mailler la Vendée 
dans les cinq ans avec un réseau des laveries dont il 
réutilisera l’eau de lavage dans des jardins éducatifs  
et solidaires.
Olivia BASSI

Quatre dirigeants  
associés autour de  
Jean-Yves Airiaud
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARTISANAT 

ARTIVISOR DÉVOILE SON 
NOUVEAU RÉSEAU SOCIAL 

Après six ans d’existence, Artivisor (quatre collaborateurs),  
qui accompagne les artisans dans leur visibilité numérique  

et facilite les recherches de bons artisans, vient d’opérer  
une refonte complète de sa plateforme qui recense plus  
de 350 000 utilisateurs uniques depuis 2015. De là est  

né un nouveau réseau social, le 5 septembre, dédié à l’artisanat 
local (maison et travaux, alimentation, art et culture, services). 

D’un côté, plus de 220 artisans de Nantes et des alentours 
(représentant 110 métiers) peuvent, moyennant un abonnement 

mensuel à partir de 30 €, partager toutes leurs actualités à un seul 
endroit. Informations qui peuvent être consultées gratuitement 

par les particuliers et partagées hors de la plateforme. Ces derniers  
peuvent également ajouter leurs artisans préférés en favori 

et retrouver leurs actualités en priorité. En plus des nouvelles 
fonctionnalités proposées aux artisans et aux particuliers, 

Artivisor a également intégré les créateurs, de plus en plus  
nombreux sur le territoire nantais. L’occasion pour eux  

de valoriser leur savoir-faire, communiquer et donc  
de se démarquer. 
Florence FALVY

VENDÉE • INNOVATION
BENETEAU CONÇOIT UN MOBIL-HOME WATERPROOF

On connaît Beneteau pour ses bateaux, moins pour ses mobil-homes. Avec plus de 10 000 mobil-homes  
fabriqués par an, le groupe est pourtant le leader européen sur le secteur de l’habitat de plein air. Pour conserver 

son leadership, réduire son empreinte carbone et coller aux attentes des professionnels, Beneteau habitat 
fait feu d’innovations. Après le green mobil-home, 100 % recyclable, utilisant des matières premières naturelles, 

des matériaux issus du recyclage et économes en énergie, le fabricant vendéen lance un mobil-home  
waterproof conçu pour sa marque IRM. Les matériaux qui le composent résistent au moins 24 heures à une 
montée des eaux d’un mètre au-dessus du plancher. Par ailleurs, l’agencement a été pensé avec des éléments 

en hauteur (chauffage, réfrigérateur, rangements). Enfin, l’isolation et la ventilation ont été adaptées. Objectif : 
faire face aux aléas climatiques rencontrés par les propriétaires de campings et notamment le nombre croissant 

d’inondations après de fortes pluies, mais aussi répondre aux préoccupations des assureurs de la filière. Afin de  
valider la solution imaginée, l’équipe projet a immergé le mobil-home pendant 24 heures à la Bégaudière  

en Vendée dans la piscine de l’une des usines Beneteau, habituellement utilisée pour les premiers tests en eau  
des bateaux. Commercialisée depuis mai, cette solution waterproof est possible sur tous les modèles IRM.

Olivia BASSI
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VENDÉE
CIRCUIT COURT
LA VENDÉE INAUGURE LA PREMIÈRE  
STATION MULTIÉNERGIES VERTES
Le conseil départemental de Vendée et le Sydev, syndicat départemental d’énergie et d’équipement, inaugurent le 7 octobre  
la première station multiénergies vertes à La Roche-sur-Yon. Première station nationale de cette envergure, elle proposera un mix 
énergétique hydrogène vert, bio GNV et super chargeur électrique. Ces trois énergies sont produites localement et en circuit  
court. L’hydrogène vert, livré par conteneur, provient de l’usine pilote de Lhyfe qui produit de l’hydrogène renouvelable à partir  
des éoliennes de Bouin. Le bioGNV, accompagné d’un certificat d’authencité, est issu des sites de méthanisation locaux.  
Quant à l’électricité, elle est produite avec les ombrières photovoltaïques installées chez e-Neo aux Brouzils et les centrales solaires  
locales. Deux autres stations tri-énergies seront déployées en 2022 aux Sables d’Olonne et à Challans.
Olivia BASSI

Comment aménager le domicile des personnes 
âgées ou handicapées ? Quel matériel choisir ? 
Comment suivre les interventions du personnel 
extérieur ? Gérer les approvisionnements ? Albert  
et Clotilde veut accompagner les aidants  
à organiser le maintien à domicile de leurs 
proches. La jeune pousse yonnaise a été  
fondée par trois associés, issus de la distribution  
de matériel médical à domicile (PSAD).  
Stéphane Biron, 61 ans, Gilles Ricordel, 60 ans, 
et Bénédicte Biron, 28 ans, ont en effet constaté  
le manque d’un élément centralisateur capable 
de gérer tous les acteurs intervenants auprès 
d’une personne dépendante et des proches 
aidants. Ils proposent de prendre en charge 
tous les problèmes logistiques. Créée en janvier 
2021, la société constitue un réseau d’agences 
de proximité pour mailler le territoire avec un 
objectif de 20 nouveaux affiliés par an. Chaque 
antenne d’Albert et Clotilde disposera a minima 
d’un infirmier ou d’une infirmière qui sera  
le référent de la famille pour coordonner les soins  
et les interventions à domicile et d’un logisticien 
pour la partie matériel. Le lancement commercial 
est envisagé en janvier 2022.
Olivia BASSI

VENDÉE
START-UP
ALBERT ET CLOTILDE FACILITE LA VIE DES AIDANTS
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

OCTOPIZE LÈVE  
1,5 M€ POUR BOOSTER  

LE DÉVELOPPEMENT  
DE SA SOLUTION 

Octopize, expert de l’anonymisation de données, 
annonce avoir bouclé une levée de fonds de 1,5 M€ 
menée par Pays de la Loire Développement (Sodero 

Gestion), Pays de la Loire Participations, Atlantique  
Vendée Innovation (Crédit Agricole Atlantique  

Vendée), avec la participation de Bpifrance et de business  
angels. Cette somme doit permettre d’accélérer le développement de sa solution d’avatarisation basée sur l’intelligence artificielle. Laquelle 

permet d’exploiter des données personnelles tout en garantissant la confidentialité des individus. Une solution déjà utilisée dans le domaine  
de la santé par plusieurs industriels de la pharma mais aussi par le CHU de Nantes, l’AP-HP (CHU d’Île-de-France) ou encore SOS Médecins.  

Via cette levée de fonds, la start-up nantaise (une dizaine de personnes), incubée par Atlanpole depuis 2018, ne cache pas non plus son ambition 
de devenir le leader européen des données synthétiques.

Florence FALVY

VENDÉE
BIOTECHS

CLEAN CELLS INVESTIT PRÈS 
DE 20 M€ DANS UN NOUVEAU 

LABORATOIRE À MONTAIGU
Le laboratoire de contrôle qualité des produits pharmaceutiques 

engage près de 20 M€ pour se doter d’un nouveau site d’analyse 
et de duplication de cellules à Montaigu. Il devrait être opérationnel 
en septembre 2022. Le nouveau site de 5 300 m2 permettra de  

multiplier par quatre les capacités actuelles du laboratoire 
(112 salariés, 10 M€ de chiffre d’affaires). Clean Cells sera alors  

le plus grand laboratoire européen d’analyse et de production  
de cellules pour la production de médicaments biologiques.  

À la clé, le quasi doublement des équipes avec la création  
de 80 emplois.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
NUMÉRIQUE
TEMBO TOOL POUR  
SIMPLIFIER VOTRE DÉMARCHE RSE
Voilà près d’un an que Kahina Benslimane et Léa Ozaneaux,  
deux trentenaires, ont créé la société nantaise Tembo Tool afin de guider  
les entreprises responsables à déployer leur démarche RSE. Depuis, 
leur solution SAS est arrivée sur le marché en février dernier, l’entreprise  
a recruté quatre personnes et revendique une quinzaine de clients  
à l’échelle nationale (EDF, groupe Chantelle, Sogetrans, Camif Habitat...). 
Cet accompagnement permet de formaliser et de structurer son plan 
RSE, d’avoir accès à un catalogue avec 360 fiches d’informations (idées 
d’actions, formations, exemples de chartes...) et de suivre en temps réel  
ses indicateurs et actions en cours. Cette offre par abonnement annuel 
démarre à 3 000 € HT. 
Florence FALVY
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Thierry
    RICCI
Fondateur et dirigeant  

de Natéosanté
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« ON N’IMAGINAIT PAS
  QU’ON SERAIT 
  A CE POINT
       UTILES!»

Acteur de la qualité de l’air intérieur, Natéosanté est spécialiste 
des environnements professionnels complexes. Implantée à Saint-Hilaire-de-

Chaléons, entre Nantes et Pornic, la PME a vu ses ventes de purifi cateurs 
d’air exploser avec l’épidémie de Covid. Pour Thierry Ricci, qui a lancé son 

activité en 2009 sous le régime auto-entrepreneur, le chemin parcouru 
en quelques mois était tout bonnement inimaginable. Pour nous, il revient 

sur une période hors norme à tout point de vue…

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

La pandémie a mis en lumière 
de manière aussi vive que 
soudaine votre activité. 
En 2020, quand l’épidémie 
a commencé à se propager, 
comment avez-vous réagi ?
En février 2020, la première chose que 
j’ai pensé quand j’ai vu les choses arri-
ver, c’est : « si seulement les gens pou-
vaient savoir qu’on a la technologie qui 
convient depuis plusieurs années… » Un 
mois après, on était identifi és par French 
Healthcare 1 pour endiguer la pandé-
mie de Covid-19 et, dans la foulée, on 
a commencé à équiper les chambres de 
réanimation, en France, puis à l’étranger. 

Vous avez pourtant 
dû affronter très vite 
une polémique sur l’utilité 
des purifi cateurs d’air…
Oui, de la même manière que l’on 
a entendu pendant un moment que 
les masques étaient inutiles… Avec le 
recul, on comprend que cela prend du 
temps d’acculturer les populations à 
des usages. Nous, on s’est battus pen-
dant des années pour expliquer que la 
qualité de l’air est la première ressource 
vitale, un adulte respirant quotidienne-
ment entre 15 000 et 18 000 litres. Si 
cet air est malsain, forcément il a des 
conséquences sur notre santé. Mais 
c’est tellement compliqué d’expliquer 
quelque chose qui ne se voit pas, ne se 
ressent pas ! Avant la pandémie, per-
sonne ne parlait de charge virale par 

exemple. Cette période a donc permis 
une forme d’apprentissage accéléré. Les 
gens ont compris qu’il fallait contrôler la 
qualité de l’air intérieur. Et ainsi, début 
2021, il y a eu des initiatives assez fortes 
des régions Hauts-de-France puis Île-
de-France qui nous ont permises d’être 
reconnus pour notre compétence.

Comment s’est traduite 
la hausse d’activité ?
On a fait plus que x10 par rapport à 
l’avant Covid et on est passés de 10 à 18 
pour l’effectif. On aurait pu se perdre… 
Mais les collaborateurs qui nous ont re-
joints ne sont pas venus chez nous par 
hasard mais parce qu’ils cherchaient de 
la cohérence, de l’impact, de l’authenti-
cité. On n’annonce, on n’écrit que ce qui 
a été vérifi é. Nos clients, qui sont des 

1. L’Association fédère depuis 2018 les 
entreprises, établissements de santé, 
instituts de recherche et de formation 
français pour promouvoir leurs activités à 
l’international. 
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hôpitaux, des écoles, des institutions, 
nous demandent des documents et c’est 
normal ! Ils ne peuvent pas se payer le 
luxe d’être dans des hypothèses !
Avant la pandémie, on était un peu seuls 
sur ce marché professionnel et depuis 
plus d’un an, on voit sans cesse appa-
raître des gens qui se revendiquent ex-
perts. On a eu du mal à décoller parce 
qu’on était plus dans la validation scien-
tifique, ce qui à mes yeux était une vraie 
force, mais ce qui d’un point de vue du 
développement de l’entreprise pouvait 
être perçu parfois comme une faiblesse. 
Aujourd’hui, ces fondamentaux nous 
permettent de répondre à des attentes 
très fortes sur des enjeux de santé alors 
que les utilisateurs sont envahis de pro-
positions et en quête de références. 

Finalement, vous avez tiré 
le bénéfice de tout le travail 
entrepris depuis des années ?
Dans ce brouillard, on bénéficie de notre 
antériorité, de notre sérieux. On a pu ac-
quérir et rôder la transmission de notre 
savoir à travers ces longues années. On 
a pu identifier ce que les gens avaient 

besoin de comprendre ou de ressentir. 
Sachant qu’on ne veut pas faire peur, 
aller dans l’émotion. On n’est pas dans 
ce registre. On donne des éléments 
techniques, scientifiques, ce qui est plus 
compliqué car on ne parle pas qu’à des 
ingénieurs…
Bien évidemment, le contexte a sensibi-
lisé de manière très accélérée au sujet 
de la qualité de l’air intérieur. C’est plus 
facile pour nous maintenant d’aborder 
ce sujet. Il y a deux ans, la plupart des 
gens n’y connaissait rien, les termes 
« purificateur d’air » étaient inconnus. 

Pour autant, ce n’est pas 
forcément évident d’être 
gagnants dans une crise 
comme celle-ci. Comment 
l’avez-vous vécu ? 
On ne le vit pas comme ça, mais comme 
une forme de reconnaissance par rap-
port à un travail profond et sincère mené 
depuis des années, pour lequel on n’a 
jamais ménagé nos efforts. On était 
même dans un combat un peu utopique 
avant la pandémie ! J’ai fondé cette 
entreprise parce que j’ai mes propres 

« TOUT LE MONDE ÉTAIT FERMÉ ET,  
CHEZ NOUS, LE TÉLÉPHONE SONNAIT 
TOUTE LA JOURNÉE ! IL FALLAIT QU’ON  

PRODUISE ET QU’ON LIVRE EN S’ENGAGEANT  
SUR DES DATES, QU’ON SE METTE  

EN ORDRE DE MARCHE POUR FAIRE X10. 
C’ÉTAIT IRRÉEL… »
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souffrances par rapport à la qualité de 
l’air et qu’un jour j’ai fait le choix de ne 
plus vouloir de médicaments pour aider 
mon corps à lutter contre les éléments 
polluants que je respire. Quand on a 
créé cette entreprise avec mon épouse, 
il y a plus de dix ans, on n’imaginait pas 
qu’on serait un jour à ce point utiles ! On 
était jusque-là plutôt dans l’améliora-
tion du quotidien, la prévention. Alors, 
oui, pendant quelques semaines, on n’a 
pas forcément été à l’aise car l’entre-
prise n’avait pas vocation à répondre à 
de tels niveaux d’enjeux ! On n’était pas 
non plus préparés à être autant en visi-
bilité ! Il a fallu apprendre à communi-
quer sur nos valeurs dans un contexte 
aussi diffi cile, notre démarche étant au-
thentique, sincère. 
Et puis c’est une satisfaction aussi de 
se dire que les fondamentaux que l’on 
cultive depuis des années sont enfi n 
reconnus… Le produit que l’on propose 
aujourd’hui est d’ailleurs identique à 
celui vendu depuis le début de sa com-
mercialisation en 2016. La seule chose 
qui a changé, c’est que l’on a fait vali-
der la performance de notre purifi cateur 
d’air sur la famille des coronavirus par le 

seul laboratoire français référent en mi-
crobiologie. Car on devinait qu’il y aurait 
des variants. Et cette performance a été 
validée à 99,6 % en novembre 2020.

Quels ont été les impacts 
de cette période hors norme 
pour votre entreprise ? 
Il faut se rappeler que lors du premier 
confi nement tout s’était arrêté et les 
messages qui étaient délivrés c’était : 
« restez chez vous, soyez un bon ci-
toyen, à l’extérieur, c’est la guerre ». On 
avait tellement peu de connaissances, 
il y avait la peur aussi… Tout le monde 
était fermé et, chez nous, le téléphone 
sonnait toute la journée ! Il fallait qu’on 
produise et qu’on livre en s’engageant 
sur des dates, qu’on se mette en ordre 
de marche pour faire x10. C’était ir-
réel… Tout a reposé sur la volonté des 
femmes et des hommes de Natéosan-
té car, il faut être honnête, nos outils ne 
permettaient pas de faire face à la si-
tuation. Ici, on est restés à trois, la direc-
trice des opérations, le logisticien et moi. 
Tous les autres étaient en télétravail. En 
même temps, il a fallu recruter, trouver 

des distributeurs un peu partout dans 
le monde, tout cela en visio. L’essentiel 
s’est joué sur la volonté, l’énergie. Celle 
des collaborateurs et celle de nos par-
tenaires que nous avons appelés en leur 
demandant de rouvrir une ligne de pro-
duction pour nous, parce qu’on avait des 
urgences ! Et il y a eu un élan de solida-
rité à la fois naturel et exceptionnel. Ils 
auraient été au bout de la planète, vous 
imaginez bien que ça n’aurait pas eu le 
même impact... Dans un parcours d’en-
trepreneur, c’est exceptionnel à vivre. 
On n’est plus dans le travail, on a une 
mission, un rôle à jouer. C’est une expé-
rience humaine extraordinaire ! 

Quels sont vos objectifs 
désormais ?
L’enjeu est maintenant de répondre à 
toutes les demandes des professionnels 
exigeants. Aujourd’hui, on a du mal car 
le périmètre est large. À l’échelle de la 
France, le marché de la purifi cation de 
l’air représente 500 M€ tout confondu, 
grand public et professionnels. Sur ce 
marché on est désormais bien position-
nés mais ce que l’on veut c’est rayonner 
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en Europe, sachant que les pays fronta-
liers nous ont bien identifiés. On capte 
aussi du grand export en appels en-
trants, mais c’est en Europe que l’on veut 
mettre notre énergie. Le problème, c’est 
que l’on recherche une ou deux assis-
tantes bilingues, mais on ne reçoit pas 
de CV !

Que représente l’export  
dans votre activité ?
Cette année on va faire 30 à 35 % à l’ex-
port contre 50 % en 2020, car les pou-
voirs politiques accélèrent sur l’intégra-
tion dans les établissements scolaires. 
Mais, très clairement, nos investisse-
ments, nos ressources vont être position-
nées sur l’export. On vend aujourd’hui 
dans 50 pays au travers de réseaux de 
distributeurs. Ce qui les intéresse ce sont 
nos certifications, nos normes, la traça-
bilité de nos produits, le suivi, mais aussi 
tout ce qui a trait à l’écoresponsabilité, 

un de ses effets étant la durabilité et la 
réparabilité. Et pour un distributeur qui 
se trouve à 6 000 ou 8 000 kilomètres, 
on devine que c’est important sur des 
enjeux de santé…

La pénurie de matières 
premières perturbe-t-elle 
votre activité ?
Je ne dis pas qu’on ne souffre pas, mais 
on a pu suffisamment anticiper pour te-
nir nos engagements de délais. Le fait 
d’avoir des partenaires de proximité et 
une conception en Pays de la Loire nous 
permet de continuer à produire et à li-
vrer. Pas plus tard que la semaine der-
nière, un très gros distributeur nous ex-
pliquait qu’il était très dépendant de la 
Chine et qu’il ne pouvait quasiment plus 
rien livrer. Alors que le modèle éco-
nomique par excellence depuis vingt, 
trente ans, était assis sur le flux tendu, 
le zéro stock, nous, on a toujours été 

convaincus de la valeur ajoutée d’une 
fabrication locale permettant de mieux 
maîtriser notre chaîne de valeur. Car, au-
jourd’hui, non seulement il y a des pro-
blèmes de livraison pour les entreprises 
dépendantes de l’Asie, mais il faut aussi 
être livré de ce qu’on a commandé. 

Quelle est votre stratégie ?
On embarque beaucoup d’électronique 
dans notre produit phare mais on ne 
reçoit de Chine que les composants 
électroniques. Tout le reste est fabriqué 
localement. C’est pour cela qu’au prin-
temps on a identifié les composants en 
pénurie. Puis on a profité de l’été pour 
reconcevoir nos produits en fonction des 
composants sur lesquels on avait de la 
visibilité en termes de disponibilité et de 
coût et on a acheté ces composants-là 
en quantités suffisantes pour nous per-
mettre de tenir jusqu’en mars 2022. 
Ce n’était pas simple car la fenêtre de 
tir était réduite, sur l’électronique il y a 
des fluctuations assez compliquées. À 
un moment donné, il faut être capable 
de prendre une décision tout de suite. 
C’est le pari que l’on a fait pour pouvoir 
livrer nos clients dans des conditions 
optimales avec des volumes en forte 
augmentation. Et c’est notre taille de 
structure qui permet cette anticipation 
car la chaîne de décision est courte. C’est 
l’agilité de notre PME. 

Il est donc possible  
de faire autrement ?
Oui ! Et on s’aperçoit que nos distribu-
teurs souhaitent aujourd’hui s’engager 
auprès de leurs clients en faisant au-
trement, sans subir. Au travers de cette 
expérience, on vient conforter le « made 
in local », nos promesses en matière de 
performance. On peut s’engager sur 
une livraison à trois semaines, un mois. 
Alors qu’en ce moment, si vous voulez 
un vélo, vous ne pouvez même pas avoir 
de date de livraison…
Pour autant, ce n’est pas un long fleuve 
tranquille, c’est un combat quand 
même… D’autant qu’on a décidé de ne 
pas augmenter nos prix de vente. C’est 
un effort partiel, aussi parce qu’on a 
des fournisseurs très impliqués dans 
la mission que nous menons. On tra-
vaille en gestion maîtrisée, c’est-à-dire 
que l’on s’engage ensemble. Alors que 
lorsqu’une personne à 8 000 kilomètres 
vous dit qu’elle augmente ses prix de 
60 % et que vous n’avez pas le choix, 
vous êtes obligé de payer.
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ÉCONOMIE

 L’INFLATION
 MENACE-T-ELLE
L’EUROPE ?

Dans la zone euro, le taux d’inflation annuel au mois d’août a atteint 3 %, 
son plus haut niveau depuis dix ans. Si des hausses de coûts de production 

sont déjà visibles, les salaires restent globalement à la peine…

Par Raphaël DIDIER

L’office de statistique de l’Union européenne, Eurostat, 
a récemment annoncé une estimation du taux d’in-
flation annuel de la zone euro à 3 % en août 2021, 
contre 2,2 % en juillet, avec des contrastes saisissants 
entre les pays : 5 % en Estonie, 4,7 % en Belgique, 
3,4 % en Allemagne, mais 2,6 % en Italie, 2,4 % en 
France, 1,3 % au Portugal et 0,3 % à Malte !

Globalement, ce sont les prix de l’énergie qui expliquent la 
majeure partie de la hausse, suivis de très loin par les biens 
industriels, l’alimentation et les services. Hors énergie, ce 
taux n’est d’ailleurs plus que de 1,7 % dans la zone euro. 
Or, qu’on le veuille ou non, la production industrielle reste 

dépendante du pétrole dont le cours (Brent) a augmenté 
de 40 % depuis le début de l’année. D’où également une 
hausse du prix du gaz, en raison de son indexation sur celui 
du pétrole…

DES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT
La pandémie a conduit les gouvernements du monde entier 
à prendre des mesures d’arrêt de l’activité économique et de 
limitation de la circulation des personnes, qui ont débouché 
sur une forme de récession inédite, car provoquée par des 
décisions politiques. Il n’est donc pas étonnant qu’au moment 
où est évoquée une possible sortie de la crise sanitaire et de 
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ÉCONOMIE

cette récession, les entreprises augmentent leur production, 
tirée en cela par la demande des ménages qui se mettent à 
dépenser une partie de leur épargne de précaution. Avec, pour 
résultat prévisible, des goulets d’étranglement dans de nom-
breux secteurs, comme celui de l’industrie automobile mis à 
mal au niveau mondial par une pénurie de semi-conducteurs. 
Quant au prix du fret maritime, il a explosé avec le rebond du 
commerce international depuis la seconde moitié de l’année 
2020 : l’indice Freightos Baltic, référence sur les principales 
routes maritimes, a plus que triplé en un an !
Les hausses de prix à la production et à la consommation ré-
sultent donc pour l’instant davantage d’une reprise brutale 
de l’économie, qui met les chaînes logistiques sous pression 
et désynchronise offre et demande.

DES SALAIRES QUI N’AUGMENTENT PAS
Mais peut-on pour autant parler d’inflation, qui est par dé-
finition un phénomène auto-entretenu de hausse des prix à 
la consommation au-delà du court terme ? Pas pour l’instant 
dans la zone euro (contrairement aux États-Unis), car même 
si des effets de second tour sont partiellement visibles dans 
les prix à la production, c’est-à-dire des hausses de coûts 
de production liées à des hausses de prix des intrants, rien 
de tel n’est visible du côté des salaires. Bien au contraire, 
le partage des revenus reste structurellement déformé au 
détriment des salariés, ce qui pèse sur leur pouvoir d’achat. 
La crise n’a du reste rien changé au pouvoir actionnarial, qui 
peut continuer à exiger une rémunération élevée de sa par-
ticipation au capital des entreprises, tant et si bien que les 

hausses de salaire ne concerneront a priori que les profils 
les plus singuliers, à tout le moins ceux que les entreprises 
se doivent de fidéliser.
Quant aux salariés des secteurs les plus sinistrés par la crise 
(hôtellerie, restauration…), ils en sont parfois arrivés à accep-
ter des postes « ubérisés » de livreurs pour tenter de gagner 
leur vie, ce qui en retour crée des pénuries de salariés com-
pétents dans ces secteurs. D’autres ont préféré tenter leur 
chance dans l’autoentrepreneuriat, dans la mesure où rien 
n’a fondamentalement changé sur le marché de l’emploi : les 
jeunes sans expérience et les seniors y demeurent des lais-
sés-pour-compte. Ce faisant, avec tant de statuts différents 
au service (de la compétitivité) des entreprises, le pouvoir 
de négociation des travailleurs est réduit. En particulier, le 
syndicalisme ne pourra donc jouer qu’un rôle mineur dans 
l’augmentation des rémunérations.
En tout état de cause, les facteurs qui ont maintenu l’infla-
tion basse dans la zone euro sont encore à l’œuvre : pouvoir 
de négociation salariale faible, croissance atone résultant 
de faibles gains de productivité… Cette hausse des prix à la 
consommation pourrait donc rester conjoncturelle, ce que 
semble penser la Banque centrale européenne (BCE) si l’on 
en juge par le maintien du statu quo dans sa politique mo-
nétaire. Au lieu de s’inquiéter d’un frémissement des prix à 
la consommation, il serait plus judicieux de chercher à ju-
guler l’inflation du prix des actifs financiers alimentée par 
les tombereaux de liquidités de la BCE. Non seulement ces 
valorisations des titres sont déconnectées des fondamen-
taux des entreprises, mais, de plus, elles peuvent conduire 
à une crise financière qui mettrait à mal l’économie réelle…
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CONJONCTURE

  L’INSEE
 SE LAISSE ALLER
A UN OPTIMISME
  INEDIT Alors que la quatrième vague 

épidémique semble s’éloigner, l’Insee 
constate qu’elle n’a que modérément 
impacté la consommation et donc l’activité  
économique. Pour 2021, l’institut prévoit 
une croissance de 6 %, après une récession  
de 8 % en 2020.

Par Olivier RAZEMON
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CONJONCTURE

Ça va mieux. Si l’on se fie aux indicateurs de 
l’Insee, et pas seulement aux données épidé-
miques, la quatrième vague du Covid appartient 
au passé. Cet été, « pour la première fois depuis 
le début de la crise sanitaire, l’intensification de 
la circulation du virus n’a pas provoqué de recul 
marqué de l’activité économique », écrit l’Insee
en préambule de sa dernière note de conjonc-
ture, publiée le 7 septembre. En juillet et en 

août, l’activité n’a pas régressé, au contraire, puisqu’elle at-
teint pratiquement le « niveau d’avant-crise, entre 1 et 0,5 
point de moins qu’au quatrième trimestre 2019 ». Lors des 
vagues épidémiques précédentes, l’économie avait plongé 
de respectivement 30 % (avril 2020), 7 % (novembre 2021) 
et 6 % (avril 2021). Ce rebond doit beaucoup à la vaccination 
et à sa déclinaison, le passe sanitaire, qui ont permis de limi-
ter la saturation des services hospitaliers, et donc d’éviter un 
confinement ou des couvre-feux.
Le climat des affaires, mesuré par une série de sondages 
auprès des décideurs, se situe au-dessus de la moyenne 
dans tous les secteurs. Quant aux consommateurs, ils ont 
pratiquement retrouvé une vie normale. Si on se fie aux re-
cherches sur Internet, la demande en restaurants, en ciné-
mas ou en hôtels n’a jamais été aussi élevée depuis mars 
2020.
Les secteurs d’activité ont toutefois connu diverses desti-
nées au cours du printemps et de l’été, liées à leur statut 
durant les deuxième et troisième vagues du Covid. Le com-
merce, affecté par les restrictions du troisième confinement, 
au printemps 2021, a nettement chuté en avril avant de se 
reprendre en mai et juin. Les services subissant les mesures 
les plus drastiques depuis l’automne 2020, comme les loi-
sirs, la culture ou les transports, ont connu un net rebond. 
Les autres services, non touchés par les restrictions, tels que 
l’information, la communication, l’immobilier ou la finance, 
ont également enregistré une progression, jusqu’à retrouver 
leur niveau de début 2020. Enfin, l’agroalimentaire se main-
tenait déjà, depuis le début de l’année, à un niveau supérieur 
à celui de 2019.

IMPACT LIMITÉ DU PASSE SANITAIRE
Au cours de l’été qui se termine, les consommateurs ont ap-
pris à dégainer leur passe sanitaire, imposé à l’entrée des 
cinémas, des restaurants et d’autres lieux dévolus aux loi-
sirs. On a beaucoup entendu, en août, certains restaurateurs 
et gérants des salles de cinéma regretter cette mesure, qui 
affecterait leur chiffre d’affaires. En pratique, les transac-
tions par carte bancaire font certes « apparaître un fléchis-
sement des montants payés au moment de l’instauration 
du passe », observe l’Insee. Mais l’effet de cette obligation 
semble temporaire, puisque les transactions se redressent 
dès le début du mois d’août pour les lieux soumis au passe 
à partir du 20 juillet, et de la mi-août pour les cinémas. 
Dans la restauration, « cette baisse reste très faible en com-
paraison des pertes de consommation connues au moment 
du troisième confinement ».
Le rebond permet aux conjoncturistes de parier sur une 
croissance de 2,7 % au troisième trimestre et de 6 % pour 
l’ensemble de 2021, après une récession de 8 % en 2020. 
Mais les redressements rapides, comme les corrections sou-
daines, comportent leur lot d’aléas. Ainsi, la reprise mondiale 

s’accompagne, dans de nombreux secteurs (lire aussi en p. 18 
et suivantes), de tensions sur l’approvisionnement. Dès le 
printemps, la fabrication de biens d’équipement et de ma-
tériel de transports subissaient une pénurie de composants 
électroniques venus d’Asie. L’industrie automobile, mais aus-
si les fabricants de vélos, qui enregistrent par ailleurs une 
demande en forte hausse, ont dû limiter la production. Selon 
les enquêtes de conjoncture, « la part d’entreprises qui se 
déclarent limitées par les difficultés d’approvisionnement a 
marqué en juillet un point haut par rapport aux années pré-
cédentes ».
La succession des vagues épidémiques, des confinements et 
des rebonds, dans des pays différents, rend la conjoncture 
peu lisible pour les industriels, qui testent parfois de nou-
veaux fournisseurs à l’aveugle. Au même moment, logique-
ment, le cours des matières premières remonte, tout comme 
le prix du transport maritime. Et en conséquence de ces ten-
sions, l’Insee décèle un certain risque inflationniste.

« L’EMPLOI SALARIÉ  
A RETROUVÉ SON NIVEAU 

D’AVANT-CRISE »,  
RAPPORTE L’INSEE

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Le rebond se traduit concrètement pour les salariés. Entre 
fin mars et fin juin, l’emploi salarié privé a augmenté de 
1,2 %, soit « environ 240 000 créations nettes d’emplois », 
nettement plus que ce qu’avaient imaginé les conjonctu-
ristes début juillet, reconnaissent-ils. Dès lors, au deu-
xième trimestre de 2021, « l’emploi salarié privé a retrouvé 
son niveau d’avant-crise ». Les entreprises font désormais 
face à des difficultés de recrutement. En juillet, « environ 
15 % des entreprises de l’industrie et des services et 40% 
de celles du bâtiment se déclaraient limitées dans leur 
production par l’insuffisance de personnel », précise l’In-
see. Les autres pays occidentaux, où un niveau de vaccination 
élevé a permis de résister à la quatrième vague, connaissent 
une situation similaire à celle de la France. Partout, la 
consommation des ménages a servi de moteur. L’activité 
« dépasse même son niveau d’avant-crise aux États-Unis », 
observe l’Insee.
Ces nouvelles réconfortantes pour les acteurs de l’écono-
mie sont toutefois soumises à deux incertitudes majeures. La 
première d’entre elles concerne la situation sanitaire, aussi 
bien en Europe qu’ailleurs, surtout si la couverture vaccinale 
ne progresse plus. La seconde porte sur les approvision-
nements, qui pourraient affecter la production. Mais l’Insee 
n’hésite pas à se montrer optimiste. « Il n’est pas exclu que 
l’activité progresse plus vite que prévu si la situation sanitaire 
ne se dégrade pas à nouveau et si la dynamique de dépense 
se maintient », affirment les conjoncturistes.



LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

28 IJ - N˚ 7062 - Vendredi 24 septembre 2021

L’apparence d’un produit peut, sous certaines conditions, faire l’objet  
d’une protection par le droit des dessins et modèles, conférant au titulaire  

dudit modèle un droit de propriété industrielle opposable aux tiers.  
Si le dépôt d’un dessin et modèle peut être librement réalisé en ligne,  

sur le site internet de l’Inpi, et est donc techniquement accessible à tout  
un chacun, un accompagnement juridique par un professionnel peut, à plus  

d’un titre, avoir son intérêt. Petit point pour chacune des étapes d’un dépôt.

Par Cécile GUYOT, avocat et Jonathan GUILLOUX, élève-avocat au cabinet Langlais Avocats

QU’EST-CE QU’UN DESSIN ET MODÈLE ?
Moins connus que les marques et les brevets, les dessins et 
modèles sont pourtant des droits de propriété industrielle 
d’une grande utilité, notamment dans les industries où le 
design des produits est prépondérant (ex : textile, maroqui-
nerie, etc.). Ils permettent ainsi à leur titulaire d’obtenir un 
monopole d’exploitation sur l’apparence d’un produit pen-
dant une durée pouvant aller de 5 à 25 ans.

UN ACCOMPAGNEMENT AVANT LE DÉPÔT 
Comme tout titre de propriété industrielle, le dessin et mo-
dèle est soumis à certaines conditions prévues par le Code de 
la propriété intellectuelle pour être valablement enregistré.
Ainsi, le dessin et modèle doit notamment :

•  être nouveau, ce qui sera le cas si aucun dessin ou mo-
dèle identique ou quasi-identique antérieur n’a été di-
vulgué au public, 

•  présenter un caractère propre, c’est-à-dire ne pas créer 
une impression globale de « déjà-vu ».

À défaut de remplir ces conditions, votre modèle encourra 
la nullité. Or, il n’y a guère de situation plus fâcheuse que 

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE

DÉPÔT DE DESSIN
 ET MODELE

POURQUOI SE FAIRE
ACCOMPAGNER ?

d’initier une action en justice contre un concurrent et de se 
voir rétorquer que le droit invoqué n’est finalement pas va-
lable. Alors, comment se prémunir contre un tel risque ? En 
mandatant un professionnel qui pourra mener une recherche 
d’antériorités et évaluer l’opportunité ou non d’un dépôt au 
vu de l’existant. Il faut cependant être conscient qu’une telle 
recherche n’est jamais parfaitement exhaustive, tous les pro-
duits ne faisant pas l’objet d’un dépôt. À cet égard, un profes-
sionnel sera, plus en amont, à même de vous conseiller sur la 
pertinence d’un dépôt à proprement parler.
Par hypothèse en effet, même sans dépôt, l’apparence d’un 
produit peut parfois bénéficier de la protection conférée par 
le droit d’auteur, si le design est original, en ce sens qu’on y 
décèle la personnalité de son auteur.
Le droit européen protège également les dessins et modèles 
non déposés, s’ils remplissent les conditions précitées, pour 
une durée de trois ans à compter de la divulgation du de-
sign. Cette protection peut être adaptée aux produits ayant 
une courte durée de vie commerciale. En résumé, déposer 
ou ne pas déposer, telle est la question préalable à se po-
ser, la bonne stratégie n’étant pas toujours celle à laquelle 
on s’attend !
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UN ACCOMPAGNEMENT AU MOMENT  
DU DÉPÔT 
Lors du dépôt d’un dessin ou d’un modèle, un professionnel 
saura utilement vous guider quant aux multiples choix qui 
vous sont proposés. Ainsi, à titre d’exemples, quelques inter-
rogations classiques :

• Quel type de dépôt réaliser ? Outre le dépôt classique, 
existe aussi le dépôt simplifié qui vous permet de dé-
poser plusieurs modèles et de ne publier, in fine, dans 
un délai de 30 mois, que ceux qui auraient fait leurs 
preuves sur le marché (avec donc des coûts moindres). 
Un professionnel saura vous conseiller la meilleure op-
tion, notamment en fonction de votre domaine d’activité. 
Par exemple, un dépôt simplifié peut présenter un intérêt 
dans le domaine de la mode où l’on raisonne en collec-
tions, tous les modèles ne rencontrant pas le succès es-
compté.
• Comment dois-je déposer ? Une attention toute par-
ticulière doit être prêtée aux reproductions à soumettre 
à l’office, qui doivent représenter tout le produit, mais 
rien que le produit. Par exemple, si le dépôt porte sur un 
modèle d’écran d’ordinateur et que l’écran est allumé, le 
fond d’écran sera considéré comme revendiqué s’il est 
représenté et limitera donc le champ de la protection. 
L’ajout d’éléments supplémentaires (ex : des motifs) peut 
en revanche présenter un intérêt si le marché est satu-
ré, en distinguant son modèle des préexistants, mais pas 
toujours.
• Quelles vues choisir ? Ne sont protégés que les élé-
ments visibles dans les reproductions : si une seule face 
d’un produit est visible, les autres ne seront pas proté-
gées. Bien choisir ce qui est représenté, et comment cela 
est représenté, est donc indispensable. 

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE

Cabinet exclusivement dédié à la propriété 
intellectuelle, à l’informatique et à l’Internet

Langlais-avocats.com 

Jonathan GUILLOUXCécile GUYOT

Enfin, d’un point de vue purement pratique, un profession-
nel est habitué aux dépôts de droits auprès de l’Inpi, ce qui 
réduit le risque d’erreurs matérielles toujours fâcheuses au 
moment du dépôt. Cette aide peut, de plus, être apportée 
sans le moindre justificatif, le mandat du professionnel étant 
automatique.

UN ACCOMPAGNEMENT APRÈS LE DÉPÔT 
Après l’enregistrement de votre dessin et modèle, s’ouvre 
un délai dit de priorité, de six mois, durant lequel votre droit 
peut être étendu à l’international selon certaines conditions. 
Outre qu’un professionnel vous évitera de laisser malen-
contreusement passer ce délai, son aide vous sera précieuse 
pour les démarches techniques d’extension de protection.
De plus, le dépôt d’un dessin et modèle n’est que la pre-
mière étape de la vie de votre droit ! Si vous avez eu recours 
à un professionnel pour le dépôt, vous avez donc déjà à votre 
disposition un interlocuteur qui connaît votre droit et les 
contraintes ayant conditionné son dépôt et sait quelles anté-
riorités sont susceptibles de vous poser difficulté.
Pour finir, si la durée de vie d’un dessin et modèle est de cinq 
ans, il est possible de le renouveler à plusieurs reprises et ce 
jusqu’à une durée maximale de 25 ans. Un conseil ne man-
quera pas de vous rappeler les délais de renouvellement afin 
d’éviter de perdre votre modèle et d’échanger avec vous sur 
l’opportunité de maintenir votre titre en fonction de l’exploi-
tation qui en est faite.
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SOCIAL

     LE POINT
SUR LES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS

Après plusieurs reports pour cause de pandémie, 
les employeurs ont jusqu’au 30 septembre pour 

réaliser les entretiens professionnels avec  
leurs salariés. Un bilan récapitulatif doit avoir  

lieu tous les six ans.

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

Depuis le 7 mars 2014, 
les salariés doivent bé-
néficier, tous les deux 
ans, d’un entretien 
professionnel. Cet en-
tretien permet de faire 
le point sur les pers-

pectives d’évolution professionnelle, 
pour chacun des collaborateurs de 
l’entreprise, les compétences dévelop-
pées, et sur les formations qui peuvent 
y contribuer (validation des acquis de 
l’expérience, activation et abondement 
du compte personnel de formation 
(CPF), conseil en évolution profession-
nelle). Tous les salariés sont concernés, 
quelle que soit la nature du contrat de 
travail (CDD, contrats à durée indéter-
minée, temps plein, temps partiel…).
Pour mémoire, un entretien profes-
sionnel doit également être organisé 
au retour des salariés, après leurs ab-
sences pour :
• congé maternité, parental, d’adoption ;
• congé proche aidant ;
• congé sabbatique ;
•  période de mobilité volontaire sécu-

risée ;
•  période de temps partiel après congé 

maternité ou congé d’adoption ;

• arrêt maladie longue durée ;
• ou après un mandat syndical.
La loi prévoit une sanction de 3 000 € 
(abondés sur le CPF) concernant les 
employeurs d’au moins 50 salariés qui 
n’ont pas respecté leurs obligations en 
matière d’entretien professionnel au 
cours des six ans précédant l’entretien 
d’état des lieux. La tenue de ces entre-
tiens professionnels était prévue au 
plus tard le 30 juin 2021.

DATE LIMITE REPORTÉE
Le ministère du Travail a accordé un 
nouveau report jusqu’au 30 septembre 
2021. En détail, cela signifie que, tous 
les deux ans, l’employeur doit réaliser 
un entretien professionnel avec ses 
salariés (à distinguer de l’entretien an-
nuel d’évaluation). Et tous les six ans, 
un entretien « d’état des lieux », réca-
pitulatif de leur parcours professionnel 
(Code du travail article L. 6315-1, II).
Le mécanisme de l’entretien profes-
sionnel étant entré en vigueur le 7 
mars 2014, les premiers entretiens 
d’état des lieux auraient dû se tenir 
le 7 mars 2020, au plus tard pour 

les salariés en poste avant le 7 mars 
2014.
En raison des confinements successifs, 
la date limite de réalisation de ces en-
tretiens d’état des lieux a été reportée 
deux fois : une première fois au 31 dé-
cembre 2020 (ordonnance 2020-387 
du 1er avril 2020, Journal officiel du 2) 
et une seconde au 30 juin 2021 (or-
donnance 2020-1501 du 2 décembre 
2020, Journal officiel du 3).
Ce report concerne aussi la tenue des 
entretiens professionnels bisannuels 
« classiques » qui auraient dû interve-
nir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 
2021 (ordonnance 2020-1501 du 2 
décembre 2020, Journal officiel du 3).
Pour éviter une sanction au 1er octobre 
prochain, les salariés doivent avoir 
bénéficié sur les six années précé-
dant l’entretien « bilan » (Code du 
travail, art. L. 6315-1, II et L. 6323-13) : 
des entretiens professionnels bisan-
nuels et d’au moins une formation non 
obligatoire (ou deux des trois actions 
suivantes : suivi d’une action de for-
mation, acquisition d’une certification, 
promotion).

À noter : le Code du travail ne prévoyant pas  
de modalité spécifique d’organisation, l’entretien 
professionnel peut être réalisé en visioconférence.  

Il doit aboutir à la rédaction d’un document, avec copie  
remise au salarié.

©
 iS

to
ck



LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

31IJ - N˚ 7062 - Vendredi 24 septembre 2021

SOCIAL

ARRÊT DE TRAVAIL
 DES PARENTS D’ENFANTS
    TESTES POSITIFS

Les parents d'un enfant testé positif  
au Covid-19 continuent de bénéficier  
d'un arrêt maladie dérogatoire.

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et 
lycées, depuis le 2 septembre 2021 est au niveau 2. Si un 
enfant présente des symptômes du Covid-19, il est immé-
diatement isolé et doit être pris en charge par les parents.
Dans les maternelles et les écoles primaires, les classes sont 
fermées pour une durée de sept jours dès le premier cas de 
Covid-19 et les cours se poursuivent en distanciel (un peu 
plus de 3 000 classes sont déjà fermées). Les enfants testés 
positifs doivent s’isoler pendant dix jours et les enfants cas 
contact pendant sept jours.
Dans les collèges et lycées, seuls les cas contact qui ne 
sont pas vaccinés suivent les cours en distanciel pendant 
sept jours. Les élèves qui ont reçu une vaccination complète 
peuvent continuer les cours en présentiel. L’isolement n’est 

plus obligatoire pour les personnes complètement vaccinées 
depuis au moins sept jours (quatre semaines pour le vaccin 
Janssen) et ayant un résultat de test négatif.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Les mesures dérogatoires assurant l’indemnisation des ar-
rêts de travail dus à l’épidémie de Covid-19 sont applicables 
jusqu’au 30 septembre 2021. Les parents d’un enfant de 
moins de 16 ans (ou handicapé) testé positif au Covid-19, dès 
lors qu’ils ne peuvent pas télétravailler, bénéficient d’un arrêt 
de travail de sept jours et perçoivent les indemnités journa-
lières de la sécurité sociale, dès le premier jour, sans délai de 
carence. Peu importe que le parent soit ou non vacciné. Les 
indemnités journalières ne peuvent bénéficier qu’à un seul 
des parents. Soulignons que ce dispositif ne s’applique pas 
pendant les vacances scolaires.
En pratique, l’assurance maladie contacte directement les 
parents via la plateforme de contact tracing pour leur dé-
livrer un arrêt de travail et les indemnités journalières. Au 
mois d’octobre, les parents pourront déclarer directement 
leur arrêt de travail sur le site Declare.ameli.fr.
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EXPOSITION 
LE “TRAVAIL” 

S’EXPOSE EN IMAGES 
L’industrie, la construction,  

la recherche, les réseaux ou encore  
les transports. C’est sur ces quatre 

thèmes que le photographe Cyrille  
Dupont a posé son regard.  

Le principe de ses prises de vue 
réalisées à la volée ? Mettre en 

avant les personnes dans leur 
environnement professionnel 

sans les faire poser. De l’Afrique 
à la France en passant par 

l’Australie, cette exposition lève 
le voile sur une quarantaine 

d’images au sein de la Maison 
des Hommes et des Techniques 

de Nantes, du 25 octobre  
au 10 novembre.

Accès gratuit du lundi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h. Passe sanitaire et masque 

demandés.

CONCERT
LES OGRES DE BARBACK  

À PORNICHET 
Groupe composé de quatre frères et sœurs, 

Les Ogres de Barback ont coloré la scène de la 
chanson française d’influences tzigane et de 

musette. En découlent des mélodies entêtantes, 
poétiques et pleine d’humour. Après 25 ans 

d’existence, le quatuor fait une halte le 15 octobre 
à 20h30 au Quai des arts à Pornichet. 

Passe sanitaire et masque obligatoires à partir  
de 12 ans. Tarifs : 24,90 € et 31 €.  

Réservations sur Fnacspectacles.com.
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 17 SEPTEMBRERÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de 
vente

Avocat

Vente aux enchères publiques 
13B rue des Etangs 44 520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
Parcelle cadastrée section c n°2028

10 a 25 000 € 26 000 €

PARTHEMA
Tél : 02 44 76 13 67 
(de 14h à 16h du mardi  
au vendredi) 

Vente aux enchères publiques 
15 chemin de la Maison Neuve 44 310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU  
Maison d'habitation 

145 000 € 252 000 €
ASKE AVOCATS
Tél : 02 51 82 06 06 

Vente aux enchères publiques 
10 Mail de la Mainguais CARQUEFOU (44) 
Maison d'habitation

43,04 m2 100 000 € 101 000 €
SCP OUEST AVOCATS CONSEIIS
Tél : 02 40 44 39 07 

VENDREDI 08 OCTOBREVENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation Contenance Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères Publiques  
6 Rue de la forêt 44 590 LUSANGER 
Bâtiment à usage d'atelier 
Visite mardi 28 septembre 2021 de 14h à 15h 

09a 50ca 10 h 10 000 €

PARTHEMA AVOCATS
Tél : 02 44 76 13 67 
(de 14h à 16h du mardi  
au vendredi) 

VENDREDI 08 OCTOBREVENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation Contenance Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères Publiques 
35 La Ferme Ecole 44 530 SAINT GILDAS DES BOIS 
Maison d'habitation avec jardin et dépendances 
Visite sur rendez-vous avec la SCP TOULBOT MASSICOT huissiers  
à La Baule. Tél. 02 40 60 11 46 

48a 40ca 10 h 50 000 €
SCP CADORET-TOUSSAINT
Tél : 02 40 53 33 50
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

GARAGE-VEHICULES 
(44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU)

Exposition : de 8 h 30 à 9 h 30 à Saint Colomban  
et de 8 h 30 à 10 h à Saint Philbert / Vente : 10 h

MODE - PARFUM (Étude RENNES)
Exposition : de 10 h à 3 h et la veille 14 h à 19 h / Vente : 14 h

VINS ET SPIRITUEUX (Étude NANTES)
Exposition : 16 h / Vente : 17 h

Mercredi 29 septembre 2021

Vendredi 1er octobre 2021

Jeudi 30 septembre 2021

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

CONSTITUTIONS

Me Jean-Martial
NICOLAS

Me Jean-Martial
NICOLAS

Notaire associé 
de la Société par 

Actions Simplifiée 
« OFFICE NICOLAS,

notaires associés » 
titulaire d’un office notarial 

à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mar

tial NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
13/09/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI BOOBA.
Capital : 1 500 €.
Siège social : 31 rue de la Béraudière

44000 NANTES.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Christian GUELLE

RIN et Madame Véronique CROUE, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 31 rue de la Béraudière.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ10846

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

20/09/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « YVONNICK MORICEAU »

Siège : 28 bis avenue du Rozay 44250
SAINT BREVIN LES PINS

Objet : Conseil en décoration d'intérieur,
en aménagement intérieur et extérieur,
home staging, décoration évènementielle et
commerciale, infographie, missions de
maîtrise d'œuvre, toutes activités de
conseils et formations, et plus particulière
ment la formation sur les logiciels tech
niques DAO CAO

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur Yvonnick MORI

CEAU demeurant 28 bis avenue du Rozay
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

21IJ10937

Par ASSP en date du 16/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS BER-
NARD. Siège social : CHEMIN DES VI
REES NAULAY 44600 SAINT-NAZAIRE.
Capital : 10000 €. Objet social : COUVER
TURE - CHARPENTE - ZINGUERIE .... Pré
sident : M. MAYER Bernard demeurant
CHEMIN DES VIREES NAULAY 44600
SAINT-NAZAIRE élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ10849

Par ASSP du 10/09/2021, est constituée
la SARL Unipersonnelle M TO M.

Objet :  L'activité de marchand de biens
et toutes opérations complémentaires et/ou
connexes. La participation directe ou indi
recte de la société dans toutes opérations
de marchand de biens, et ce par tous
moyens. Toutes opérations financières,
immobilières, mobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement aux ac
tivités visées ci-dessus dans l’objet social
ou susceptible d’en faciliter l’accomplisse
ment.

Durée : 99 ans.
Capital : 40 000 euros.
Siège : 4 Bis Rue Du Charron  44800

SAINT HERBLAIN.
Gérants : M. Emmanuel CHANDIVERT

demeurant 38 A rue Eugène Sue 44800 St
HERBLAIN, et Mme Marie-Luce TRICHET
épouse CHANDIVERT demeurant 38 A rue
Eugène Sue 44800 St HERBLAIN.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ10836

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me DALMARD, notaire

à NANTES, le 10 septembre 2021, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : SCI Gwada28Breizh.
Forme: Société civile immobilière.
Siège : SAINT-ETIENNE-DE-MONT

LUC (44360), 10 lieudit le Douet Renard.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

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

Capital social: 1 000 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur PINEAU Frédéric
demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC (44360), 10 lieudit le Douet Renard.

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

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention

21IJ10859

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Learning So Far  Capi
tal : 4000€. Siège social : 7 Rue du Cher
44000 NANTES. Objet : Conseil, accompa
gnement et assistance opérationnelle dans
le domaine de l'ingénierie pédagogique,
études techniques et ou scientifiques ;
Formation non réglementée, activités
connexes ou liées. Gérant : FARGIER
Eloïse 7 Rue du Cher 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES

21IJ09999

Par ASSP en date du 17/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LORIE
SHOP. Siège social : 28 AVENUE DE LA
REPUBLIQUE 44600 SAINT-NAZAIRE.
Capital : 500 €. Objet social : COIFFURE,
SOIN DE BEAUTE. Président : M TAGNE
PATRICK demeurant 55 RUE TARTIFUME
44150 ANCENIS élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ10093

ASSP du 03/09/2021, il a été constitué
une SAS dénommée : Cuisine Agence-
ment Aubin ; Objet : La vente de meubles
de cuisines, de salles de bain, de placards,
d'électroménager, d'agencement et déco
ration d'intérieur ; La société peut pratiquer
la vente ambulante sur des marchés ou des
foires et à titre accessoire, l'installation, par
un sous-traitant, d'équipement vendus.
Capital: 10 000 euros. Siège social : 3 la
Blinière 44760 LA BERNERIE EN RETZ.
Durée : 99 ans ; Présidente : Mme Johanna
FRANCOIS épouse DRUAULT-AUBIN dt 3
la Blinière 44760 LA BERNERIE EN RETZ
; Assemblées et vote : Chaque actionnaire
est convoqué et chaque action donne une
voix ; Agrément : toutes cessions agréées
aux 2/3 des votes ; immatriculation au RCS
de SAINT NAZAIRE.

21IJ10366

Par ASSP du 25/08/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée S.O.G.S. Siège
social : 41 - 43 quai de Malakoff 44000
Nantes. Capital : 3 000 €. Objet : les activi
tés de construction spécialisées nécessi
tant des compétences ou du matériel spé
cialisé : la maçonnerie, les travaux courants
de béton armé, la réalisation de clôtures en
maçonnerie, le montage d'armatures desti
nées aux coffrages en béton, la réalisation
de raccordements à la voirie et à divers
réseaux ou le gros œuvre de bâtiment sans
responsabilité globale de la construc
tion. Président : Mme Imane Riad, 6 rue de
Douarnenez 44300 Nantes. DG : M. Mourad
Sebtiri, 6 rue de Douarnenez 44300
Nantes. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ10088
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Me Jean-Martial
NICOLAS

Me Jean-Martial
NICOLAS

Notaire associé 
de la Société par 
Actions Simplifiée

« OFFICE NICOLAS,
notaires associés »

titulaire d’un office notarial 
à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mar

tial NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
09/09/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI CORROU.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 26 rue Edouard Travies

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Nicolas ROUXEL,

demeurant à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 26 rue Edouard Travies.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ10848

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

ACOPTIACOPTI
Société à responsabilité limitée au capital

social de 1 000,00 €
Siège social : 14 rue Jean Jacques

Rousseau – 44000 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte sous seing privé en date

du 15 septembre 2021, à Nantes, il a été
institué une Société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : ACOPTI
 Capital social : Le capital social est fixé

à MILLE EUROS (1 000,00 €), divisé en
CENT (100) parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) de valeur nominale chacune, de
même catégorie, intégralement souscrit et
libéré.

 Siège social : 14 rue Jean Jacques
Rousseau– 44000 NANTES.

 Objet principal : La réalisation de pres
tations de services et de conseils en Infor
matique, technologie de l’Information et de
la Communication ; la réalisation de pres
tations de services et de conseils en
conception de Systèmes d’Information ; la
réalisation de prestations de services et de
conseils en direction de projets et manage
ment de transition en matière de numérisa
tion des activités.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.          

Gérant : M. Frédéric, Olivier, Claude LE
GAC, né le 23/05/1972 à ENGHIEN-LES-
BAINS (95), de nationalité française, de
meurant 14 rue Jean Jacques Rousseau à
NANTES (44000) est nommé Gérant pour
une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

 Pour avis Le Gérant
21IJ10852

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

BODIGUEL, Notaire à BOUAYE 44830), le
15 septembre 2021, a été constituée une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI TRAVIATA.
Objet : - l’acquisition, en état futur

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

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions, des travaux
de toute nature ou autres à faire dans les
immeubles de la société.

Durée de la société : 99 ans.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Capital social : 100 euros.
Siège social : BOUGUENAIS (44340),

13 impasse des Chevreuils.
Gérants : M. Lionel BECHEUR et Mme

Nadjette BECHEUR demeurant ensemble
à BOUGUENAIS (44340), 13 impasse des
Chevreuils.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Pour avis, le notaire
21IJ10857

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me DALMARD, notaire

à NANTES, le 16 septembre 2021, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : TANAGRA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : NANTES (44100), 11 rue des

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

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

Capital social : 1 200 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur LEVET Christophe
demeurant à NANTES (44100), 11 rue des
Olivettes.

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

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention

21IJ10858

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « EEV », par acte SSP
en date à COUERON du 16 septembre
2021

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : EEV.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 11, Route du Fraiche Pasquier

44220 COUERON.
OBJET : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion et la
cession de ces participations ; Toutes
prestations de services au profit de sociétés
du groupe (filiale, sœur, mère) ou de toute
autre société en matière de direction et de
gestion, notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil ;
animation des sociétés qu’elle contrôle ;
acquisition, administration et exploitation
par bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers ou titres de sociétés civiles
immobilières ou à prépondérance immobi
lière, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

president : M. Emanuel EVENO demeu
rant 11, route du Fraiche Pasquier – 44220
COUERON.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
21IJ10865

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée NBA SOCIAL RH. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 7 rue de la sé
cherie  44300 Nantes. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(non réglementés) ; Apporteur d'affaires ;
Assistance opérationnelle dans tous les
domaines, coaching et formation non régle
mentée dans lesdits domaines et toutes
activités connexes ou liées. Président :
DALLE KINGUE Martine 7 rue de la séche
rie 44300 NANTES. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21IJ10050

Aux termes d'un ASSP établi à LA CHA
PELLE DES MARAIS en date du 17/08/21,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
NINI POISSONNERIE. Siège social : 44 rue
de la Surbinais - 44410 LA CHAPELLE DES
MARAIS. Objet : Achat et revente de pois
sons, coquillages, crustacés et plus géné
ralement tous produits de la mer. Vente
ambulante, vente sur commande ou en li
vraison. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 1000
euros. Gérance : Anaïse HERVY, demeu
rant 44 rue de la Surbinais - 44410 LA
CHAPELLE DES MARAIS. Immatricula
tion : Au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ10499

BAT RMBAT RM
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne

(ci-après la « Société »)

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

en date des 14 et 17 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : Bat RM
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bre
tagne

 Objet social : L'acquisition de tout actif
immobilier, l'aménagement et la construc
tion de ces actifs immobiliers, ainsi que
l'administration et la gestion par voie de
location desdits actifs immobiliers

 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 €
 Président : Monsieur Sébastien Roger,

demeurant 20 rue du Moulin Rouge, 44860
Pont Saint Martin

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

 Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tous les transferts de titres sont
soumis à l’agrément de la collectivité des
associés.

Pour Avis
21IJ10872

JOAILLERIE CECILE
GUERIN

JOAILLERIE CECILE
GUERIN

Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, rue de Budapest

44000 NANTES

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

NANTES du 1/10/2021, il a été constitué
une société avec les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : EURL ; Dénomina
tion : Joaillerie Cécile Guérin ; Siège social :
9 rue de Budapest, 44000 NANTES ; Objet
social : commerce, transformation, impor
tation-exportation d’antiquité, bijoux an
ciens et contemporains, objets d’art ; exper
tise de ces biens ; Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS ; Capital social :
1 000 € ; Gérance : Mme Cécile GUERIN,
demeurant 7 rue Colette Magny. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ10875

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

cat en date du 16 septembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

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

44000 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : restauration traditionnelle,

restauration rapide sur place et à emporter,
bar, l’organisation d’évènements dans le
cadre de cette activité, le conseil en matière
d’activité de café, hôtel ou restaurant

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

- cogérants :
Monsieur Charles, Jean, Paul BER

NABE, né le 21 août 1987 à RENNES (35),
de nationalité française, demeurant 26, rue
Marcel Hatet – 44000 NANTES, nommé
pour une durée indéterminée,

Monsieur Tristan, Marc BERNABE, né le
26 octobre 1990 à ORSAY (91), de natio
nalité française, demeurant 26, rue Marcel
Hatet – 44000 NANTES, nommé pour une
durée indéterminée.

Monsieur Lucas, Nicolas, David BADE,
né le 30 juillet 1990 à COMPIEGNE (60),
de nationalité française, demeurant 26, rue
Marcel Hatet – 44000 NANTES, nommé
pour une durée indéterminée.

21IJ10878



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 IJ - N˚ 7062 - Vendredi 24 septembre 2021

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 16/09/2021, est constituée la société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TRENO
Capital : 20 000 €
Siège social : 1 rue de la Noë 44321

NANTES Cedex 3
Objet : Développement d’application

web et mobile à destination des entreprises
et des particuliers ; L’administration, la sé
curisation, l’infogérance, l'audit, la mise en
œuvre et le conseil des systèmes informa
tiques ; Achat et vente de logiciels ; Conseil
en matière de recherche et développement ;
Toutes actions commerciales pouvant se
rattacher aux activités ci-dessus ; Prise,
acquisition, exploitation ou cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à la procédure
d’agrément à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : M. Mathis ETOURNAY de
meurant 13 bis rue de la Bournelle 44690
LA HAYE-FOUASSIERE

Immatriculation : RCS de NANTES.
21IJ10876

CRÉA MÉTAL PRODCRÉA MÉTAL PROD

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

septembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CRÉA MÉTAL
PROD, par abréviation CMP

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 5, La Forêt – 44840

LES SORINIERES
OBJET : Fabrication et pose d’ouvrage

issus de la métallerie ;
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : La Sarl FINANCIERE
LAIRY ayant son siège social 5, La Forêt –
44840 LES SORINIERES

DIRECTIEUR GENERAL : M. Alexandre
PERRUCHAS demeurant 12, Résidence du
Vieux Pont – 44310 ST PHILBERT DE
GRANDLIEU (44310)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ10885

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée électronique rendu parfait à la der
nière des signatures, soit le 16 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : KERLAGADEC
Siège social : Port de Plaisance, cellule

P, 44380 PORNICHET
Objet social principal : La conception,

l'organisation matérielle et logistique, l'en
cadrement et/ou l'animation de tous évène
ments et de toutes activités récréatives
liées au tourisme, au sport, aux loisirs, à la
culture sans que cette liste soit exhaustive,
et notamment : séminaires d'entreprise,
séjours d'affaires, activités incentives,
‘team building’, 'sorties CE', jeux de pistes,
challenges, rallyes, enterrements de vie de
célibataire, journées d'intégration, journées
d'étude, inaugurations etc. L'organisation
de toutes animations ludiques et/ou spor
tives à destination notamment de groupes :
entreprises, associations, CSE, collectivi
tés, particuliers. Le conseil en communica
tion évènementielle. La création et la
conception de tous supports destinés à
promouvoir les évènements et activités
récréatives proposées par la Société.
Toutes prestations de transport, d'héberge
ment et de restauration attachées à l'activité
principale d'organisation d'évènementiel et
de journées récréatives.  Et de manière
générale, toutes prestations de services du
ressort de l’agence évènementielle.

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 : 10 000 €
Gérance : Monsieur Damien DEJOIE

demeurant 26 avenue de Saint Sébastien
44380 PORNICHET.

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

Pour avis, la gérance.
21IJ10912

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 17/09/2021 de l’EURL LE
CAROTTEUR NANTAIS au capital de 5 000
€. Siège : 25, La Tancherie, 44640 CHEIX-
EN-RETZ. Objet : toux travaux de carot
tage, forage, sondage ; tous travaux de
démolition (sans utilisation d’explosifs), de
percement, de sciage de béton ; toutes
activités de location de matériel en lien avec
le bâtiment. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Jean-Raymond GUILLON demeurant 25,
La Tancherie, 44640 CHEIX-EN-RETZ.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.

21IJ10911

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

44800 Saint-Herblain

SJCB CONSTRUCTIONS
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE 1

000 EUROS SIÈGE
SOCIAL : 1 RUE DES
VALLÉES - ZONE DU

CHATELET

SJCB CONSTRUCTIONS
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE 1

000 EUROS SIÈGE
SOCIAL : 1 RUE DES
VALLÉES - ZONE DU

CHATELET
44170 NOZAY

En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOZAY du 14/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SJCB Construc
tions

Siège social : 1 Allée des Vallées, Zone
du Chatelet 44170 NOZAY

Objet social : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement : L’exploitation de toutes entre
prises de maçonnerie, de menuiserie, de
plâtrerie, de charpente, de bâtiment, de
travaux publics et de tous travaux se rap
portant à l’entreprise générale du bâtiment.

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
Gérance :
Monsieur Smaine CHABANI demeurant

Ouled Hmida Baghlia 35013 BOUMERDES
(Algérie)

Monsieur Jonathan BARBIN demeurant
20 rue Eugène Pottier 44340 BOUGUE
NAIS

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

Pour avis
La Gérance

21IJ10923

EP-ENR CONCEPTEP-ENR CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 510 000 euros
Siège social : 32 la Gouairie

44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAVENAY du 16 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : EP-ENR
CONCEPT

Siège social : 32 la Gouairie, 44260 SA
VENAY

Objet social :
- Toutes opérations financières se rap

portant à la prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, souscription,
achat d'actions, d'obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés, ainsi
que la création de tous groupements, orga
nismes ou société,- Toutes opérations de
gestion de trésorerie,- Toutes opérations de
prestations de services, conseil, audit, for
mation et management,- Toutes prestations
de services techniques, commerciales, fi
nancières et administratives au profit des
sociétés dans lesquelles la société détient
des participations,- La faculté d’exercer les
fonctions de mandataire social dans les
sociétés dans lesquelles elle détient des
participations,- La mise en valeur, l'admi
nistration, la gestion, l'exploitation par bail
ou autrement et la cession éventuelle de
tous immeubles, biens et droits immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement. L'édification de toutes construc
tions ainsi que la réfection et l'aménage
ment de celles existantes.- L'administra
tion, la gestion et la cession de parts de
sociétés civiles notamment immobilières ou
de parts de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement.- La souscription
d'emprunts pour la réalisation des opéra
tions ci-dessus décrites, sous réserve de la
renonciation par le prêteur à poursuivre.

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 : 510 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent NIZET,

demeurant 32 la Gouairie 44260 SAVE
NAY, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ10924

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE CARRE GESVRES
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : Rue du Danube 44470

THOUARE SUR LOIRE
OBJET : L’acquisition, la division de

terrains en lots ou parcelles constructibles
en vue de leur revente, et plus générale
ment toute activité se rattachant à l’activité
d’aménageur lotisseur ; La promotion, la
restauration, la construction et/ou la réno
vation par sous-traitance, l’aménagement,
la location de tous biens immobiliers qui
seraient apportés à la société ou acquis par
elle en vue des activités ci-dessus énumé
rées ; L’achat de tous immeubles, biens ou
droits immobiliers, en vue de leur revente
en qualité de marchand de biens

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : SAS SIX ARI ayant son

siège social 8 Rue de Plaisance 44100
NANTES

DIRECTEUR GENERAL : SARL L.A.C. –
Loire Aménagement Construction ayant
son siège social Rue du Danube 44470
THOUARE SUR LOIRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ10929

Par ASSP en date du 20/09/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : AOCD PROSPECTION. Siège
social : 33 rue du nouveau bêle 44470
CARQUEFOU. Capital minimum : 250 €.
Capital souscrit : 1000 €. Capital maxi
mum : 10000 €. Objet social : vente à do
micile de produits et services divers. Pré
sident : M. DENS Cédric demeurant 20 rue
Auguste Rodin 44260 SAVENAY élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10941

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : La
Maclé. Siège social : 36, route de Nantes
44170 NOZAY. Objet social : L’acquisition,
l’administration, la vente et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers ; La négociation,
la conclusion, la réalisation de toutes opé
rations conformes à l’objet social et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations
de financement, et l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Hakim ZAIMECHE sis
36, route de Nantes – 44170 NOZAY sans
limitation de durée. Cessions de parts : droit
préférentiel d’acquisition au profit des as
sociés et agrément des associés requis
dans tous les cas. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ10975
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Par ASSP en date du 19/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : LA POULE
INTRÉPIDE. Siège social : 7 impasse du
Château 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES. Capital : 300 €. Objet so
cial : L’acquisition de terrains et/ou d’im
meubles, l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non dont la So
ciété pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Gérance : Mme Blu
mentritt Naccache Eloïse demeurant 22
boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
86000 POITIERS ; M. Fillette Romain Ce
dric Thierry demeurant 22 boulevard Maré
chal de Lattre de Tassigny 86000 POI
TIERS ; M. Puisay Léo, Jacquelin, Paul
demeurant 6 rue Arthur III 44200 NANTES.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans les conditions ci-
dessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ10939

BKPCBKPC
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 1 avenue de la Havane,
44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/09/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BKPC
Forme sociale : SAS
Au capital de : 50 000 €
Siège social : 1 avenue de la Havane,

44600 SAINT NAZAIRE
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce de restaurant suivant le système
Burger King.

Présidente : La société BKVI, SARL au
capital de 450 000 €, dont le siège social
est 1 avenue de la Havane, 44600 SAINT
NAZAIRE, 850 786 443 RCS SAINT NA
ZAIRE, représentée par son gérant, M.
Antoine VIDALENC.

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

21IJ10934

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière TNV. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 11 rue d’Anjou –
Saint-Mars-la-Jaille – 44540 VALLONS-
DE-L’ERDRE. - 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. Gérance : Monsieur Tanguy VALLÉE
demeurant : 151 rue de Bretagne – Anetz –
44150 VAIR-SUR-LOIRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.

21IJ10936 SUPERSENSESUPERSENSE

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

en date du 20 septembre 2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Objet social : Le
développement et la vente de logiciels in
formatiques et d’applications logicielles à
destination des entreprises et des particu
liers, La vente de toutes prestations de
conseil et de services liés, L’achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit,
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe, sauf s’il s’agit
d’une autre entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée. Capital social : 1000
euros. Siège social : L’EPERONNIERE –
LA ROUXIERE, 44370 LOIREAUXENCE. Du
rée de la société : 99 ans à partir de son
immatriculation au RCS de NANTES. Gé
rance : Monsieur Bruce Peter RANKINE
demeurant L’Eperonnière – La Rouxière –
44370 LOIREAUXENCE. Madame Donna
RANKINE demeurant L’Eperonnière La
Rouxière 44370 LOIREAUXENCE.

21IJ10953

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 18/09/2021, il a été constitué une
SASU dénommée NOVAS EVENTS pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Siège social : 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES.

Capital : 10 000 euros.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- Agence de communication globale

sous toutes ses formes et sur tous supports :
communication traditionnelle, communica
tion digitale, community management ;

- Agence de création et d’organisation
d’événements privés et publics ;

- Conception et création d’image et de
contenu pour plusieurs clients (groupe et
extérieur groupe) ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières 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.

Présidente : la société NOVAS, SARL
située 62, rue Henri Jullin 44300 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 823 783 584.

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 entre associés sont libres, les
cessions à des tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies par les statuts.

Pour avis, la Présidente
21IJ10964

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 23 Paul Perrin
FORME : Société en nom collectif
SIEGE SOCIAL : Le Coteau du Chêne

39 Impasse des Douvelles 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES

OBJET : la propriété et l’exploitation
d’immeubles meublés ; la participation de
la société, par tous moyens, directement et
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher son objet, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés ou brevets concernant ces activi
tés.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 €
GERANTE : Madame Nathalie RETIERE

demeurant Le Coteau du Chêne 39 Im
passe des Douvelles 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES

ASSOCIES EN NOM :
. Monsieur Thierry RETIERE demeurant

Le Coteau du Chêne 39 Impasse des Dou
velles 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

. la SARL R-3 Consulting ayant son siège
social Le Coteau du Chêne 39 Impasse des
Douvelles 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ10965

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

BREHECBREHEC
SCI au capital de 1 000 euros 

5 Avenue Barbara
Immeuble LE SAPHIR 44570 TRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

20/09/2021, il a été constitué une SCCV
Dénomination : SCCV BREHEC

Siège social : 5 avenue Barbara 44570
TRIGNAC Capital : 1 000 € Objet : la
construction d'un ou plusieurs immeubles
en vue de leur revente en totalité ou par
fractions. Durée : 10 ans Gérance : SARL
ABG, capital de 1000 €, RCS 444817639
SAINT NAZAIRE 5 Avenue Barbara, im
meuble  LE SAPHIR 44570 TRIGNAC, re
présentée par M. Patrick AUFFRET Imma
triculation au RCS deSAINT NAZAIRE

2.13.0.0
2.13.0.0

21IJ10963

Par ASSP en date du 19/09/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée : ROMAIN GODEFROY SAS.
Siège social : 37A rue de la ville aux Roses
44000 NANTES. Capital minimum : 1000 €.
Capital souscrit : 1000 €. Capital maxi
mum : 250000 €. Objet social : Conseil, prise
de participations, prestations de service.
Président : M. GODEFROY Romain de
meurant 37A rue de la Ville aux Roses
44000 NANTES élu pour une durée de
99. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
sous réserve du respect de la procédure
d'agrément. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ10958

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique LA BOUCHERIE DE TANGUY.
Capital : 10 000,00 Euros. Siège : 11 rue
d’Anjou – Saint-Mars-la-Jaille – 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE. Objet : L’exploi
tation d’un fonds artisanal et de commerce
de boucherie, charcuterie, épicerie, traiteur.
Toutes activités connexes ou acces
soires. Gérance : M. Tanguy VALLEE de
meurant : 151 rue de Bretagne – Anetz –
44150 VAIR-SUR-LOIRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ10928

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique AGPE. Capital : 1 000,00 Euros.
Siège : 493 Le Bois Ruthion – 44522 ME
SANGER. Objet : L’installation, l’entretien,
la maintenance et la réparation de systèmes
de plomberie et de chauffage ; toutes acti
vités connexes ou accessoires. Gérance :
M. Antoine GUINAUDEAU demeurant au
493 Le Bois Ruthion – 44522 MESANGER.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

21IJ10973

EPX DEVELOPPEMENTEPX DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 285 Le Barreau

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRANDCHAMP DES
FONTAINES du 17/09/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : EPX DEVELOP-
PEMENT.

Siège social : 285 Le Barreau, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.

Objet social :
- Le conseil en gestion commerciale,
- La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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 : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Eric PAUVERT,

demeurant 285 Le Barreau 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES, assure la gé
rance.

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

Pour avis, la gérance
21IJ10974

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Cleverness by Solid'R. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 11 Rue Jean
Drouet  44330 VALLET. Objet : Activité
d'agence de recrutement hors activités des
agences de travail temporaire et intérim.
Président : CHUMROO Syrine 9 La Gros
sière 44190 BOUSSAY. Directeur Général :
BRANGEON Joévin 11 Rue Jean Drouet
44330 VALLET. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES. Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à agré
ment. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ10003
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AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 22

septembre 2021, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Osifeed
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 13.500 euros
Siège social : 40 rue Alfred Riom, 44100

Nantes
Objet : acquisition, gestion et cession de

toutes valeurs mobilières, parts sociales et
tous instruments financiers, prise de parti
cipation ou d’intérêts dans toutes sociétés,
entreprises, groupements ou associations,
français ou étrangers, créés ou à créer, et
réalisation de toutes opérations d’adminis
tration et de disposition de ses actifs, par
tous moyens et notamment achat, vente,
échange, portage, apport, fusion, scission

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées : tout asso

cié a le droit de participer aux décisions
collectives dès lors que ses actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
ou de l'établissement de l'acte exprimant la
volonté des associés. Les associés peuvent
se faire représenter à l’assemblée par un
autre associé. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent, chaque action
donnant droit à une voix

Président : M. Romain Rousseau, 5
Place Canclaux, 44100 Nantes

Agrément : la cession de titres est sou
mise à l’agrément préalable des associés

Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis.

21IJ11067

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LBC NANTES
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 1 Place Petite Hol

lande – 44000 NANTES
OBJET : Restauration rapide ; coffee

shop, vente à emporter et sur place de
boissons chaudes ; caviste

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 50 000 euros,
GERANCE : Monsieur Pierre-Yves

ROUILLON demeurant 3 rue Jean Jacques
Rousseau – 44000 NANTES   

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ10951

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AgAmAu Conseil. Ca
pital : 2000 €. Siège social : 41 Bis Boule
vard Gabriel Lauriol 44300 NANTES. Objet :
Conseil et assistance opérationnelle en
matière d'organisation, d'implantation, de
dimensionnement des points de vente et
après vente ainsi qu'en parcours client.
Audit et déploiement de concepts, de stan
dards de marques et toutes activités
connexes ou liées. Président : DOUTRIAUX
Stéphane 41 Bis Boulevard Gabriel Lauriol
44300 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21IJ09970

Par ASSP du 21/08/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée LEPF IMMOBI-
LIER. Siège social : 3 l'avaloue 44410 As
sérac. Capital : 1000 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Fabien PIQUET, 3
l'avaloue 44410 Assérac. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ09995

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
ADI GOHARDS » ; Capital : 1 600 € appor
tés en numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES ; Objet : l’ac
quisition de parcelles de terrains situées
dans la première phase nord de la ZAC
DOULON GOHARDS à NANTES (44) en
vue de louie, revendre ou construire ; la
construction et l’aménagement sur ce ter
rain d’un ensemble à usage d’habitation
tant pour son propre compte que pour le
compte d’autrui ; la revente de ces biens en
l’état, en cours de travaux, en l’état futur
d’achèvement ou après achèvement ou
cession de droits réels immobiliers, sans
distinction de la destination des biens à
usage d’habitation, professionnel ou admi
nistratif : administration, location ou exploi
tation desdits biens, le cas échéant ; la
gestion de programmes immobiliers et le
montant d’opérations immobilières Gérant :
La SAS AETHICA dont le siège social est
32 rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
434 768 370 RCS NANTES, représentée
par sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P. » dont le siège social est 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, 801 936 865
RCS NANTES, elle-même représentée par
son co-gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

21IJ10854

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/09/21, il a été

constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : SCI PIBODI. Objet social :
l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, l’exploita
tion par bail, location ou toute autre forme
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et/ou leurs accessoires,
la prise de participation dans toutes socié
tés immobilières, l’obtention de toutes ou
vertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garantie hypothé
caires destinés au financement des acqui
sitions, des travaux de toute nature ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 13 rue Villebois Mareuil,

44000 Nantes.
Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Arnaud PIPIER et Mme

Caroline BODIGUEL demeurant ensemble
à NANTES (44000) 13 Rue Villebois Ma
reuil.

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

Pour avis, la gérance
21IJ10999

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

notaire à SAVENAY (L.-A.)
5 rue Georges Clémenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire-
Atlantique) 5 rue Georges Clémenceau, le
20 septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : VALDE-
RICE.

Le siège social est fixé à : BOUVRON
(44130), 2 La Guichardais.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR).

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

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

Le gérant est Madame Agnès PERRAIS
née FALLUCCA demeurant 2 La Guichar
dais 44130 BOUVRON.

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

Pour avis, le notaire
21IJ11000

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

RITZLER IMMOBILIERRITZLER IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 1, rue Camille Berruyer
44000 NANTES

En cours d'immatriculation au RCS de
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, 33
rue Jean Jaurès, le 14 septembre 2021, a
été constituée une société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet social : En France et à l’étranger,
la réalisation d’actes d’entremise pour la
réalisation d’un achat, d’une vente ou d’une
location de biens immobiliers, de fonds de
commerce ou de parts de société portant
sur un immeuble ou un fonds de commerce
ainsi que toutes opérations commerciales,
industrielles, publicitaires ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement
audit objet de la Société ou susceptibles
d’en faciliter le développement, le tout tant
pour elle-même que pour le compte de tiers,
ou en participation sous quelque forme que
ce soit, notamment par voie de création de
sociétés, de souscription, de commandite,
de fusion ou d’absorption, d’avance,
d’achat ou de vente de titres et droits so
ciaux, de cession ou location de tout ou
partie de ses biens et droits mobiliers et
immobiliers et par tout autre mode.

Dénomination  sociale: RITZLER IMMO
BILIER

Siège social : NANTES (44000), 1, rue
Camille Berruyer.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : 1.000,00 euros.
Gérant pour une durée illimitée : Mon

sieur Tanguy RITZLER demeurant à
NANTES (44100), 61 rue du Bois Hardy.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le notaire

21IJ11008

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

AP PRO IMMOBILIEREAP PRO IMMOBILIERE
SCI capital 1000 €

15 Route des prés Gris
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Siège social : 15 route des Prés gris

44550 MONTOIR DE BRETAGNE Objet :
achat, location, vente de biens immobiliers
Capital : 1000€ Durée: 99 ans Gérant: SAS
AP PRO RCS SAINT NAZAIRE 888 787
066 président Arnaud Pezeron 15 route des
Prés gris 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ11021

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MS NANTES.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
SIEGE SOCIAL : 30 Rue Pitre Cheva

lier – 44 000 Nantes.
OBJET : Restauration rapide.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : ALKAYA Ibrahim – 4 Allée

Jacqueline Maillan – 44 240 La Chapelle
sur Erdre.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ11027

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 21 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : MatimVrac
 Nom commercial : Mademoiselle Vrac

Nantes
 Enseigne : Mademoiselle Vrac Nantes
 Siège social : 37 route de Vannes,

44100 NANTES
 Objet social : épicerie vrac zéro déchets,

commerce de détail d'alimentation générale
et produits non alimentaires, salon de thé,
la dégustation sur place de boissons non
alcoolisées, ateliers Eco-responsables.

 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 : 10 000 euros
 Gérance : Madame Capucine GAZEAU,

demeurant 23 rue Georges Lafont – 44300
NANTES.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ11039

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : Bois de la Fay.
Sigle : BDL. F
orme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 41-43 quai de Malakoff,

44000 Nantes.
Objet : acquisition et gestion de titres de

sociétés et prestations de services.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : libre
ment cessible entre associés et sinon sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale statuant à la majorité simple.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Patrick HEBERT

Le Bois de la Fay 03160 Couzon.
La société sera immatriculée au RCS de

Nantes.
Pour avis, la gérance

21IJ11043
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No

taire à NANTES, le 16 septembre 2021, a
été constituée une SCI :

Objet social : Propriété, construction,
aménagement, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : LA JOIE DE VIVRE.
Durée :  99 ans.
Siège social : VERTOU (44120) 5 Ave

nue Matisse.
Capital social : 100,00 €.
Cessions de parts : toutes les cessions

de parts sont soumises à l'agrément.
Gérant : Mr Thomas MOURET, né le 10

avril 1985 à SOYAUX (16800), de nationa
lité française, demeurant à NANTES
(44200) 5 route de Clisson.

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis

21IJ11045

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
en date du 22 septembre 2021, à NANTES.

Dénomination : PRITZ.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : - L'achat directement ou par voie

d'échange de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; et de tous droits immobiliers ou ac
cessoires en vue de leur revente ;

- La mise en valeur des biens de même
nature par voie d'aménagement, viabilité,
division, lotissement, construction, rénova
tion, agrandissement, transformation, mise
en copropriété, etc ... tant pour son propre
compte que pour le compte d'autrui ;

- La revente des biens de même nature
que ce soit en l'état, en cours de travaux,
en l'état futur d'achèvement, ou après
achèvement, et sans distinction de la des
tination des biens à usage d'habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif ;

- Accessoirement l'administration, la lo
cation et l'exploitation desdits biens ;

- La gestion de programmes immobiliers
et le montage d'opérations immobilières ;

- Le conseil pour les affaires et la gestion,
- La prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l'administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs mo
bilières,

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie,

- La direction, l'animation, le conseil et le
contrôle d'activités de toutes personnes
morales,

- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

- Tous travaux de remise en état tou
chant au second oeuvre, d'entretien et de
réparations diverses et de décoration inté
rieure.

- La location en meublé de tous biens
immobiliers avec ou sans prestations de
services,

- La prise à bail de tous biens immobiliers
et leur exploitation en meublé, avec ou sans
prestations de services.

Durée de la société : 99 ans année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Cession d'actions et agrément : inter

viennent librement les opérations entre
associés uniquement ainsi que les opéra
tions au profit de toutes sociétés créées ou
à créer dont Monsieur Jean-Christophe
PERRIO serait associé ou contrôlée par ce
dernier au sens de l’article L233-16 du Code
de commerce.

Siège social : 2 rue Mascara, 44100
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Jean-Christophe

PERRIO 31 rue du Coteau 44100 Nantes.
Pour avis

21IJ11053

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

SAS IZARRASAS IZARRA
Au capital de 10.000 €

Siège : 17 rue Thomas Edison - ZI de Brais
- 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE - en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un e-ASSP en date des 20

et 21 septembre 2021, a été créé une so
ciété aux caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS IZARRA
Durée : 99 ans à compter immatriculation
Siège social : 17 rue Thomas Edison - ZI

de Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE
Capital social : 10.000 €
Objet : prise de participations dans

toutes entreprises ; exercice de tout mandat
social; et toutes opérations s'y rapportant.

Président : Madame Louisa AIT-LOUNIS
épouse SOLER-FRANQUET, demeurant
15 rue du Couvent - 91730 CHAMARANDE.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, avec un nombre
de voix égal au nombre d'actions.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 8
ans à compter de leur souscription.

Immatriculation RCS SAINT-NAZAIRE
Pour avis

La présidente
21IJ11063

DLT TRANSITDLT TRANSIT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Immeuble Kanoa

Espace KANOA
6, Rue René Viviani 44200 NANTES

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

23 septembre 2021, il a été constitué une
société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : DLT TRANSIT.
Siège social : Immeuble Kanoa – Espace

KANOA, 6 Rue René Viviani 44200
NANTES.

Objet social : l’organisation de transport
de fret.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Mr Hamed DIARRASSOUBA,

3 Rue du Grand Chemin 44640 ROUANS.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ11072

Par acte SSP du 10/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SISS 
TRANSPORT. Siège social : 5 Place Jean
Drouet, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 3.000 €. Objet : Transport public
routier de marchandises au moyen de vé
hicules n'excédant pas 3, 5 tonnes. Pré
sident : M. Kaou SISSOKO, 5 Place Jean
Drouet, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ11077

CENTRE MAIN PIEDCENTRE MAIN PIED
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 rue des Troènes
44600 ST NAZAIRE

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

SAINT-NAZAIRE du 31 août 2021, il a été
constitué une société avec les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SCI ;
Dénomination sociale : CENTRE MAIN
PIED ; Siège social : 5 rue des Troènes
44600 ST NAZAIRE ; Objet social : Acqui
sition, l'administration et la gestion par bail,
location ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 1 000 € ; Cogérance : Mon
sieur Cédric PARESSANT, demeurant 15
rue du Pont de Lesnais 44600 SAINT-NA
ZAIRE et Madame Anne Gaël GOMEZ,
demeurant 23 avenue du Maréchal Foch –
44380 PORNICHET ; Clause relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas ; Immatriculation de la Société
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
21IJ11078

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 27

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

Dénomination : SCCV REACTIF.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : 1.000 €.
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.
Co-Gérants :
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, SAS

au capital de 14.439.500 d’euros. 1 Im
passe Claude Nougaro, CS 10333. 44803
SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

FRADIN, SAS au capital de 4.000.000
d’euros. 1 Rue du Prince Noir, 33310 LOR
MONT. 351 793 161 RCS BORDEAUX.

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

21IJ11089

AvocatsAvocats
1 place du 18 Juin 1940

ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY

Tél. 04 50 23 10 40
contact@agika.fr

TY MADTY MAD

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

en date du 16 septembre 2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :

Objet social : location meublée.
Capital social : 3000 euros.
Siège social : 31 Avenue Felix Vincent,

44700 ORVAULT.
Durée de la société : 99 ans à partir de

son immatriculation au RCS de NANTES.
Gérance : M. Olivier CHENEDE, demeu

rant à ORVAULT (44700) – 31 Avenue
Félix Vincent.

Pour avis La gérance
21IJ11093

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

en date du 3 août 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée (SAS).
Dénomination sociale : TRANQUIL AT
HOME LA BAULE Objet social : activité de
conciergerie, conseils en gestion et admi
nistration de tous biens mobiliers et immo
biliers. Toute activité pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ou à
tous objets similaires ou connexes. Siège
social : 18, impasse des Coteaux, 44380
PORNICHET. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 5.000 € divisés en 500 actions de 10 €.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout associé a droit de participer aux
décisions collectives du moment que ses
titres sont inscrits à son nom. Le droit de
vote attaché aux titres de capital est propor
tionnel à la quotité du capital qu'ils repré
sentent et chaque titre de capital donne droit
à une voix. Agrément : tout transfert de titres
est soumis à agrément préalable de la so
ciété donné par décision collective des
associés. Transmission des actions : les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues par
l'associé unique sont libres. Présidente :
Mariane RANCHON, 18, impasse des Co
teaux, 44380 PORNICHET. Immatricula
tion : RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ10954

Par ASSP du 23/08/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée CASTELLI
CORP. Siège social : 46 rue Jean fraix
44400 Rezé. Capital : 100 €. Objet : La
réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, parapubliques, et
associatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, management,
recrutement, formation, ingénierie informa
tique, logistique, marketing, communica
tion, vente et finance. Président : M. Pierre
Mallein, 46 rue jean fraix 44400
Rezé. Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10011

AU COLLIER D'ARGENT AU COLLIER D'ARGENT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 Rue du Docteur Stephane

Leduc 
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ORVAULT du 22/09/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AU COLLIER
D'ARGENT

Siège social : 6 Rue du Docteur Ste
phane Leduc, 44700 ORVAULT

Objet social :Le toilettage et tonte d’ani
maux domestiques - La vente de produits
de soin et d’hygiène, d’accessoires, de
vêtements et d’alimentation pour animaux
domestiques,

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
 Gérance : Madame Alison GOUSSEAU,

demeurant 6 Rue de Flore 44880 SAU
TRON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ11032
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MODIFICATIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-NAZAIRE en date du 22
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : REGARDIN. SIEGE SOCIAL : 99
rue d'Anjou, SAINT-NAZAIRE (44). OB
JET : l'acquisition, la construction et la
propriété de tous biens immobiliers, à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel ; DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. CAPITAL : 1
000 euros - Montant des apports en numé
raire : 1 000 euros GERANCE : - Monsieur
Fabien REGARDIN, demeurant 10 Chemin
de l'Anglourie, BESNE (44). AGREMENT
DES CESSIONS : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement des
associés représentant plus des trois quarts
des parts sociales. IMMATRICULATION :
Au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ11082

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 24/08/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : MARCHE D’UN JOUR Siège so
cial : 1 rue Henri Sellier 44200 Nantes
Forme : SARL unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Commerce de détail
de fruits et légumes frais sur éventaires et
marchés  Gérant : Monsieur Faiez EL ALMI
demeurant  1 rue Henri Sellier 44200
Nantes Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

21IJ11070

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LES PETITS PAVÉSLES PETITS PAVÉS
Société à responsabilité 
limitée unipersonnelle 

au capital social de 5 000,00 €
Siège social : 40 rue des Hauts Pavés 

44000 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

22 septembre 2021, à Nantes, il a été ins
titué une Société à responsabilité limitée
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LES PETITS
PAVÉS

Capital social : Le capital social est fixé
à CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €), divisé
en CINQ CENT (500) parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) de valeur nominale cha
cune, de même catégorie, intégralement
souscrit et libéré.

Siège social : 40 rue des Hauts Pavés–
44000 NANTES.

Objet principal : La Société a pour objet,
en France et dans tous pays, l’exercice des
activités de : l’acquisition, l’exploitation et la
vente de tous fonds de commerce de Res
taurant, Bar, Brasserie, Café, Salon de thé,
le tout sur place ou à emporter ainsi que de
Caviste et d’Épicerie fine.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérant :  M. Olivier, Laurent, Pierre CA
RIOU, né le 05/04/1967 à LA CELLE SAINT
CLOUD (78), de nationalité française de
meurant 55 Boulevard de la Liberté à
NANTES (44100), est nommé Gérant pour
une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis Le Gérant
21IJ11094

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : SERIVET’PRO.

Siège : 9 RUE SACCO ET VANZETTI
44800 ST HERBLAIN. Capital : 500 €.
Objet : Commerce de gros (commerce in
terentreprises) d'habillement et de chaus
sures. La vente au détail et en gros de vê
tements et chaussures pour le travail (équi
pement de protection et de sécurité indivi
duelle). Création en personnalisation tex
tile, broderie, création graphique. Import
Export. La création, l'acquisition ainsi que
l'exploitation sous toutes ses formes. Pré
sident : Ophélie Morin, 8 allée de la colonne
44630 PLESSE. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.

21IJ10097

SARLOQSARLOQ
Société civile au capital de 600 €

siège : 1 Allée des Sarments 
(44500) LA BAULE
RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
14/09/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :-
objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers ;e tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et
généralement toutes opérations pouvant
s'y rattacher.- dénomination :SARLOQ-
siège social : à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 1 allée des Sarments.- durée : 99
ans- capital : 600€- apports :  en numéraires
de 600€- Gérance : Monsieur Laurent LO
QUET, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) 1 allée des Sarments.- La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
21IJ10825

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Ktapulte. Capital :
1000 €. Siège social : 7 Rue de la Brégeon
nière  44300 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
non réglementés (direction commerciale,
stratégie, marketing etc.) ; Organisation
d'évènements et de conférences, toutes
activités connexes ou liées. Gérant : DE
BONY DE LAVERGNE Philippe 7 Rue de
la Brégeonnière 44300 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ09902

PORNIC FISH & CHIPS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10.000
euros. Siège social : 13 quai du Comman
dant l'Herminier 44210 Pornic 838 950 822
RCS SAINT-NAZAIRE. Aux termes des
décisions de la gérance du 9 septembre
2021, il a été constaté la réduction du capi
tal social d'un montant de 5.100 euros pour
le ramener à 4.900 euros. Les décisions de
l'associé unique ont décidé de : - remplacer
la dénomination sociale par « THE WORK
CHOPE » ; - Transférer le siège social au
5 rue Fernand Nouvion - Parc d'activité de
Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE - d'étendre
l'objet social aux activités de « restauration
traditionnelle, sur place et à emporter ainsi
qu'à l'activité de débit de boisson » Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de St Nazaire.

21IJ11073

NOTIJO IMMONOTIJO IMMO
SARL au capital de 5.000 €

siège : 28 Bd de la fraternité 
44600 ST-NAZAIRE

RCS ST-NAZAIRE 903044121

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION/

EXERCICE SOCIAL
Suivant décision en date du21/09/2021,

il a été décidé :- de modifier la dénomination
sociale de la société désormais dénommée
"NOTIJO IMMO"- de modifier l'exercice
social : ouverture au 1er novembre et clô
ture au 31 octobre. Par exception le premier
exercice sera clôturé le 31/10/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.Mention sera faite au RCS de ST-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ11087

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL J.A.T.SARL J.A.T.
SARL au capital de 30 000 €

Siège social : 11 rue d’Auvours 
44000 NANTES

RCS NANTES 453 811 432

AVIS DE
TRANSFORMATION ET DE

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

Par PV de décisions du 26/08/2021,
l’associée unique a changé la dénomination
sociale de la société pour adopter celle de
J.A.T. et a décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée.

L’associée a nommé Président pour une
durée indéterminée M. Laurent DEBRAY
demeurant 115 rue du Plessis Maillard
44980 Sainte-Luce-sur-Loire.  Le capital, la
durée, le siège social et l’objet social sont
restés inchangés. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

21IJ11009

LB HEATLB HEAT
SAS au capital de 28 000 €

Siège social : 4 rue de l’Essart Rocher
44140 LE BIGNON

499 636 066 RCS Nantes

NON RENOUVELLEMENT
CAC

L’assemblée générale du 23 août 2021
a décidé de ne pas renouveler le mandat
de Commissaire aux comptes titulaire de la
société C&C AUDIT ni celui de Commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Patrice de MAUBEUGE, ni de pouvoir à leur
remplacement.

Pour avis – Le Président
21IJ11055

NEUSARCHI, SAS au capital de 100 €.
Siège social : 20 Place Viarme, 44000
NANTES 853 225 837 RCS de NANTES.
L'AGE du 02/09/2021 a décidé de : - chan
ger la dénomination sociale qui devient :
NEUBAR/BREIZH'ILIENNE - modifier l’ob
jet social comme suit : Bar Restaurant.
Opérations industrielles, commerciales,
vente de boisons, vêtement, bijouteries,
décoration, mobilier, articles de sport, billet
de loterie, bingo, cigarette. - prendre acte
du départ du gérant, M. Benoît SPECKENS.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ11058

TRINITARIOTRINITARIO
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES : 811 545 219

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 26 janvier 2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
de « Le Moulin Neuf – 44470 CARQUE
FOU » au « 4, rue de Lorraine – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE » et ce, à compter
du même jour. Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence et seront dépo
sés en annexe au RCS de NANTES.

21IJ11092

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

I.A.M.I.A.M.
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 2 La Chevalerais 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 

RCS NANTES 533 303 343

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes du PV de décisions du
01/07/2021 l’associé unique a décidé de
d’étendre l’objet social aux activités de
consultant, conseils aux entreprises, et
marchand de biens, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11071

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

44505 LA BAULE Cedex

SCI PASOLAUSCI PASOLAU
Forme : SC

Capital social : 1524,49 euros
Siège social : 10 rue Trebois
92300 LEVALLOIS PERRET
413180035 RCS de Nanterre

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2021, les associés ont décidé,
à compter du 17 septembre 2021, de trans
férer le siège social à 17 B avenue Président
René Coty 44490 LE CROISIC. Objet : La
propriété, l’administration et la gestion de
tous biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Radiation du RCS de NANTERRE et imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11017
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SAVEUR SUSHI, SAS au capital de
3000 €. Siège social : 21 Rue d'Artois 75008
Paris 833 611 320 RCS PARIS. Le
23/06/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 80 Rue Jean
Baptiste Clément 44340 Bouguenais à
compter du 01/07/2021 ; Objet : Restaura
tion rapide, traiteur, préparation et/ou vente
de plats à emporter et de produits alimen
taires, notamment d'origine asiatique. Pré
sidence : Ruhollah MOHAMADi, 80 rue jean
Baptiste clément 44340 Bouguenais. Ra
diation au RCS de PARIS - Inscription au
RCS de NANTES.

21IJ09957

BalaiseBreizh, SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 23 rue de Sainte Marie 44460
Avessac, 837 913 748 RCS SAINT-NA
ZAIRE. Le 10/08/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 14
Le Chapitre 35600 Sainte Marie à compter
du 13/08/2021 ; Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Inscription au RCS de
RENNES.

21IJ10002

AVIS
Par AGE du 27.07.2021, les associés de

la société WE-VAN HOLDING, SAS ayant
son siège social 6 rue Olympe De
Gouges - 44800 ST HERBLAIN, immatricu
lée 792 385 783 RCS NANTES ont décidé
d’augmenter le capital de 1 965 euros pour
le porter de 1 000 euros à 2 965 euros par
voie d'apport de droits sociaux. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. Le Président.

21IJ10021

PICTURALES FACADES, EURL au
capital de 2000 euros. Siège social : La
Roche de Grès, 44830 Brains 902 511 682
RCS de Nantes. En date du 03/09/2021,
l'associé unique a décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient : PICTURAL FACADES. Modification
au RCS de Nantes.

21IJ10404

Loud 44, SASU au capital de 100 euros,
41 Rue Des Plantes, 44100 Nantes. Rcs:
Nantes 811138080. A compter A.G.E du
30-07-2021 : Transfert du siège social à :
21 Rue Des Olivettes, 44000 Nantes. Dé
mission président : M. Souilhi Mohamed.
Nomination nouveau président : M. Lima
Carlos Jose 21 Rue Des Olivettes, 44000
Nantes. Statuts mis à jour. Formalités au
Rcs de Nantes.

21IJ10500

SARL CA AUTO44, SARL au capital de
4000 €. Siège : 1 route de la Foret 44830
BOUAYE 842 942 195 RCS NANTES.
L'AGE du 15/09/2021 a nommé Gérant M.
Adnen IBEN MANSOUR, 5 place Henri
Poincaré 44600 SAINT-NAZAIRE, en rem
placement de M. Chedi LAJNEF. RCS
NANTES

21IJ10667

SO GOOD, SCI au capital de 3 600 €.
Siège social : La Trimossière, 44880 SAU
TRON ; immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 804 316 891. Le 30/06/21, l'As
semblée Générale Mixte des associés a
décidé de transférer le siège social de La
Trimossière, 44880 SAUTRON au 1A, Allée
du Capitaine Grant, 44880 SAUTRON à
compter du 01/07/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ10820

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

ROULEZ VINTAGEROULEZ VINTAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 bis rue Fernand de Mun

44210 PORNIC
893 585 422 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 15/09/2021, l'asso

cié unique a décidé :
- avec effet à compter du même jour, de

changer la dénomination sociale pour
adopter celle de « L’AMI BRICOLEUR », et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts,

- de modifier l’objet social de la Société
à compter du même jour comme
suit : « prestations de services de petit bri
colage dits  homme toutes mains  et de
jardinage au domicile de particuliers, coa
ching en bricolage, location de tous maté
riels se rapportant au bricolage, organisa
tion, promotion et/ou gestion d'évène
ments », et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 4 bis
rue Fernand de Mun 44210 PORNIC au 1
bis rue de la Montée à la Chatte 44760 LA
BERNERIE EN RETZ, à compter du
15/09/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ10826

MF CONSTRUCTIONMF CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 50.000 euros
Siège social : 61 route de Rennes 

44700 ORVAULT
832 854 657 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGO du 07/06/2021, les

associés ont pris acte de la démission de
Franck MORTIER de son mandat de pré
sident et de Jean FORTIER de son mandat
de directeur général et ont décidé de nom
mer, à compter du même jour, pour une
durée illimitée (1) en qualité de Présidente :
La société HUGUEN, SARL uniperson
nelle, sise 12 avenue Joséphine Pencalet
44300 NANTES, 900 082 744 RCS
NANTES représentant permanent : M.
Franck MORTIER, (2) en qualité de Direc
trice générale : La société BLANDIN, SARL
unipersonnelle, sise 8 Le Chohonnais
44260 MALVILLE, 900 010 497 RCS
SAINT-NAZAIRE, représentant perma
nent : M Jean FORTIER. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ10829

YADOYADO
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle
Adresse du siège social :

2 rue des Hauts Bois
44 120 Vertou

Capital : 6 200 €
RCS NANTES 820 044 097

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par AGE du 08/09/21, il a été décidé
d’augmenter le capital de 6 000 euros, pour
le porter de 200 euros à 6 200 euros, par
incorporation de comptes courants d’asso
ciés. Par suite, il est constaté que les capi
taux propres sont reconstitués à concur
rence d'une valeur au moins égale à la
moitié du capital social, conformément à
l'article L. 225-248 du Code de commerce.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
21IJ10831

EVCOEVCO
SAS au capital de 20.000 euros 

passé à 15.000 euros
Siège social : 309, avenue Lavoisier 

44590 DERVAL
840 362 446 RCS NANTES

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 12/07/2021, le capital social
a été réduit de 5.000 euros pour le passer
de 20.000 euros à 15.000 euros, par voie
de rachat et d’annulation de 500 actions.
Les articles 6 "apports" et 7 "capital social"
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

21IJ10840

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

S.A.I. SEJUMAS.A.I. SEJUMA
Société Anonyme 

au capital de 70 000 euros
Ancien siège social : 

25 hameau des Grézillières 
44115 BASSE GOULAINE

Nouveau siège social : 
29 B rue de la Savarière 

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE 
338 226 236 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le Conseil d’administration du 14 mai
2021 a décidé, dans les conditions prévues
par l'article L. 225-36 du Code de com
merce, de transférer le siège social de
BASSE GOULAINE (44115) – 25 hameau
des Grézillières à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) – 29 B rue de la Savarière,
à compter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

                                                                        Pour
avis

                                                                        Le
Conseil d’Administration

21IJ10843

SL GARAGESL GARAGE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 134 Les Chauvières
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

879 995 686 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 107 Bd Ernest
Dalby - 44000 NANTES à compter du
01/02/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ10847

HZ INVESTHZ INVEST
Société par actions simplifiée 
au capital de 220 000 euros

Siège social : 10 boulevard du Zénith
44800 ST HERBLAIN 

509 675 138 RCS NANTES

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021, il résulte qu’a été
nommé pour une durée de six exercices en
qualité de nouveau Commissaire aux
Comptes titulaire : le Cabinet LBA WALTER
France, dont le siège est 2 rue de l’Hôtelle
rie – 44470 CARQUEFOU, en remplace
ment de la société BDO dont le mandat est
venu à expiration.

Pour avis, le Président
21IJ10851

SARL SALUT, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 13 Boulevard des
Martyrs Nantais 44200 NANTES RCS
NANTES 852504661. Par décision de l'as
socié Unique du 15/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 110 Boule
vard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY-
SUR-SEINE à compter du 15/09/2021.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de CRÉTEIL.

21IJ10856

AIR ENERGIE OUESTAIR ENERGIE OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 38 000 euros
Siège social : Parc d'activités 
des Coteaux de Grand Lieu

1 rue des Douelles, 44830 BOUAYE
417 917 812 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 29/11/2018, l’Associée unique a pris
acte, conformément aux dispositions de
l’article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n°2016-1691
du 9 décembre 2016 que la société AIR
ENERGIE OUEST n’a pas l’obligation de
renouveler le mandat de son Commissaire
aux comptes suppléant, elle décide que le
mandat de Monsieur Stéphane ROUS
SEAU n’est pas renouvelé et elle a décidé
le renouvellement du mandat de la Société
AUDIT EUROPE EXPERTISE, ayant été
absorbée par la société AUDIT EUROPE
EXPERTISE A2E CODEX au cours d’une
fusion-absorption en date du 30/09/2014,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire.

Pour avis, le présidente
21IJ10860

BATICÉO
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE IC&O)

BATICÉO
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE IC&O)
Société par actions simplifiée au capital de

300.000 €
Siège social : 23 rue Gambetta, 44000

Nantes
Transféré : 35-37 rue de Crucy, 44000

Nantes
 829 414 374 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

unanimes des associés en date du 14
septembre 2021 :

 - La dénomination sociale de la Société
a été modifiée "Baticéo" se substituant à
"IC&O",

 - Le siège social de la Société a été
transféré, à compter de cette même date,
de Nantes (44), 23 rue Gambetta à Nantes
(44), 35-37 rue de Crucy.

 Pour avis
21IJ10868

MODIFICATION
Par AGO du 27/07/2021, les associés de

la SAS BATI AMENAGEMENT, au capital
de 200 000 euros, siège social 32 Boulevard
Vincent Gâche, 44200 NANTES, 532 982
352 RCS NANTES, ont pris acte de la dé
mission de Monsieur Vincent CHAUVET de
ses fonctions de directeur général à comp
ter du 27/07/2021, et ont décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Pour avis.
La Présidence

21IJ10696
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SCI THOMASSCI THOMAS
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €

Siège social : PORNIC (44210)
22 allée du Chastelet

RCS SAINT-NAZAIRE 879 949 766

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE en date du 26

juillet 2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 14 bis chemin
des Basses Guerches, SAINTE MARIE
SUR MER, 44210 PORNIC, à compter du
26 juillet 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 du Titre I des statuts.

21IJ10870

BEESBUSYBEESBUSY
SAS au capital de 675 564 euros

Siège social : 29 rue Romain Rolland
44100 NANTES

830 096 228 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de l'AGE en date du

23/03/2021, il a été décidé qu'en application
de l'article L.225-248 du Code de Com
merce, il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ10862

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

(CHANGEMENT DE
DENOMINATION,

TRANSFERT DE SIEGE,
TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT)
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société SAINT
PERE AUTOMOBILES, SARL au capital de
10 000 Euros Siège 8 ZA La Hurline 44320
SAINT PERE EN RETZ SIREN 484 705 942
RCS SAINT NAZAIRE

PV décisions de l’associé unique du
09.09.2021

DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : SAINT PERE AUTOMOBILES -
Nouvelle mention : PAJOT-BACHELIER.

SIEGE : Ancienne mention : 8, Zone
Artisanale La Hurline 44320 SAINT PERE
EN RETZ - Nouvelle mention : 1 bis rue
Alexis Maneyrol - 44320 FROSSAY.

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SAS.

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. François BACHELIER demeu
rant 1 bis rue Alexis Maneyrol 44320
FROSSAY - Nouvelle mention : Président :
M. François BACHELIER.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.

Pour insertion, le Président
21IJ10873

TIVOLITIVOLI
Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros

Siège social :
7 bis Chemin de Montplaisir

44 100 NANTES
444 998 439 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 11 mars 2021, il résulte
que :

Il a été décidé de prendre acte du départ
du co-gérant et associé indéfiniment et
solidairement responsable, Monsieur Phi
lippe SAUTON décédé.

Les associés indéfiniment et solidaire
ment responsables, suite à la succession,
sont Monsieur Ludovic SAUTON et Ma
dame Hélène BAOUALI.

L'article n°7 « Capital social – Parts so
ciales » des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ10877

MODIFICATIONS
LE BIHAN HOLDING, Société par ac

tions simplifiée au capital de 1 000 euros.
Siège social : 25 Rue des Etaux 44 740 Batz
sur Mer 803 723 907 RCS SAINT NAZAIRE.

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 16.08.2021,
il résulte que : 1 - : Le siège social a été
transféré 25 Rue des Etaux – 44 740 Batz
sur Mer  à compter du 16.08.2021. An
cienne mention : 24 Rue Lamartine – 44 350
Guérande. Nouvelle mention : 25 Rue des
Etaux – 44 740 Batz sur Mer. L'article «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence. 2 - la Société a été transfor
mée en Société par actions simplifiée uni
personnelle à compter du 16.08.2021.
Cette transformation entraîne la modifica
tion des mentions ci-après qui sont frappées
de caducité : Ancienne mention : capital :
1 000 euros. Forme : société à responsabi
lité limitée. Administration : Gérant : M. LE
BIHAN PENNANROZ Ronan, 25 Rue des
Etaux 44470 BATZ SUR MER. Nouvelle
mention : capital : 1 000 euros. Forme :
société par actions simplifiée. Administra
tion : Président : M. LE BIHAN PENNAN
ROZ Ronan, 25 rue des Etaux 44470 BATZ
SUR MER. RCS : Saint Nazaire.

Pour avis
21IJ10880

DANS TA ROUE, SAS à capital variable
au capital minimum de 950 euros. Siège
social : 20 RUE DES OLIVETTES, 44000
Nantes, 894 017 474 RCS de Nantes. Sui
vant décisions unanimes du 02/07/2021, les
associés ont 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.

21IJ10884

ESSI NACREESSI NACRE
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social : ZAC de la Lorie

2 rue Sacco et Vanzetti
44800 SAINT-HERBLAIN

513 436 113 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des DAU du 29/06/21,

il a été décidé du non-renouvellement du
mandat du cabinet BEAS de ses fonctions
de commissaire aux comptes suppléant.
Dépôt légal au RCS de Nantes.

21IJ10886

LINXIS GROUPLINXIS GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 585.180,39 €
Siège social : 3 rue Menou

44000 NANTES
831 207 568 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du P.V du 17/09/21 le Pré
sident a constaté qu'aucune opposition
n'ayant été signifiée dans le délai de vingt
jours à compter du 1/07/21 date de dépôt
au greffe de la décision des associés en
date du 25/06/21 qui a décidé la réduction
du capital non motivée par les pertes, a
constaté la réalisation définitive de la réduc
tion du capital social d’un montant total de
18.811,65 euros par annulation d’actions
auto-détenues, portant le capital à
566.368,74 €. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
NANTES.

21IJ10887

STUDIO + ARCHITECTESSTUDIO + ARCHITECTES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000,00 €
Siège social : 11 allée Duquesne

44000 NANTES 
823 466 016 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibérations du 30 avril 2021,
l'Assemblée générale a augmenté le capital
de 8 000 € par incorporation de réserves
pour le porter de 2 000 € à 10 000 € par
élévation du nominal des parts sociales et
a modifié les articles 6 et 7 des statuts en
conséquence.

Pour avis au R.C.S. de NANTES.
La gérance

21IJ10889

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions du 10 sep

tembre 2021, l’associé unique de la société
MENUISERIE HODE, société uniperson
nelle à responsabilité limitée au capital de
6 000 euros, dont le siège social est situé
sis ZAC de la Métairie de la Lande, 12 rue
des Salamandres, à GUERANDE (44350),
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 537 916 801, représentée
par Monsieur Philippe HODE, a décidé
d’augmenter le capital social de 94 000 €
pour le porter à 100 000 € par incorporation
de réserves.

L’article 7 - Capital social des statuts a
été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 6 000 euros
Nouvelle mention : Capital : 100 000

euros
Mention sera faite au RCS de SAINT

NAZAIRE
Pour avis

21IJ10900

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé 
de la Société par 

Actions Simplifiée 
« OFFICE NICOLAS,

notaires associés » 
titulaire d’un office notarial 

à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

SCI HIBERTYSCI HIBERTY
SCI au capital de 510 898,03 €
Siège social : Lieudit Bel Air 

44850 LE CELLIER
410 519 425 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
09/09/2021, l’assemblée générale a décidé
de :

- transférer le siège social à BOUGUE
NAIS (44340) 15 Bis rue de la Commune
de Paris de 1871, à compter du 09/09/2021.

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

- nommer M. Frédéric HIBERTY, né le
19/05/1969 à ANTONY, demeurant à BOU
GUENAIS (44340) 15 Bis rue de la Com
mune de Paris de 1871 en qualité de gérant
en remplacement de M. Alain HIBERTY,
décédé.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ10905

HOLDING MOHAMAD, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 18 500
euros. Siège social : 4 rue Michael Faraday
Immeuble Ampère - Hall B 44800 SAINT
HERBLAIN SIREN 493 831 911 RCS
NANTES. Les décisions de l'associé unique
du 17 septembre 2021 ont décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes : -
l'acquisition, la propriété, la gestion, la
cession de tout compte d'instrument finan
cier, contrat de capitalisation, parts de fonds
commun de placement ou SICAV, actions,
obligations, parts de fonds professionnel de
capital investissement, parts de fonds de
fonds, parts de FCPI ou OPCI, parts de
SCPI, et de tout placement financier, en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété ; - l'acquisition, la propriété, la
prise à bail, la gestion, l'exploitation, la
cession, de tout bien ou droit immobilier ou
mobilier (œuvres d'art, bateaux, voitures,
etc...) en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété ». Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ10907

DCAVH - S.A.R.L au capital de 40 000
euros - Siège social : 5, avenue des Mimo
sas - 44760 La Bernerie-en-Retz - 504 093
436 RCS Saint-Nazaire. Suivant délibéra
tion en date du 30/06/2021, la collectivité
des associés a décidé à l'unanimité, confor
mément aux dispositions de l'article L.
223-43 du Code de commerce, la transfor
mation de la Société en société civile à
compter du 30 juin 2021 sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 40
000 euros, divisé en 4000 parts sociales de
10 euros chacune. Didier BASTIONI - 5,
avenue des Mimosas - 44 760 LA BERNE
RIE EN RETZ, gérant, devient gérant de la
société sous sa nouvelle forme.

21IJ10908

SASU BLANCHE BURLIN, SASU au
capital minimum de 1000 €. Siège social :
19 rue Paul Bellamy 44000 NANTES RCS
NANTES 824 683 460. Par décision de
l'associé Unique du 19/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 6 bis
rue du Comte de Castellane 49350 CHÊ
NEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT à compter
du 01/10/2021, de modifier l’objet social
comme suit : L'organisation et l'exploitation
de toutes activités relatives à l'organisation
de stages de jeûne, de randonnées et
d’hygiène de vie, au bien-être et à la remise
en forme, ces activités pouvant prendre,
entre autres et sans pour autant être res
trictif, la forme de séances de relaxation, de
prise de conscience du corps, la fourniture
de soins et de soins d'esthétique corporels,
la vente de produits liés à l'activité de bien
être, et la formation en lien avec l'activité
principale. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de ANGERS.

21IJ10915
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SYGMATEL ELECTRICITESYGMATEL ELECTRICITE
Société par actions simplifiée au capital de

33.600 euros
Siège social : 12 rue de Saintonge, 44240

La Chapelle-sur-Erdre
422 219 196 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique, en date du 30 juin

2021, a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur René NEVEU, com
missaire aux comptes suppléant.

Pour avis
21IJ10871

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LA BILIAIS TRAITEURLA BILIAIS TRAITEUR
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 7 500 €uros
Siège social : 14 bis rue de la Toscane –

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES : 792 583 783

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du 31
août 2021, l'Associé Unique a pris acte de
la démission de Monsieur Yann LE BER de
ses fonctions de Co-Gérant à compter du
31 août 2021 et a décidé de ne pas procé
der à son remplacement. 

Pour avis
La Gérance

21IJ10874

SCI LE DOUAUDSCI LE DOUAUD
Société Civile Immobilière

Capital 1524,49€
Siège social : 3 La Cossonnerie 44140

AIGREFEUILLE SUR MAINE
SIREN 400012043 - RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL -
MODIFICATION DE LA

RÉPARTITION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une acte de partage reçu
par Me BREVET en date du 6 novembre
2020 et d'un procès verbal de l'assemblée
générale extraordinaire de la société du 2
septembre 2021 constatant la nouvelle ré
partition du capital social, le transfert de
siège social et la nomination d'un nouveau
gérant, il a été apporté les modifications
statutaires suivantes :

-Départ de M. Claude CHENEAU suite à
son décès survenu le 16 juillet 2015,

-Nomination en qualité de gérant M.
Stéphane CHENEAU, demeurant 3 la Cos
sonnerie 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE à compter rétroactivement du 6
novembre 2020,

- Transfert du siège social rétroactive
ment en date du 6 novembre 2020, de
MOUZILLON (44330), Le Douaud à AI
GREFEUILLE SUR MAINE (44140), 3 La
Cossonnerie.

Les articles 4, et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

La Gérance
21IJ10899

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée BROUARD au capital de
142 100 €, siège social : 12 Lieu-Dit le Gout,
44260 MALVILLE , SIREN 508 274 776
RCS SAINT NAZAIRE a décidé de transfé
rer le siège social du 12 Lieu-Dit le Gout,
44260 MALVILLE au ZA La Close 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC à compter du
01/09/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. La Pré
sidente.

21IJ10903

ODEON INGENIERIEODEON INGENIERIE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1.500 Euros
Siège Social : 4 rue de la Béraudière

44000 NANTES
RCS NANTES 849 409 826

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er Septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 4 rue de la
Béraudière à Nantes (44000) au 8 rue
Pierre Marchand à La Chapelle Heulin
(44330), à compter du 1er Septembre 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :

Ancienne mention :
« Article 4 : Siège social Le siège social

est fixé au 4 rue de la Béraudière 44000
Nantes. »

sera désormais rédigé de la façon sui
vante :

Nouvelle mention :
«Article 4 : Siège social Le siège social

est fixé au 8 rue Pierre Marchand 44330 La
Chapelle Heulin. »

Pour avis, le Gérant
21IJ10918

ÉVA'GOÉVA'GO
« ex » VIRLYS

SAS au capital de 20 000 €
Siège social : 15 rue de la Durantaie 

Saint Mars la Jaille
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE

852 852 219 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé le 16 septembre

2021 de modifier la dénomination sociale
de la société, cette dernière devenant
Éva'GO.

21IJ10920

SABRIA-ALISSASABRIA-ALISSA
SARL au capital de 5 000 €

1 place Zola et rue Appert 44000 NANTES
523 278 612 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
06/09/2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège
demeurent inchangés excepté sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social qui sont désormais fixées
au 1er septembre et 31 août. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000 Euros,
divisé en 50 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Xavier DEHAYE, gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, le Pré
sident est la société NOA DEHAYE, SARL
au capital de 100 000 €, sise 7 rue du Clos
des Bois, 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC, 901 641 852 RCS NANTES, repré
sentée par M. Xavier DEHAYE, gérant.

Exercice du droit de vote : sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte au jour de la décision collective.
Toute cession à un tiers est soumise à
l'agrément de la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ10925

OSLO SHOPOSLO SHOP
Société par actions simplifiée 

au capital de 12.500 euros
Siège social : 145, Route de Vannes 

44800 SAINT-HERBLAIN
793 725 169 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 16 septembre 2021, il a
été décidé de transformer la Société à
responsabilité limitée en Société par Ac
tions simplifiée à compter du jour de ladite
décision. Cette transformation n'entraîne
pas la création d'un être moral nouveau.

A été nommé :
- Président : Mr Marc GESBERT demeu

rant 21 parc de la Morlière 44700 OR
VAULT.

Cessions d’actions et agrément : Toutes
les cessions à un associé ou non, sont
soumises à agrément préalable des asso
ciés (à l'exception des cessions à une so
ciété contrôlée par le cédant).

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. une action/une voix.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ10926

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI LES MANDARINIERSSCI LES MANDARINIERS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 37 quai de Versailles
22 impasse des Mandariniers

44000 NANTES
820 750 099 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 01/07/2021, l’AGE a décidé de trans

férer le siège social du 8 rue Abel, 44400
REZE au 37 quai de Versailles, 22 impasse
des Mandariniers, 44000 NANTES à comp
ter du 01/07/2021. L'article 5 des statuts a
été modifié en conséquence.

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

21IJ10938

HURTEBISE
MULTISERVICES

HURTEBISE
MULTISERVICES

SARL à associé unique
capital de 1000 euros

3, moulin de la Remaudais, 44810 HERIC
RCS Nantes 902 719 434

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L'associé unique a décidé le 17 sep
tembre 2021 de modifier l'objet social de la
société par suppression des activités de
petits travaux de maçonnerie et de
construction légère. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ10944

TIMELIVING, SAS au capital de 41 000
euros. Siège social : 36 bd Joliot Curie
44200 Nantes 487 653 693 RCS NANTES.
Les décisions de l'associé unique du 31
aout ont décidé : - de nommer en qualité de
président la société MDC PARTENAIRE,
SAS sise 6 boulevard St Aignan 44100
Nantes, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 499 547 164, en remplacement
de Mme Roy-Regnault de la Mothe ; - de
transférer le siège social au 6 boulevard St
Aignan 44100 Nantes. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de Nantes.

21IJ10945

CHEZ ARNOLDS FRANCE, SAS au
capital de 100 euros. RCS ST-NAZAIRE N°
828 349 704. 1 rte des rivières, 44320
FROSSAY. Par AGE du 20/09/2021 il a été
décidé le transfert du siège-établissement
au : CHEZ ARNOLDS FRANCE CDV
116797, 350 CHEMIN DU PRE NEUF
38350 LA MURE. Immatriculation au RCS
de GRENOBLE

21IJ10947

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CABINET MEDICAL DU
RANZAY

CABINET MEDICAL DU
RANZAY

Société Civile Immobilière
Capital de 2.000,00 euros

Siège social : 8 rue Hermann GEIGER
44000 NANTES

RCS de NANTES 517509162

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 juillet 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Louise ROUXEL,
demeurant 6 rue du Printemps 44880
SAUTRON, en remplacement de Mme
Céline GRIMSHAW. Cette nomination a
pour date d'effet le 29 juillet 2021, date de
la cession de parts sociales intervenue
entre Mesdames ROUXEL et GRIMSHAW
susnommées.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ10966

AVIS DE MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la Société IMMO
BEAULIEU, SAS, CAPITAL : 5.000 €,
SIEGE SOCIAL : 15 RUE FELIX THOMAS,
44000 NANTES, 842 804 106 RCS
NANTES.

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

- Ancienne mention : IMMO BEAU
LIEU.

- Nouvelle mention : IMMO212.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ10972

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

La décision  unanime des associés  du
13 septembre 2021 de la société OFFICE
NOTARIAL DE L’ESTUAIRE, SAS, au ca
pital de 246 745 euros ayant son siège 1
mail du Front Populaire 44200 NANTES,
(RCS NANTES 305 508 061) a décidé la
modification de la dénomination sociale qui
devient ESTUAIRE. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis.

21IJ10980
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GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE

BOUCHERIE 44 ART
CONSEILS-TRADITION

GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE

BOUCHERIE 44 ART
CONSEILS-TRADITION

Groupement d'intérêt économique
Siège : 11 rue Aristide Briand 

44390 NORT SUR ERDRE
 RCS NANTES 339 051 468

Par décision du 13 septembre 2021,
l’assemblée Générale Extraordinaire a dé
cidé de transférer le siège social du Grou
pement du 27 La Noë, 44330 LE PALLET
au 11 rue Aristide Briand – 44390 NORT
SUR ERDRE, à effet du 13 septembre 2021
et de remplacer Monsieur Anthony LOUE
RAT dans ses fonctions de Président
par Monsieur Bruno RABOUIN, domicilié 11
rue Aristide Briand – 44390 NORT SUR
ERDRE, pour une durée indéterminée.

Pour avis, le Président
21IJ10968

Cabinet d'avocats JAD
SUI GENERIS

Cabinet d'avocats JAD
SUI GENERIS

37 rue Félix Lemoine
44300 NANTES

ROBERT L L EXCELLENT
J YVES DENIS G

ROBERT L L EXCELLENT
J YVES DENIS G
Société civile de moyens

Siège social 33 rue Félix Lemoine, 44300
NANTES

n° Siren 328 945 738

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération du 7 sep

tembre 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés a approuvé le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété :

- le capital social est fixé à 300 €;
Les autres dispositions statutaires de

meurent inchangées.
L'assemblée a nommé Monsieur Jérémy

Bottineau et Monsieur Thomas Martron co-
gérants de la société.

Pour avis
21IJ10949

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « PHI-
LEAS 2 », Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 72 500
Euros Siège 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939 RCS
NANTES

AG du 10.6.2021 - Date d’effet :
1.10.2021

GERANCE
Nomination en qualité de Cogérant de

M. Nicolas JOUHET demeurant 17 rue du
Général Castelnau 44000 NANTES.

Pour insertion, la Gérance
21IJ10932

LES ECURIESLES ECURIES
S.C.I. au capital de 150 Euros 

Ancien siège social : 4, rue Pierre Landais
44200 NANTES

Nouveau siège social : 22, rue de
Miséricorde 44000 NANTES

797 985 496 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des co-gérants du

20/09/2021, le siège social a été transféré
du 4, rue Pierre Landais 44200 NANTES au
22, rue de Miséricorde 44000 NANTES, à
compter du même jour.

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

21IJ10952

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

GSIGSI
SARL au capital de 837 800 euros

porté à 878 660 euros
Siège social : 32 rue des Vignes, 44470

THOUARE-SUR-LOIRE
851 305 789 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 20/09/2021
que le capital social a été augmenté de 40
860 € par voie d'apport en nature. Les ar
ticles 9 et 11 des statuts ont été modifiés.
Pour avis, la Gérance.

21IJ10971

VORWERK GERANCEVORWERK GERANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social : 539 route de Saint Joseph,

44300 NANTES
402 516 207 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 17 sep

tembre 2021, l’associé unique a décidé de
nommer Monsieur Emmanuel NEFUSSI
domicilié 539 route de Saint Joseph, 44300
NANTES, en qualité de cogérant de la so
ciété à compter du 17 septembre 2021.

Pour avis
21IJ10981

BUREAU, GIMBERT,
COMY ARCHITECTURE &

DESIGN

BUREAU, GIMBERT,
COMY ARCHITECTURE &

DESIGN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 336,28 euros
Siège social : 2 rue Cacault

44000 NANTES
379 043 292 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 10/06/2021 et de la
Gérance en date du 09/09/2021, il a été
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 1 844,04 pour le ramener de 8
336,28 euros à 6 492,24 €. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

21IJ10983

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MAPSMAPS
Société Civile Immobilière au capital de

100,00 Euros
Siège social : 483 rue du Général de

Gaulle – VARADES – 44370
LOIREAUXENCE

Transféré : 248 rue des Rivières –
VARADES – 44370 LOIREAUXENCE

791 438 054 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 24 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI
MAPS a décidé de transférer le siège social
actuellement fixé à LOIREAUXENCE
(44370) – 483 rue du Général de Gaulle -
VARADES, à l’adresse suivante : 248 rue
des Rivières - VARADES – 44370 LOI
REAUXENCE à compter rétroactivement
du 08 février 2021.

 L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS,
La Gérance,

21IJ10986

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 2 août 2021, les

associés de la SCI NOA ZOLA, au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
actuellement fixé 20 rue des Ormes 44230
Saint Sébastien sur Loire, immatriculée
sous le numéro 848 713 780 RCS Nantes,
ont décidé de transférer le siège au 63 Ter
rue Emile Zola 44400 REZE, à compter du
2 août 2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
21IJ10990

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

44800 Saint-Herblain

MACHECOOLMACHECOOL
Société Civile De Moyens

au capital de 300 €
Siège social : 77 bis rue de Nantes
44270 MACHECOUL SAINT MEME

877 949 925 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 03/08/2021 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de 10
euros par apports en numéraire. En consé
quence, l'article 8 des statuts a été modifié.

ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trois cents euros (300 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à trois cent-dix euros (310 €).
Modification sera faite au GTC de

NANTES. Pour avis.
21IJ10995

BONDICIBONDICI
Société par actions simplifiée

au capital de 2 950 000,00 euros
8 rue Ordronneau 44400 REZE

817 458 763 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du Président en date du 2
septembre 2021, il a été décidé de consta
ter l’attribution définitive d’actions gratuites,
d’augmenter de capital d’une somme de
50.000 euros par incorporation d’une
somme de 50.000 euros prélevée sur le
compte « prime d’émission » et de modifier
les articles 6 et 7 des statuts.

21IJ10996

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 29/06/2018 de la SARL
TERRA 21 (RCS NANTES 507543395) au
capital de 9 600 euros, dont le siège social
est situé au 4 rue René de Viviani à
NANTES (44200), l’assemblée générale,
statuant conformément à l’article L.223-42
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société malgré que les capi
taux propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
La gérance

21IJ10997

SCI GILARDERIESCI GILARDERIE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31/08/2021, l’AGE des associés de la
SCI LA GILARDERIE au capital de 960 €,
siège social : 3 rue des Fromenteaux,
44200 NANTES, 811345537 RCS NANTES
a décidé de transférer le siège social au 21
rue des Cèvennes 44230 St Sébastien sur
Loire à compter du 1/09/2021 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts. Pour
Avis le gérant.

21IJ11003

U COM, SASU au capital de 1.000 €.
Siège social : 4 RUE EDOUARD NIGNON,
1ER ETAGE, 44300 NANTES 853 584 472
RCS de NANTES. Le 21/09/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 24
AVENUE DE LA PAQUELAIS, 44700 OR
VAULT. Modification au RCS de NANTES.

21IJ11005

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE PETIT CREBILLONLE PETIT CREBILLON
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 500 €
Siège social : 14 rue des Ancolies

44300 NANTES
RCS NANTES 490 789 500

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
07/09/2021, les associés ont transféré le
siège social au 10 rue du Fresche Blanc
44300 NANTES à compter du 07/09/2021
et modifié en conséquence l’article 5 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ11011

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

www.bdo.fr

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 117 160 euros

Siège social : Pôle Océane Motos
5 Rue Georges Charpak,

44400 REZE
434 343 943 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIGLE

Le 01/09/2021, l'AGE a décidé de rem
placer à compter de ce jour le sigle « G.E.
S » par « IDEA » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. POUR AVIS.
Le Président.

21IJ11090
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CESSIONS DE PARTS

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

CHRONOPROPRE
NANTES

CHRONOPROPRE
NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 87.000 euros
359 route de Sainte Luce
Zone du Petit Chatelier

44000 NANTES
754 012 714 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du

22 janvier 2018, l’associée unique a, à
compter de ce jour, décidé de ne pas dis
soudre la société en application des dispo
sitions de l’article L. 223-42 du Code de
Commerce.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11004

JOUAN MARTINJOUAN MARTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000,00 €
107 Rue des Frères Temple

44520 LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
RCS 750 216 186 Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal en date
du 1er Février 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 3 500,00 € pour le ramener à 3 500,00 €.

Ledit procès-verbal a été déposé le 30
Juin 2021 au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES afin de faire courir le
délai d’opposition.

Par procès-verbal en date du 2 Août
2021, le gérant a constaté l’absence d’op
position 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.
21IJ11006

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
NANTAISE DE

CONSTRUCTION

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
NANTAISE DE

CONSTRUCTION
SARL au capital social de 40 000 €
Siège social : 37, route de Rennes

44700 ORVAULT
Transféré : 3, rue Maria Telkes – Ragon

Tertiaire – 44119 TREILLIERES 
RCS NANTES : 508 618 717

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2021, les associés ont décidé du
transfert du siège social du 37, route de
Rennes – 44700 ORVAULT au 3, rue Maria
Telkes – Ragon Tertiaire – 44119
TREILLIERES et ce, à compter du jour
même. Les statuts sociaux ont été modifiés
en conséquence et seront déposés en an
nexe au RCS de NANTES.

21IJ11018

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

44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 06/09/2021, il a été

constaté la démission de Mme Adriana
COMAN et de Mme Monica-Cornelia SAN
TEA de leur mandat de gérance au
26/06//2021. M Patrick BOUSSEAU, de
meurant 19 boulevard René Dubois, Im
meuble Panoramique, Bât A 44500 LA
BAULE a été nommé co-gérant. Dépôt GTC
NANTES.

21IJ11019

AVIS
EPC COURTAGE, SARL au capital de

10 000€, Siège social : 5, rue du Traité de
Paris, 44210 PORNIC, 895 091 049 RCS
ST-NAZAIRE

Suivant décisions du 01/09/2021, les
associés ont décidé à l’unanimité, à comp
ter du 01/09/2021, de l’extension de l’objet
social aux activités de courtage en opéra
tions de banque et services de paiement et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ11020

GLV DIFFUSIONGLV DIFFUSION
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 44 rue Louis Jourdon
44850 LIGNE

853 531 572 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par Décisions du 09/09/2021, l'associé
unique a été décidé à compter du même
jour, d'étendre l'objet social aux activités
d'acquisition, de vente, d'administration, de
gestion par location ou autrement, de tous
immeubles et biens immobiliers et de mo
difier l’article 2 des statuts. Mention au RCS
de Nantes. 

21IJ11033

TRANSFERT DU SIÈGE
N FONCIERE, SARL au capital de 500

euros. Siège social : La Jolivière 44470
THOUARE SUR LOIRE 850 500 828 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 20 septembre 2021, les associés
ont décidé à l'unanimité de transférer le
siège social de La Jolivière, 44470
THOUARE SUR LOIRE à Le Pas 44240
SUCE SUR ERDRE à compter rétroactive
ment du 1er septembre 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ11051

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATLANTIS’ÉLECATLANTIS’ÉLEC
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 67 Avenue des Herlains
44480 DONGES

RCS SAINT NAZAIRE 825 261 100

DIVERSES
MODIFICATIONS STATUTS

- CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes du PV de décisions du
26/07/2021, l’associée unique a :

. étendu l’objet social à l’activité de
plomberie

. changé la dénomination sociale qui
devient Atantis’élec plomberie

. transféré le siège social à compter du
26/07/2021 au 45 Rue du Commandant
Gâté 44600 SAINT NAZAIRE

. modifié en conséquence les articles 2,
3 et 4 des statuts

. pris acte de la démission de Monsieur
Thierry FOURAGE de ses fonctions de
gérant et nommé en remplacement pour
une durée indéterminée à compter du
26/07/2021 Monsieur Vincent FOURAGE
demeurant 45 Rue du Commandant Gâté
44600 SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS : Saint Na
zaire

21IJ11059

LE FOURNIL DU CLIONLE FOURNIL DU CLION
SARL au capital de 1 000€

Siège social : Le Clion-sur-Mer
rue André Louërat 44210 PORNIC

831 993 597 RCS ST-NAZAIRE

DEMISSION COGERANCE
Suivant décision du 30/08/2021, l’asso

ciée unique a pris acte de la démission de
M. Kévin MUTIN de ses fonctions de cogé
rant à compter du 30/08/2021 et a décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.
Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, la gérante.

21IJ11062

LES 5 NAINSLES 5 NAINS
SCI au capital de 336,00 €

Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC 
(44500) - 5 allée de Sesmaisons

RCS SAINT-NAZAIRE 899 850 267

AVIS
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Clémence DUFOUR, notaire à
LA BAULE-ESCOUBLAC, le 27 juillet 2021,
enregistré au SPFE SAINT-NAZAIRE 1 le
25 août 2021 sous les références
2021N1125, M. et Mme Stéphane AUBERT
ont cédé la nue-propriété de 336 parts so
ciales à Mme Tiffany AUBERT, M. Amaury
AUBERT et Mme Ophélie BEHAGUE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ10967

MBD LEPAS SAS au capital de 1000
euros. Siège social : 540 BOULEVARD
DES AIRENNES, 44150 Ancenis SAINT
GEREON. 894 142 645 RCS de
Nantes. L'AGE du 01/07/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Dupas
Alexis, demeurant 543 Les Petites Landes,
44521 Oudon et fixé le siège de liquidation
au siège social. L'AGO du 01/07/2021 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation du RCS de Nantes.

21IJ10087

NAMRIS, SARL en cours de liquidation
au capital de 1 000 euros. Siège social : 12
rue du Château de la Musse - 44 100
NANTES RCS NANTES 811 141 738.
L'AGO du 01.09.2021, après avoir entendu
le rapport de Mme Françoise JACQ, liqui
dateur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation au 31.07.2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ10304

HOMESWAGEN, SASU au capital de
1000 euros. Siège social : 2 rue des Tama
riniers, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef 892
841 768 RCS de Saint-Nazaire. En date du
01/07/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/07/2021,
nommé en qualité de liquidateur M. TER
RIEN Maxime, demeurant 2 rue des Tama
riniers, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ10370

NICOBERNICOBER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 189 rue de Pornichet 
44600 ST NAZAIRE

Siège de liquidation : 46 route des Mottais
44600 ST NAZAIRE

793 203 191 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mars
2021 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Nicolas DOUAUD, demeurant 46route
des Mottais, 44600 ST NAZAIRE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de ST NAZAIRE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21IJ10772

WEST CARS, SAS en liquidation au
capital de 1000 euros. Siège : 79 rue
Charles Rivière, 44400 REZÉ. 851 927 210
RCS NANTES. L'AGE du 15/05/2021 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 30/04/2021. Radiation au
RCS NANTES.

21IJ10796
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HOMESWAGEN, SASU en liquidation
au capital de 1000 euros. Siège social : 2
rue des Tamariniers, 44730 Saint-Michel-
Chef-Chef 892 841 768 RCS de Saint-Na
zaire. En date du 03/09/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, M. TER
RIEN Maxime, demeurant 2 rue des Tama
riniers, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Saint-
Nazaire. Radiation au RCS de Saint-Na
zaire.

21IJ10371

DISSOLUTION
Par AGE du 10/09/2021, les associés de

la société SCI DES SAULES, Société civile
au capital de 1 000 euros, Siège social : 1
Chemin des Mazères – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - 489 737 742 RCS SAINT
NAZAIRE, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 10/09/2021
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée, ont nommé comme
liquidateur M. Francis CARENNE, demeu
rant 1 Chemin de Mazères - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, pour toute la durée
de la liquidation pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 1
chemin des Mazères - 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour
avis. Le Liquidateur

21IJ10613

CHALLAL AZIZ, SASU en liquidation au
capital de 500 euros. Siège : 5 av de la 4ème
République, 44400 REZÉ. 848 369 419
RCS NANTES. L'AGE du 15/01/2021 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 31/12/2020. Radiation au
RCS NANTES.

21IJ10790

CHALLAL AZIZ, SASU au capital de 500
euros. Siège : 5 av de la 4ème République,
44400 REZÉ. 848 369 419 RCS NANTES.
L'AGE du 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liquida
teur M. Aziz CHALLAL, 2 rue Henri Fiollin
44400 REZÉ et fixé le siège de liquidation
au siège. RCS NANTES.

21IJ10791

WEST CARS, SAS au capital de 1000
euros. Siège : 79 rue Charles Rivière 44400
REZÉ, 851 927 210 RCS NANTES. L'AGE
du 30/04/2021 a décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé liquidateur M.
Rodrigue SANTOS DO VALE, 5 bis la Forêt
44840 LES SORINIÈRES, et fixé le siège
de liquidation au siège. RCS NANTES.

21IJ10795

JAFFA, SCI au capital de 1000 €. Siège
social : 25 route des Terres Quartières
44830 BOUAYE RCS NANTES 479 667
917. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/08/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 10/08/2021, il a été nommé liquidateur
(s) M. FLAVIGNY Jacques demeurant au
25 route des Terres Quartières 44830
BOUAYE et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés au siège social. Mention en sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ10830

TMLC SAS, SAS au capital de 3.000 €.
Siège social : 15B RUE DES AJONCS,
44120 VERTOU 822 573 499 RCS de
NANTES.

Le 14/09/2021, 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
14/09/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ10837

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 31
août 2021, les associés de la société SCI
L.G.D., société civile immobilière au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est situé
à LA BAULE (44500), 16 avenue Pavie,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 490 637 345, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 août 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel,

-nommé Madame Laurence LE NAOUR,
Gérante, demeurant à LA BAULE (44500),
16 avenue Pavie, aux fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation à l’adresse
du siège social. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE. Pour avis

21IJ10844

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI 4HSCI 4H
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 5 Chemin du Bois Rivaux

SIREN 448.014.506 - RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant acte reçu par Me Jean-Baptiste
FOURRE, notaire à NANTES, le 13 sep
tembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la SCI 4H.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur Mme Martine SEVESTRE, veuve de
M. HERVE, dt à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) 1 rue de Plessis – rési
dence les Terrasses de Capella, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, tous actes et documents relatifs à la li
quidation 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 : Me FOURRE

21IJ10901

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI 4HSCI 4H
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 5 Chemin du Bois Rivaux

SIREN 448.014.506 - RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me Jean-Baptiste
FOURRE, notaire à NANTES, le 13 sep
tembre 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation, à compter du 13 septembre
2021, de la SCI 4H.

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

Pour avis: Me FOURRE
21IJ10902

SUNSHARE, SAS au capital de 6000 €.
Siège social : 8 rue Enghien 44700 OR
VAULT RCS NANTES 793707571. Par
décision des associés du 30/04/2021 il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation ; de donner quitus au
liquidateur, M MOREAU julien demeurant 8
rue Enghien 44700 ORVAULT pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation . Radiation au RCS de NANTES.

21IJ10914

DALI DEVELOPPEMENT, SARL au
capital de 6.000 €. Siège social : 5 RUE DU
TOURMALET, 44800 SAINT-HERBLAIN
799 960 406 RCS de NANTES.

Le 06/09/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30/09/2021, nommé liquidateur M. PIGAUX
BRUNO, 5 RUE DU TOURMALET, 44800
SAINT-HERBLAIN et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ10917

RADIATION
Par AG du 15/09/21, les associés de la

SCI KNOCK au capital de 609,80 euros,
siège social 16 Rue du Général de Gaulle
Le Clion Sur Mer 44210 PORNIC, siège de
liquidation 6 avenue du Jardin de Retz
44210 PORNIC ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier PAPILLON, demeurant 6 avenue du
Jardin de Retz 44210 PORNIC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/08/2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur

21IJ10960

TiBoox. EURL. Capital : 1000 €. Sise
820 Le Plessis pas brunet 44390 Nort sur
Erdre. 822022919 RCS Nantes. Le
31/08/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31/08/2021.Thibault Leport, 820 Le
Plessis Pas Brunet 44390 Nort sur Erdre a
été nommé liquidateur. Le siège de liquida
tion et l’adresse de correspondance ont été
fixés au domicile du liquidateur. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ10961

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

LIQUIDATION
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire en date du 30
juin 2021 et après avoir pris connaissance
de l’ensemble des opérations de liquidation
et des comptes définitifs de liquidation ar
rêtés au 31 décembre 2020, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à Monsieur Alexandre BORDE, li
quidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

21IJ10962

SOCIÉTÉ SIDECKSOCIÉTÉ SIDECK
SAS en liquidation

au capital de 4 000 euros
Siège de liquidation :  8, rue de Thessalie –

ZA de la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES : 841 282 742

LIQUIDATION
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire en date du 21
juin 2021 et après avoir pris connaissance
de l’ensemble des opérations de liquidation
et des comptes définitifs de liquidation ar
rêtés au 31 décembre 2020, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à la société TIANICO, liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ10991

SOCIÉTÉ SCI LE GALINASOCIÉTÉ SCI LE GALINA
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 1.524,49 euros
Siège de liquidation : Le Calvaire

44110 SAINT LYPHARD
RCS ST NAZAIRE 330 940 271

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 8 Janvier 2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions statutaires et ce à effet du 8 Janvier
2020. La société subsistera pour les be
soins de la liquidation et jusqu’à la clôture
de celle-ci. Le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, a été fixé à SAINT
LYPHARD (44410) – 4, rue du Calvaire.
Monsieur Claude LEFRERE, né à SAINT
GILDAS DES BOIS (44530) – le 20 Sep
tembre 1945, demeurant à SAINT LY
PHARD (44410) – 4, rue du Calvaire, a été
nommé en qualité de liquidateur. Le dépôt
des actes sera effectué auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ11030

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

NAOS FRANCENAOS FRANCE
Société par actions simplifiée en liquidation

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

11 rue des Tulipes
SAINTE MARIE SUR MER

44210 PORNIC
848 106 076 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime en date du
30/08/2021, la collectivité des associés a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 30/07/2021, déchargé Monsieur
Charles-Etienne DEVANNEAUX, demeu
rant 12517 Hatteras Street, 91607 Valley
Village, California, USA, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ11034



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

47IJ - N˚ 7062 - Vendredi 24 septembre 2021

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

LOCATIONS-GÉRANCES

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ALTEROCALTEROC
Société par actions simplifiée 

Au capital de 16 000 euros
Siège social : 13 impasse de la Roche,

44390 CASSON
830 854 923 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 6 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme.
Catherine ROSSELI, demeurant 13 Im
passe de la Roche 44390 CASSON, 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, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 13
Impasse de la Roche, 44390 CASSON.

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

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis Le Liquidateur
21IJ10970

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SNC 44 DE L’ERDRESNC 44 DE L’ERDRE
Société en nom collectif en liquidation au

capital de 50 000 Euros
Siège social : 40 Place Charles de

Gaulle – 44240 SUCE SUR ERDRE
Siège de la liquidation : chez M. et Mme

DUBOIS – 48 avenue du Docteur Laënnec
44800 SAINT-HERBLAIN

798 295 127 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 10 septembre 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
en qualité de liquidateur Monsieur Johnny
DUBOIS, demeurant 48 avenue du Docteur
Laënnec, 44800 SAINT-HERBLAIN, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. La cor
respondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion fixé chez M. et Mme DUBOIS, 48 ave
nue du Docteur Laënnec, 44800 SAINT-
HERBLAIN. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ11044

PROCESS ASSURANCES
GROUPEMENT (PAG) 

PROCESS ASSURANCES
GROUPEMENT (PAG) 

SARL au capital de 5.000 € 
13 rue de la Rabotière 44800

SAINT-HERBLAIN 
RCS NANTES 848 698 007

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 20/09/2021 l’AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société ; nommé liqui
dateur Mme Florence FOUINEAU demeu
rant 35 route de Rennes, 44700 ORVAULT
et fixé le siège de la liquidation au 13 rue
de la Rabotière, 44800 SAINT-HERBLAIN,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS de NANTES. 

21IJ11061

SELARL Cabinet MARZINSELARL Cabinet MARZIN
Avocat

310, rue de Fougères 
35700 RENNES
02.23.44.07.70

« EURL CHENU »« EURL CHENU »
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital social de 228.673,53 €

siège social :
65 rue du Maréchal Joffre

44000 NANTES
339 381 121 RCS NANTES (44)

SIRET n° 339 381 121 00013

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-Verbal de Déci

sions de l’Associé Unique en date du
31/08/2021 enregistré auprès du SPFE de
NANTES 2 (44) le 03/09/2021 (dossier 2021
00122603 – référence 4404P02 2021 A
09315), l’associé gérant unique a décidé ce
qui suit :

• La société est dissoute par anticipation
à la date du 31/08/2021 (24h00) et mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel ; et ce, à la suite de sa cessation
définitive d'activité suite à la vente des
éléments de son unique fonds de com
merce d’officine de Pharmacie et sur rendu
de licence par arrêté en date du
12/07/2021 ;

• La Gérance de la société assumée par
l’associé unique, Philippe CHENU, Docteur
en Pharmacie, a pris fin à cette date.

• Les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci, sont assurées à
compter de la même date par :

- Mr Philippe CHENU, demeurant 16,
Petit Chemin de la Gaudinière à NANTES
(44300)

• Le siège de la liquidation, où la corres
pondance doit être adressée et où les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, est au domicile du li
quidateur sis 16, Petit Chemin de la Gaudi
nière à NANTES (44300).

• Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexe, au RCS du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).

Pour extrait et mentions, le liquidateur
21IJ11083

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 31 Aout 2021, à SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENRE
GISTREMENT SAINT NAZAIRE 1, le
09/09/2021, Dossier 2021 00085262, réfé
rence 4404P04 2021 N 01184,

La société dénommée EIRL ISABELLE
GUIHENEUF, Société à responsabilité limi
tée, dont le siège social est à SAVENAY
(44260), 3 rue Hoche, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE, sous le n° 532 352
861,

A cédé à
 La société dénommée ACFO, Société à

responsabilité limitée, dont le siège social
est à SAVENAY (44260), 3 rue Hoche,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE,
sous le n° 901 922 468,

Le fonds de commerce de transforma-
tion du café, torréfaction, exploité à SA
VENAY, département de la LOIRE ATLAN
TIQUE, rue Hoche, numéro 3, connu sous
le nom de "GUSTO CAFFE", code APE
1083 Z, SIRET 532 352 861 00019.

Moyennant le prix de 40.000,00 €, savoir
aux éléments incorporels : 28.000,00 € et
aux matériel et mobilier commercial :
10.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Julien THOMAS, notaire à CAMPBON,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion – Me Julien THOMAS
21IJ10869

SCP Catherine GUIHARD
et Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD
et Jérémy DICECCA

notaires associés
41 rue de Verdun 

44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérémy
DICECCA, Notaire associé à HERBIGNAC,
le 31 août 2021, enregistré au S.P.F.E de
SAINT NAZAIRE 1, le 7 septembre 2021,
2021N 01162, a été constatée la :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par : Monsieur Yannick Bernard Paul

TESSIER, né à SAINT-NAZAIRE (44600)
le 25 avril 1964, et Madame Corinne Gi-
nette BARRO, née à TROYES (10000) le
18 avril 1963, demeurant ensemble à
SAINT ANDRE DES EAUX (44117), 30
route Pré d'Ust.

Au profit de : La société dénommée SNC
4 MA, Société en nom collectif au capital de
1.000,00 €, dont le siège social se trouve à
SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250), 5 ave
nue du Général de Gaulle, identifiée au
SIREN sous le numéro 493 386 999 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de la ville de SAINT NAZAIRE.

Le fonds de commerce de Le fonds de
commerce de BAR – PRESSE – FRAN-
CAISE DES JEUX (FDJ) – POINT COLIS
- PMU auquel est adjointe une gérance de
DEBIT DE TABAC exploité à SAINT NA
ZAIRE (44600), 1, rue Edouard Vaillant,
connu sous le nom commercial « LE MA-
RIGNY », pour lequel pour lequel le CE
DANT est : immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro SIREN
suivant 378 668 537.

Prix : SIX CENT SOIXANTE-DIX MILLE
EUROS (670.000,00 €).

Entrée en jouissance au 31 août 2021.
Oppositions en l'office notarial d’HERBI

GNAC (44410), 41 rue de Verdun - B.P. 22,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
des publications légales.

Pour avis, le notaire
21IJ10931

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 07/09/2021, enregis
tré au SPFE NANTES 2 le 10/09/2021, la
Société C H, SARL au capital de 5 000 €
ayant son siège social 10 rue du Fresche
Blanc 44300 NANTES, immatriculée au
RCS NANTES 750 943 805,

A vendu à :
La Société LE PETIT CREBILLON,

SARL au capital de 7 500 €, ayant son siège
social 14 rue des Ancolies 44300 NANTES,
immatriculée au RCS NANTES 490 789
500,

Un fonds de commerce de café – bras
serie – restauration – traiteur - jeux exploité
10 rue du Fresche Blanc 44300 NANTES,

pour lequel le vendeur est immatriculé
au RCS NANTES 750 943 805, avec tous
les éléments incorporels et le matériel en
dépendant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
07/09/2021.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent soixante
mille euros (160 000€) s’appliquant aux
éléments incorporels pour cent cinquante
mille euros (150 000 €) et au matériel pour
dix mille euros (10 000 €).

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 10 rue du
Fresche Blanc 44300 NANTES où domicile
a été élu à cet effet.

21IJ11010

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

BP 5126
02.40.62.18.00

Suivant acte reçu par Maitre Charles-
Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 15 septembre 2021, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1 le 20 septembre 2021
sous la mention dossier 202100088593
référence 4404P04 2021N1228,

La société LES QUATRE SAISONS,
SAS au capital de 10.000,00 EUR, dont le
siège social est à GUERANDE (44350) 12,
boulevard de l’Abreuvoir, dentifiée au SI
REN sous le numéro 802384180 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE, a cédé au
profit de la société FACTORY, SAS au ca
pital de 2.000,00 EUR, dont le siège social
est à LA ROCHE SUR YON (85000) 1, rue
Benjamin Franklin, identifiée au SIREN
sous le numéro 880167911 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de LA ROCHE SUR YON.

D’un fonds de commerce de HOTEL
DE TOURISME exploité sous le nom com
mercial LES QUATRE SAISONS à GUE
RANDE (44350) 12, boulevard de l’Abreu
voir, pour lequel Monsieur TOUPAIN est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 802384180.

Moyennant le prix de 96.000,00 EUR
dont 66.100,00 EUR pour les éléments in
corporels et 29.900,00 EUR pour les élé
ments corporels.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçues dans les

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

Pour insertion
21IJ11029

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Le contrat de location gérance établi le
21/12/2016 pour l’exploitation d’une autori
sation de stationnement O7, entre la société
TAXI M.S, SARL au capital de 2 000 € -
821 744 299 RCS NANTES. Siège social :
7 rue du Capitaine Némo  – 44 240 La
Chapelle s/ Erdre représentée par M. Sobhi
MOGAADI. Et la société SARL CITY TAXI 
au capital de 2 000 € - 824 632 723 RCS
NANTES. Siège social : 20 rue Hermann
Geiger – 44 300 Nantes. représentée par
M. Moez MOGAADI. A été résilié de plein
droit à compter du 30.10.2017.

Pour insertion
21IJ10955

ANNONCES
LÉGALES

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

SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me TORCHE,

Notaire associé de la SCP NEONOT ayant
son siège social à RENNES (35000) 1 Place
Honoré Commeurec, le 13 septembre 2021,
avec la participation de Me FAOU, Avocat
au barreau de PARIS, sis à PARIS (75008)
8 rue de la Boétie, cession négociée par le
Cabinet HBC TRANSACTIONS situé à
NANTES (44000) 8 rue Mercoeur, en cours
d'enregistrement.

La société BC dont le siège social est à
SAINT HERBLAIN (44800) 4 boulevard du
Zénith, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n°482 240 322.

A cédé à la société BT SAINT HER-
BLAIN dont le siège social est à RENNES
(35000) 33 bis rue Nantaise, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n°892 347 956.

 Le fonds de commerce de restaura-
tion rapide, exploité à SAINT HERBLAIN
(44800) 4 boulevard du Zénith, connu sous
le nom "JE N'AIME QUE TOI".

Moyennant le prix de 275.000,00 € payé
comptant, s'appliquant aux éléments incor
porels pour 247.505,00 € et aux éléments
corporels pour 27.495,00 €.

Entrée en jouissance le 13 septembre
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité à SAINT HERBLAIN (44800) 4 boule
vard du Zénith, pour la correspondance
chez Maître FAOU, "Pléiades Avocats", 8
rue de la Boétie (75008) PARIS, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Yannick TORCHE
21IJ10835

Etude de Maître Yves-Noël
BARDOUL

Etude de Maître Yves-Noël
BARDOUL

notaire à INDRE (L.-A.)

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

2 juillet 2010, Madame Lucienne LEGOUX,
en son vivant retraitée, veuve en uniques
noces de Monsieur Jean Joseph Louis
Bernard GUYADER, demeurant à SAINT
HERBLAIN (Loire-Atlantique), 27 avenue
du Parnasse, née à SAINT HERBLAIN, le
9 août 1926, n’ayant pas signé de pacte
civil de solidarité, décédée à SAINT HER
BLAIN, 32 allée de la Bourgonnière, où elle
se trouvait momentanément, le 6 sep
tembre 2021, a institué des légataires uni
versels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(44), le 10 septembre 2021, duquel il résulte
que les légataires universels remplissent
les conditions de leur saisine. Une copie
authentique de cet acte a été déposée au
Greffe du Tribunal judiciaire de NANTES.

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

21IJ11052

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
— DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci-

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

des 9 septembre 2018, 27 décembre 2019
et addition en date du 13 janvier 2020 :

Madame Elisa Germaine Marie FA-
VREAU, en son vivant retraitée, demeurant
à LA TURBALLE (44420) Impasse de L'es
padon Le Pacific A.

Née à MALANSAC (56220), le 9 mai
1928.

Veuve de Monsieur Joseph GICOUEL et
non remariée.

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

fiscale.
Décédée à LE CROISIC (44490)

(FRANCE), le 25 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maitre Mathieu BO
HUON, Notaire Associé de la Société
d'Exercice  Liberal. SELARL BOHUON
Mathieu et BOISVIEUX Charles-Edouard »,
titulaire d'un Office Notarial a GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, le 15
septembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre Mathieu  BOHUON, notaire
GUERANDE (44351) 2, rue du Pavé de
Beaulieu, BP 5126, référence CRPCEN :
44128, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
NAZAIRE de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21IJ10987

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à

NANTES du 17 octobre 2020, suivi d’un
codicille en date à NANTES du 17 février
2021, Madame Mireille Louise Alexandrine
DERENNES, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTES (Loire-Atlantique), 8
boulevard de Launay, célibataire, née à
THOUARE SUR LOIRE (Loire-Atlantique),
le 5 mars 1948 et décédée à GUERANDE
(Loire-Atlantique), le 29 juin 2021, a institué
des légataires universels conjoints.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Jean-Charles HA
BAULT, notaire à NANTES, suivant procès-
verbal de dépôt de testament en date du 21
septembre 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître HABAULT, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession de Madame
DERENNES, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et de la
copie de ce testament.

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

Pour avis, Maître HABAULT.
21IJ11096

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du 20
avril 1997, Monsieur Patrice HERBRE
TEAU en son vivant retraité, demeurant à
PONT SAINT MARTIN (44860) La Haute
Ménantie, célibataire majeur né le 15 dé
cembre 1957 à NANTES (44000), est dé
cédé le 10 mai 2021 à NANTES (44000), a
institué un légataire universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Maître
Olivier CAPELLE notaire à VERTOU
(44120), suivant procès-verbal en date du
3 septembre 2021 dont la copie authentique
a été adressée au Tribunal Judiciaire de
NANTES.

Les oppositions peuvent être formées
auprès de Maître Olivier CAPELLE, No
taire, 13 Rue Ile de France 44120 VERTOU,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis.
Maître Olivier CAPELLE.

21IJ11064

Par Ordonnance en date du 15 sep
tembre 2021, le Président du Tribunal Ju
diciaire de SAINT-NAZAIRE a déclaré va
cante la succession de Monsieur René LE
GUEN, né le 27 février 1952 à BREST,
domicilié en son vivant 11 rue des Rossi
gnols – 44260 MALVILLE et décédé le 14
août 2020 à NANTES, et nommé en qualité
de curateur de ladite succession l’Autorité
Administrative chargé du domaine, repré
senté par le Directeur Régional des Fi
nances Publiques de la Région des Pays
de la Loire et du Département de LOIRE
ATLANTIQUE dont le siège est 4 Quai de
Versailles -BP 93503 – 44035 NANTES
CEDEX 1.

Les déclarations de créances doivent
être faites entre les mains du curateur
conformément à l’article 809-3 du Code
Civil.

Pour avis, la SELARL CVS (Maître Ber
trand LARONZE), Avocat au Barreau de
NANTES.

21IJ10979

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme PO
TIRON Maryvonne décédée le 03/04/2019
à SAINT HERBLAIN (44) a établi l'inven
taire et le projet de règlement du passif. Réf.
0448050724/LR.

21IJ10988

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme PO
TIRON Maryvonne décédée le 03/04/2019
à SAINT HERBLAIN (44) a établi le compte
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TJ. Réf. 0448050724/LR.

21IJ10989

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. PINEL
Anthony décédé le 26/04/2017 à SAINT-
HERBLAIN (44) a établi l'inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448039585.

21IJ10993

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme LE
HULUDUT Thérèse décédée le 18/04/2014
à REDON (44), a établi l'inventaire. Réf.
0444405184/LB.

21IJ11036

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme LE
HULUDUT Thérèse décédée le 18/04/2014
à REDON (44) a établi le projet de règle
ment du passif. Réf. 0444405184/LB.

21IJ11037

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme LE
HULUDUT Thérèse décédée le 18/04/2014
à REDON (44) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement
au TJ. Réf. 0444405184/LB.

21IJ11038

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 19/03/2021, la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlan
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de M. ETIENNE
HENRI décédé le 07/05/2020 à St Nazaire
(44). Réf. 0448071620/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ11056

Par décision du TJ de NANTES en date
du 24/07/2019 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la
succession vacante de Mme LELOUP
YVONNE décédée le 09/07/2017 à CAR
QUEFOU (44). Réf. 0448054163. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

21IJ11075

SAS OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRESAS OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
notaires associés à CLISSON (44190)

7 avenue Olivier de Clisson
bureau permanent a CUGAND (85610)

1 rue des Chaunières

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte recu par Maître Céline FAY,

notaire a CLISSON, office notarial n°
44029, le 15 septembre 2021,

Monsieur Eric Maurice Eugène BAR
RUET, né a SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(78100) le 27 février 1966, et Madame
Nadine Michèle Marie-Luce FAVREAU,
née a CHALLANS (85300) le 22 juin 1965,
son épouse, demeurant ensemble a GE
TIGNE (44190) 5 Bis rue des Changes.

Mariés à LAS VEGAS, Comte de Clark,
Etat du Nevada (ETATS-UNIS) le 15 avril
1999, sans contrat de mariage préalable.

Ont   modifié,   pour   l'avenir,   leur   ré
gime   matrimonial   ainsi : adjonction à leur
régime matrimonial actuel d'une clause de
préciput en faveur du survivant des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Céline FAY,
notaire à CLISSON (44190), 7 avenue Oli
vier de Clisson, où il est fait élection de
domicile.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis
21IJ11088
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal  
de Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021)
SARL ANTIER PAYSAGE, 38 La Ver-

rie, 44450 Saint-Julien-de-Concelles, RCS 
Nantes 440 758 563. Services d’aména-
gement paysager. Date de cessation des 

paiements le 15 mars 2020, liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 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.

4401JAL20210000000676
 

SAS Atelier Mécanique Sud-Loire 
(A.M.S.L), 6 rue de la Douettée, 44230 
Saint Sébastien sur Loire, RCS Nantes 
821 011 525. Mécanique industrielle. Date 
de cessation des paiements le 15 mars 
2020. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000681
 

SAS K E B M, 4 rue de Foehn, 44100 
Nantes, RCS Nantes 818 211 898. Tra-
vaux d’étanchéification. Date de cessation 
des paiements le 15 mars 2020. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000682
 

SARL AUDATIS, 33 impasse Alfred 
Kastler, 44115 Haute Goulaine, RCS 
Nantes 511 664 195. Activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques diverses. 
Date de cessation des paiements le 12 
septembre 2021. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000684
 

SARL TEAM PRO ENDUITS, 27 rue 
Robert Surcouf, 44220 Couëron, RCS 
Nantes 851 343 293. Travaux de plâtre-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 septembre 2020. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000685
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021)
SAS OGS ATLANTIC, 2 rue Robert 

Le Ricolais, 44300 Nantes, RCS Nantes 
819 337 023. Activités de sécurité privée. 
Date de cessation des paiements le 11 mai 
2020. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000677
 

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 Dominique François

Alphonse Hubert Pierre Marie PÉDEAU et
Madame Annie Marie Josèphe MUSSET,
demeurant ensemble à SAINT-MARS-DE-
COUTAIS (44680) 4 Les Noës. Nés à MA
CHECOUL (44270), Monsieur le 7 sep
tembre 1964 et Madame le 26 juillet 1964.

Domicile : SAINT MARS DE COUTAIS
(44680), 4 Les Noës.

Date et lieu de mariage : SAINT MEME
LE TENU (44270), le 14 septembre 1991.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée : apport d’un bien immobilier propre
à Monsieur à la communauté.

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 16 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
21IJ10842

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean BOULET et Thérèse TRA

VERS
Domicile : 189 Levée de la Divatte, La

Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE SUR
LOIRE

Date et lieu de mariage : le 27/08/1982
à LA CHAPELLE BASSE MER

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

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me Pierre AUDOUIN
Date de l'acte : 21/09/2021
Élection de domicile pour les opposi

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

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

21IJ10998

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Charles
GRUNBERG, notaire à REZE, le 16 sep
tembre 2021,

Monsieur Xavier Jean Alain LAINE, res
ponsable financier, et Madame Armelle
Claudine Marie KERRAND, attachée admi
nistration, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 13 rue du Grand Clos. Monsieur est
né à NANTES (44000) le 11 janvier 1962,
Madame est née à NANTES (44000) le 2
décembre 1963. Mariés à la mairie de
NANTES (44000), le 28 juin 1986 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, et
ayant opté depuis pour le régime de la
communauté universelle aux termes d'un
acte reçu par Maître Raymond DARRE,
notaire à NOUMEA (98800), le 3 septembre
2001, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal judiciaire de NOUMEA
(98800) le 29 avril 2002.

Ont aménagé leur régime matrimonial
avec une clause de préciput.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GRUN
BERG, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ11022

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Guenaël BAUD

Notaire à NANTES, le 17 septembre 2021 
Monsieur Matthew James Seager

GRANT, assistant maître d'hôtel, et Ma
dame Bleuenn Klervi Maïwenn LE CADRE,
secrétaire médicale, son épouse demeu
rant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 2bis Place Ladmirault, mariés sous
le régime de la communauté réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébré à la mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 28 juillet 2017,

Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens.

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 BAUD, 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 de grande
instance.

Pour insertion. Me BAUD
21IJ11066

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 09/07/2021
concernant SARL SAM : Il n'y avait pas lieu
de lire : (...) en remplacement de Mme
BOURACHID MALIKA, M. SLAOUNI
DRISS.

21IJ10839

Mme Boureau Manon née le
21/09/2001 à Saint-Nazaire, (44), demeu
rant 27 Rue du Vigneau 44680 CHAUMES-
EN-RETZ dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique (Boureau) celui de
Bourriaud.

21IJ10950

ADDITIF à l’insertion  parue dans l’infor
mateur judiciaire du 04/09/20 concernant la
société VALCREST, il fallait lire également :
les représentants légaux de la société sont
M.Pierre Joseph AUFRANC demeurant
Lieudit les Vernays Ouroux-69860 Deux-
Grosnes, Président et M.Jean-Guy POM
MIER demeurant 4 rue Claude BAUDRAND
-69300 CALUIRE ET CUIRE, Directeur
Général.

21IJ10984

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n° N°

21IJ08964 parue le 23/07/2021, concernant
la société PORT LAVIGNE HIVERNAGE:
les fonctions de Me Christophe BIDAN,
administrateur provisoire nommé par Or
donnance du Président du tribunal de
commerce du 02/11/2020, ont pris fin suite
à la nomination du nouveau gérant le
09/06/2021.

Pour Avis,
21IJ11049

PORT LAVIGNE PORT LAVIGNE 
SCI - 457,00 €

PORT LAVIGNE - 44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 348 197 484

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce N°

21IJ08962 parue le 23/07/2021, concernant
la société PORT LAVIGNE : les fonctions
de Me Christophe BIDAN, administrateur
provisoire nommé par Ordonnance du
Président du tribunal judiciaire du
12/11/2020, ont pris fin suite à la nomination
du nouveau gérant le 09/06/2021.

Pour Avis,
21IJ11050

ABONNEZ-VOUS !
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SAS G I CONSTRUCTION, 3 rue 
Edouard Branly, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 835 298 282. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 15 mars 2020. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000678
 

SARL HRM RENOV ETANCH BAR-
DAGE, 10 rue du Congo, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 850 022 096. Tra-
vaux d’étanchéification. Date de cessation 
des paiements le 15 mars 2020. Manda-
taire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
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.

4401JAL20210000000679
 

SARL GABI ACP, 6 rue la Gravelle, 
44370 Varades Loireauxence, RCS Nantes 
824 794 788. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 26 mai 2021. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000680
 

SAS ASSISTANCE, CONSEIL ET 
EXPERTISE POUR LE BATIMENT 
ET LES TRAVAUX PUBLICS - A.C.E. 
B.T.P. INGENEERY, 250 avenue Jean 
Mermoz, Bât D 2ème étage, 44150 Ance-
nis Saint Géréon, RCS Nantes 823 520 
473. Ingénierie, études techniques. Date 
de cessation des paiements le 1er sep-
tembre 2021.Administrateur Judiciaire : 
Maître Cédric Lamaire de la Selarl Aj Up 
44 rue de Gigant 44100 Nantes avec pour  

mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20210000000683
 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021)
SAS DEPAC ATLANTIQUE, Zone 

industrielle Le Pan Loup, 44220 Coueron, 
RCS Nantes 790 157 341. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’autres 
biens domestiques. Commissaire à l’exé-
cution du plan : Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000686
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal  
de Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 25 AOÛT 2021)
SARL SAUPIN Daniel et Frédéric,  

2 rue Marcel Lallouette, Zac du Bois Ces-
bron, 44700 Orvault, RCS Nantes 498 
082 312. Travaux d’installation d’eau et de 

gaz en tous locaux. Le Tribunal de Com-
merce de Nantes, a prononcé, en date du 
25/08/2021, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2021-202, date 
de cessation des paiements le 31/01/2021, 
et a désigné liquidateur Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1, les déclara-
tions de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication 
au bodacc.

4402JAL20210000000254
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021)
SARL OASIS DECOR, 5 rue du Che-

min de Fer, 44560 Corsept, RCS Saint- 
Nazaire 532 565 686. Travaux de pein-
ture et vitrerie. Date de cessation des 
paiements le 30 juin 2021. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. 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.

4402JAL20210000000252
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2021)
Groupement d’intérêt économique 

ERSA DEVELOPPEMENT INTERNATIO-
NAL - GIE, 9 rue Louis Pasteur, 44550 
Montoir de Bretagne, RCS Saint-Nazaire 
813 158 193.

4402JAL20210000000251
 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021)
SARL AGENCE PROTECTINIUM 

SECURITE PRIVEE, 8 Le Perron, Lieudit 
Saint Guillaume, 44160 Pontchâteau, RCS 
Saint-Nazaire 801 175 803. Activités de 
sécurité privée. Durée du plan : 10 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl 
Gautier & associes 111 boulevard de Lattre 
de Tassigny 35000 Rennes.

4402JAL20210000000253
 

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