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À LA UNE

WIND FOR GOODS
« NOUS NE SOMMES
  PAS DE DOUX
        REVEURS »

La révolution du transport maritime par la propulsion vélique semble 
en bonne voie. Reste à alerter les pouvoirs publics, sans qui rien ne sera 

possible, selon les acteurs de cette innovante filière écoresponsable, 
réunis à Saint-Nazaire le 21 septembre à l’occasion de la première 

édition du salon professionnel Wind for Goods. 

Par Karine LIMOUZIN

Au sein de l’alvéole 12, il y a eu consen-
sus sur le message à porter. Haut et fort. 
L’ensemble des acteurs intervenant sur les 
nouvelles technologies de propulsion vé-
lique s’étaient donné rendez-vous au port 
de Saint-Nazaire le 21 septembre à l’oc-
casion de la première édition de Wind for 

Goods, dédié au transport maritime écoresponsable. 
Avec un objectif de réduction de 40 % des émissions de car-
bone des navires en 2030 annoncé par l’organisation ma-
ritime internationale, la filière se doit en effet de trouver 
rapidement des solutions. Ce premier salon professionnel 
d’envergure nationale a été largement animé sur place par 
les institutionnels et élus du département, les entreprises du 
secteur, ainsi que par de fins connaisseurs du milieu, à l’instar 
du skipper Jean Le Cam et près de 500 visiteurs. Que ce soit 
via des conférences ou la présentation d’une vingtaine de so-
lutions innovantes, tous ont mis en avant l’urgente nécessité 
d’apporter des solutions concrètes pour contribuer à décarbo-
ner le transport maritime de marchandises et baisser son em-
preinte environnementale. Et se sont interrogés sur les leviers 
actionnables pour y parvenir. À cette question, la réponse a 
été unanime : il faut alerter les pouvoirs publics pour donner 
plus de visibilité à cette filière pas encore mise en lumière par 
les soutiens publics comme le sont déjà le photovoltaïque ou 
l’éolien. Le transport maritime demeure « le parent pauvre de 
l’engagement public », estime Philippe Renaudin, directeur de 
la filière maritime à la Banque Populaire grand Ouest. Stépha-
nie Lesage abonde : « Nous ne sommes pas de doux rêveurs.  

Charles-Edouard 
O’Quin (à droite)  

et Erwann De Kerros

©
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À LA UNE

Nous avons conscience que la filière vélique a besoin d’être 
structurée et que le chemin sera long, car chaque profession-
nel du secteur doit convaincre, puis financer et enfin dévelop-
per le projet », indique la responsable des affaires publiques 
institutionnelles et juridiques chez Airseas, concepteur d’un 
système innovant de voiles de kite géantes destinées à tirer 
les cargos, économisant ainsi jusqu’à 40 % de carburant. La 
jeune femme le martèle : « Il faut jouer collectif. » L’enjeu est 
de taille pour les professionnels du secteur et les institution-
nels du territoire portuaire économique ligérien, pour qui le 
développement de cette activité écoresponsable constitue l’un 
des enjeux économiques prioritaires avec, comme objectif, de 
devenir leader dans cette filière d’avenir. 

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES S’ENGAGE
Nombreuses sont déjà les entreprises contribuant à limiter au 
maximum les émissions de CO2, à l'instar de Terre Exotique. 
Cette entreprise tourangelle aux 12 M€ de chiffre d’affaires, 
importatrice d’épices depuis vingt-cinq ans, vient d’ouvrir un 
bureau à Saint-Nazaire, au plus près de son nouveau bateau. 
Une rencontre il y a quelques mois avec Sébastien Destremau 
a été décisive. Les deux co-fondateurs acquièrent l’ancien ba-
teau du skipper - 150 000 € à l’achat et 50 000 € d’entretien 
annuel - pour l’utiliser à raison d’une dizaine de voyages par 
an pour le moment. « Le voilier transporte les quatre tonnes 
de récolte d’une de nos plantations partenaires et met, par 
exemple pour le Brésil, autour de 40 jours aller-retour quand 
un cargo met à peine moins, autour de 30 jours », détaille le 
co-dirigeant Charles-Edouard O’Quin. Si ce mode de trans-
port représente à ce jour « moins de 5 % de l’activité » de 
l’entreprise, « un objectif à 25 % d’ici quatre ans est envisa-
geable », estime le dirigeant. Et pour continuer à aller dans le 

sens du vent d’un transport écoresponsable, les co-fondateurs 
ont en tête de terminer le trajet des épices sur la Loire, depuis 
Nantes jusqu’à Tours (leur siège social), en bateau à fond plat. 
La société bretonne Grain de Sail, dix ans d’âge, a également 
choisi le voilier-cargo pour importer son chocolat. Par ailleurs 
sans conséquence financière excessive pour le consomma-
teur final. « Un surcoût de 13 centimes par tablette », a calculé 
le président et co-fondateur Olivier Barreau. Même constat 
du côté de Belco, distributeur de café vert en Europe, dont 
le co-fondateur Alexandre Bellangé a acté son engagement 
avec TOWT - transport de marchandises à la voile, pour 
acheminer au minimum 50 % de son café en voilier cargo 
d’ici 2025. Là aussi, un surcoût modéré de « 10 centimes par 
paquet de 250 g », indique le jeune dirigeant. 
L’ambition est désormais de renouveler ce rendez-vous an-
nuel afin de « mettre en lumière les entreprises et les actions 
qui contribuent au développement économique et respon-
sable du territoire », a indiqué Nicolas Debon, directeur gé-
néral de Nantes Saint-Nazaire Développement.

Wind for Goods  
en chiffres

• 5 conférences  
• Plus de 20 innovations du transport  

à la voile présentées en conditions réelles, 
dont 6 bateaux exposés sur le bassin  
proposant des visites des coulisses  
des bateaux et des sorties en mer.

• À l’intérieur de l’Alvéole 12,  
17 entreprises ont exposé leur innovation  

dont Airseas, Wisamo par Michelin,  
Solidsail des Chantiers de l’Atlantique, 

Farwind et Neoline.

©
 D

. R
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À l’occasion de cette première  
édition, 17 entreprises ont exposé  

leurs innovations, dont Airses.
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ACTUALITÉ

LA REPRISE ACCÉLÉRÉE
SE CONFIRME EN
 PAYS DE LA LOIRE

La dernière édition de la Matinale de l’économie, organisée par la Banque  
de France Pays de la Loire et la CCI Nantes St-Nazaire, confirme les tendances  

à l’œuvre depuis un an : la reprise économique est au rendez-vous,  
et plus rapidement que prévu. Les voyants sont au vert avec deux points 

d’inquiétudes : l’approvisionnement et le recrutement.

Par Julie CATEAU

Si lors des deux dernières éditions de la Matinale 
de l’économie, le rendez-vous de conjoncture 
de la Banque de France Pays de la Loire et de la 
CCI Nantes St-Nazaire (octobre 2020 et février 
2021), l’inquiétude prévalait parmi les chefs 
d’entreprise, malgré des chiffres déjà encoura-
geants, les voyants sont aujourd’hui bien au vert. 

Niveau d’activité, maintien des marges, confiance dans l’ave-
nir… Les chiffres des dernières études confirment une reprise 
plus rapide qu’espérée.

Principal indicateur de cette résilience, un niveau d’activité re-
venu à la normale pour la plupart des entreprises régionales, 
excepté pour l’industrie (94 %) avec les secteurs de l’aéronau-
tique et de l’automobile toujours à la traîne, selon la dernière 
étude de conjoncture mensuelle de la Banque de France. En 
revanche, les services marchands sont revenus à 100 % depuis 
le mois de juillet, avec un niveau au-dessus du national (94 %). 
De son côté, le secteur du bâtiment confirme une surchauffe : 
son niveau d’activité n’a cessé d’être à plein depuis juillet 2020, 
à 101 % aujourd’hui, atteignant 109 % en août 2020.

©
 I.

J



Janvier 2021

Quel est votre niveau 
de confiance quant 
à l’avenir de votre 

entreprise ?
(sur une échelle de 1 à 10)

Source : CCI

Juillet 2021

Services aux 
entreprises

CHR

Commerce et 
services aux 
particuliers

Commerce  
de gros

BTP

Industrie

5,5 6,0 6,5 7,0

Moyenne
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Une autre enquête de la Banque de France, auprès de 
1 308 structures, confirme la bonne santé globale des en-
treprises régionales. Le niveau de trésorerie reste bon, 93 % 
des dérigeants l’estimant « correct à confortable ». 35 % en-
visagent de recruter. Et le niveau d’endettement est maîtrisé : 
60 % le considère stable.
Si l’on zoome sur le cas de la Loire-Atlantique, on observe des 
tendances similaires. « Les signaux de reprise se sont confir-
més dans les chiffres 1 avec un fort redémarrage de l’activité 
puisque 44 % des entreprises répondantes ont observé une 
hausse de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2021 
par rapport à la même période de 2020 », indique Erwan 
Baconnier, responsable des études à la CCI Nantes St-Na-
zaire. Les carnets de commandes se remplissent et l’heure 
est à la reprise des recrutements. Ainsi, 16 % des entreprises 
envisagent de recruter en CDI au troisième trimestre, un ni-
veau de prévision équivalent à celui d’avant crise. Tous les 
secteurs se trouvent dans cette dynamique, excepté les CHR, 
et, dans une moindre mesure, les commerces et services aux 
particuliers. 
En revanche, conséquence de cette reprise rapide, les so-
ciétés sont désormais confrontées à de nouvelles difficultés. 
En Loire-Atlantique comme ailleurs, les chefs d’entreprise 
constatent une hausse du prix des matières premières, une 

1. La CCI Nantes St-Nazaire a mené son enquête de conjoncture 
auprès de 1 356 entreprises représentatives du tissu économique 
du département, entre le 30 juin et le 19 juillet. 

70 % DES ENTREPRISES  
DU BTP ONT DU MAL À RECRUTER  

EN PAYS DE LA LOIRE 

Le soutien de 
l’État en chiffres

En Pays de la Loire, 5,3 Md€  
de PGE ont été accordés depuis 2020. 

1,4 Md€ a été versé aux entreprises  
au titre du Fonds de solidarité nationale  

et 1,6 M€ est allé au chômage partiel 
pour un total de 71 080 entreprises 

bénéficiaires.
Côté plan de relance, 2,1 Md€  

ont été injectés dans la région : 767 M€ 
pour les projets liés à la compétitivité, 
767 M€ pour la cohésion territoriale  

et 542 M€ pour la transition 
écologique.

préoccupation qu’ils n’avaient pas l’année dernière, et des 
difficultés d’approvisionnement liées au dérèglement des 
chaînes de valeur mondiales. Au niveau régional, deux en-
treprises sur trois sont confrontées à des problèmes d’appro-
visionnement dans l’industrie et le bâtiment. 
Autre difficulté, structurelle celle-ci, la question du recru-
tement dans les secteurs du BTP, du numérique et pour les 
métiers peu qualifiés. « L’évolution du rapport au travail 
des collaborateurs, quête de sens, télétravail, horaires dé-
calés… est venue renforcer ces difficultés de recrutement », 
précise Erwan Baconnier. En Pays de la Loire, 70 % des en-
treprises interrogées du secteur BTP ont ainsi des difficul-
tés à recruter. 
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RECONSTRUIRE
   L’ENTREPRISE
  PAR LE SENS

La première édition du festival baulois Think Forward, qui s’est 
déroulé les 23 et 24 septembre au palais des congrès Atlantia  
de La Baule, a conquis les quelque 500 visiteurs venus réfléchir  
et se questionner sur le business responsable, le monde de  
l’après-crise et la quête de sens. Temps d’arrêt sur ce dernier item. 

Par Karine LIMOUZIN

Rendez-vous compte : 2,5 millions de personnes 
en 2020-2021 ont changé de voie profession-
nelle pour concrétiser un rêve, 800 000 en-
treprises ont été créées, 400 000 salariés sur 
1,5 million du secteur CHR ont quitté leur job », 
liste Jean Viard. Pour le sociologue intervenant au 
festival Think Forward à l’occasion de sa première 

journée, la crise sanitaire a clairement « éveillé les consciences, 
poussé à l’action et à l’innovation, et l’entreprise en est sortie 
gagnante ». De tels chiffres, le sociologue pourrait en citer de 
nombreux autres sans doute, mettant en exergue ce qu’il dé-
nomme la « société du bonheur privé et du malheur public ». 

HIER « RINGARD »,  
AUJOURD’HUI INCONTOURNABLE
Cet éveil des consciences, en émergence croissante ces der-
nières années, s’est révélé dans le contexte actuel, alors que 
la problématique ne se posait pas il y a trente ou quarante 
ans. Christian Roulleau, fondateur et président de Samsic 
(numéro deux français sur le marché de la propreté avec 
près de 3 Md€ de CA) est lui-même revenu en arrière, en 
s’interrogeant à l’occasion d’une des tables-rondes portant 
sur la reconstruction de l’entreprise après la pandémie et 
sur l’adhésion de ses forces vives. « Est-ce que la quête du 
sens existait au moment où j’ai créé Samsic en 1986 ? Je ne 
suis pas sûr. Par contre, aujourd’hui nous travaillons beau-
coup sur un “état d’esprit Samsic” », analyse le dirigeant aux 
92 000 collaborateurs. 

Même constat pour Stephan Ralaimongo, directeur de l’inno-
vation sociale chez Decathlon. « En 1976 (année de création 
de l’enseigne de sport, NDLR), donner un sens, c’était ringard, 
alors que maintenant je vous mets au défi d’aller dans n’im-
porte quel magasin Decathlon et de demander à un sala-
rié quel est le sens de l’entreprise. Il vous répondra direct : 
“Rendre le sport accessible à tous” », affirme ce fidèle de la 
marque depuis vingt-cinq ans. « Le concept est unique et le 
sens est clairement partagé et approprié par chacun », assure 
celui qui est successivement passé par les fonctions de chef 
de projet, directeur de marque et directeur communication de 
l’enseigne. Pour lui, donner du sens n’est « pas le problème 
d’une seule génération, mais d’un mix générationnel », sans 
pour autant que chacun perde son « exigence de départ ». 

« EN 2020-2021,  
2,5 MILLIONS DE PERSONNES 

ONT CHANGÉ DE VOIES 
PROFESSIONNELLES »,

Jean Viard, sociologue.
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INNOVATION SOCIALE :  
CAP SUR LA « MISSION 80 » 
De sa propre quête de sens, Stephan Ralaimongo a fait émer-
ger un projet d’innovation sociale et sociétale. Baptisé « Mis-
sion 80 », il consiste en un objectif unique : faire en sorte 
que, d’ici 2030, 80 % des Français pratiquent une activité 
sportive régulière. Sachant que, actuellement, à peine 50 % 
sont des sportifs dits réguliers, c’est-à-dire qu’ils pratiquent 
au moins une fois par semaine. Avec cette « mission », « point 
de philanthropie ou d’humanitaire », a reconnu, sans langue 
de bois, l’actuel directeur de l’innovation sociale de Decath-
lon. « Derrière, il y a un vrai sujet business car, à chaque fois 
qu’un Français se met ou se remet au sport, mécaniquement, 
ça agrandit le gâteau et fait du bien à tous les acteurs de la 
filière. Et c’est tout à fait assumé », a décrypté l’orateur qui a 
conquis le public par ses joutes verbales. 
Tactiquement, sa stratégie comporte trois épreuves à dé-
rouler sur le tapis sociétal. Pour contrer les divers obstacles 

à la pratique d’un sport, la première stratégie consiste à 
proposer des solutions complètes partout où se trouvent les 
Français (travail, lieux de repos, de vie, de vacances...) com-
plétées d’un accompagnement en coaching, offre produits, 
médecine, outils digitaux, hygiène, etc. L’idée, explique 
Stephan Ralaimongo, est ensuite d’inclure, non seulement 
les acteurs économiques, mais aussi et surtout l’ensemble 
des intervenants historiques de la filière, le tissu bénévole 
et associatif, les clubs et fédérations, en offrant à tous un 
maximum de visibilité. Et enfin de faire réfléchir sur l’im-
pact positif qu’apporte l’activité physique dans la société en 
général. D’où le rôle primordial du collectif car « une in-
novation sociale ne se réalise pas seule », assure Stephan 
Ralaimongo.

©
 I.

J

©
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Photos 1 et 2 : Stephan Ralaimongo, Christian Roulleau, Bertrand 
Badré et Jean Viard.
Photo 3 : Emmanuelle Duez, Marjolaine Grondin, Stephan 
Ralaimongo et Grégoire Genest.
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 CLE D’UNE CESSION/
      REPRISE REUSSIE

Invités à Guérande à l’occasion d’une table-ronde organisée 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat 44 et le réseau d’expertise-
comptable In Extenso, une soixantaine de professionnels, en leur qualité 
de cédant ou repreneur éventuel, ont pu se rencontrer et échanger avec, 
peut-être à la clé, des rapprochements menant à une cession.

Par Karine LIMOUZIN

Une entreprise sur quatre fait partie de la branche 
artisanale en Pays de la Loire. Un poids non né-
gligeable dans l’économie régionale. Pourtant, 
selon le dernier rapport de l’Observatoire ré-
gional de l’artisanat, un fl échissement est ap-
paru en 2020 concernant créations et reprises 
d’entreprise dans leur ensemble (-0,3 %). Si 

depuis 2018, sur la région, les premières ont connu une belle 
progression (+29 %), et permis de contrecarrer la diminution 
marquée des secondes (-11 %), une nette décroissance s’est res-
sentie l’an dernier sur ces deux items réunis (-3,2 %) dans le dé-
partement de la Loire-Atlantique. Fort de ce constat, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 44, en partenariat avec le cabinet 
d’expertise-comptable In Extenso, a choisi de faire se rencontrer 
cédants et repreneurs éventuels d’entreprises lors d’une matinée 
d’échanges organisée le 16 septembre aux Terrasses de Kerjoam à 
Guérande. Une soixantaine d’entrepreneurs et de salariés - pour 
les deux tiers déjà en disponibilité immédiate - ont ainsi pu dia-
loguer autour des problématiques inhérentes à une cession d’en-
treprise avec, en premier lieu, la nécessité de demeurer vigilant 
en amont sur tous les aspects techniques, juridiques et comp-
tables. « Sans oublier la dimension psychologique que contient 
souvent le passage à l’acte pour le cédant », confi e l’expert-
comptable Damien Jussiaume, organisateur de la journée. 

TROIS ANS POUR TROUVER 
CHAUSSURE À SON PIED
Du côté du cédant, qui souhaite parfois garder l’anonymat 
au démarrage du processus, rencontrer de vive voix des 

professionnels motivés au rachat d’entreprise constitue 
un élément de réassurance dans sa décision de passer le 
fl ambeau. Bien souvent en effet, céder sa société revient 
à léguer tout ou partie du travail construit et mené au fi l 
des années. À l’instar de Didier Papin, resté trente-huit ans 
à la barre d’une boulangerie de quinze salariés à Saint-
Julien-de-Concelles, venu apporter son témoignage. « La 
cession a pris deux ans, avec une première négociation 
qui a échoué. Ce n’est pas si simple, il est nécessaire de 
bien s’entourer et d’être conseillé », admet l’artisan. David 
Boudaud, ayant racheté une société de travaux publics 
du sud Loire d’une trentaine de salariés en janvier der-
nier, abonde : « Il m’a fallu trois ans pour trouver la struc-
ture idéale répondant à mes critères », confi e le quadra, 
motivé par l’envie de « contribuer à un projet collectif » 
et « d’amener des compétences complémentaires à une 
équipe en place ». L’ancien directeur de fi liales, passé chez 
Veolia puis Suez, veut s’intégrer, sans s’imposer, en s’ap-
propriant la « culture ADN de l’entreprise » fondée il y a 
vingt-trois ans, dont le CA se situe autour de 3,5 M€. « Je 
suis encore dans la phase de diagnostic interne, mais on 
vise les 4 M€ sous deux ans », ambitionne le néo-dirigeant 
qui a d’ores et déjà recruté quatre personnes cette année.

Photo de gauche à droite : Didier Papin, Linda Gousset 
(responsable service aux entreprises à la CMA), Guillaume 
Gralepois (expert-comptable au cabinet In Extenso de La Baule), 
Damien Jussiaume (cabinet d’Ancenis) et David Boudaud.

L’ANTICIPATION ©
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Le deux-roues gagne du terrain dans les  
centres-villes et les actions entrepreneuriales  

associées se multiplient. Exemple sur le littoral  
avec le nouveau collectif « En selle ! Entreprendre  

à vélo à Saint-Nazaire ».

Par Karine LIMOUZIN

ENTREPRENDRE À VÉLO
 « EN SELLE » DIRECTION
   SAINT-NAZAIRE

En selle ! Entreprendre à vélo 
à Saint-Nazaire » est un col-
lectif qui vient d’être créé à 
l’initiative de Damien Bec-
quaert, gérant des Colipor-
teurs nazairiens, un service de 
livraison de colis, du simple 

pli à la palette de 200 kg. « Le dernier 
kilomètre en centre-ville est le plus cher, 
le plus compliqué, le plus polluant », 
avance Céline Deboudard, son épouse, 
qui l’accompagne dans ce projet de vélo- 
cargo découlant d’une volonté à la fois 
économique et écologique. D’après une 
étude de l’Université de Westminster, 
sur laquelle s’appuie ce groupement de 
professionnels, le vélo-cargo permet de 
livrer « 60 % plus rapidement et génère 
90 % d’émission carbone en moins qu’une 
camionnette ». La jeune femme abonde : 
« 25 % des émissions de CO2 produits en 
ville sont dus aux transports de livraison. » 

CONVAINCRE LA SPHÈRE 
ÉCONOMIQUE
L’objectif est clairement de stopper le 
routier en périphérie. La politique des 
villes, et Saint-Nazaire joue le jeu, va 
dans ce sens d’encourager la mobilité 
douce par cette démarche innovante 
de transition écologique. En témoignent 
« les partenariats en cours de réflexion » 
avec les gros acteurs du secteur 
« comme Coliwest dans la région », ou 
le plan national élaboré par le ministère 

des Transports favorisant cette livraison 
dite du dernier kilomètre. « Avec ce col-
lectif, l’idée est de promouvoir l’entre-
preneuriat à vélo », assure Damien Bec-
quaert. 10 000 € ont suffi pour démarrer 
sa nouvelle activité. 
Qu’ils interviennent dans le domaine 
de la restauration, la réparation- 
entretien, ou la collecte de déchets, les 
adhérents du collectif, au nombre de 
huit à ce jour, entendent mutualiser 
leurs compétences pour inciter à l’uti-
lisation du deux-roues dans la sphère 
économique. Morgane Jaunay, pré-
sidente de l’association La Tricyclerie 
nazairienne, qui collecte à vélo entre 

«

600 et 800 kg de déchets organiques 
chaque semaine, déposés ensuite au-
près de l’entreprise guérandaise Com-
post in situ, l’affirme : « On peut créer 
une activité et entreprendre à vélo. » 
Autre exemple : avec Fourchette et bi-
cyclette, Claire Chevallereau affiche 
déjà 11 000 km au compteur sur la selle 
de son biporteur depuis le lancement 
de son activité de livraison de paniers 
repas bio et faits maison, il y a deux 
ans. Selon elle, l’activité « se porte bien, 
dans le prévisionnel établi » avec un 
tiers de clients entreprises et l’ouver-
ture d’un pas de porte en centre-ville à 
l’automne dernier.
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SMIC AU 1ER OCTOBRE 2021
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,48 € 1 589,47 €

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.
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   LES BIOTECHS
MANQUENT TOUJOURS
 D’INVESTISSEURS

Atlanpole biothérapies a tenu son AG le 21 septembre.  
Le pôle de compétitivité de la filière santé compte 

poursuivre ses efforts pour attirer les investisseurs  
et lever des barrières réglementaires qui freinent  

le développement de biotechs en plein essor.

Par Julie CATEAU

L’assemblée générale du pôle de compétitivité Atlanpole biothérapies, 
qui s’est tenue à Nantes le 21 septembre, a permis de faire le point sur 
l’année écoulée. Une année marquée par les suites de la pandémie, avec 
des biotechs en première ligne pour trouver des solutions au corona-
virus. Mais aussi la mise au jour de « trous dans la raquette », en particu-
lier dans la production nationale. Le plan France Relance et ses appels à 
projet pour la réindustrialisation compte 11 lauréats dans le grand Ouest.

UN NOUVEAU FONDS À 445 M€
Autre problématique majeure de la filière : le financement. Force est de consta-
ter que, malgré des avancées, il reste toujours insuffisant en Europe. Mary-
vonne Hiance, vice-présidente du pôle mais aussi d’Ose Immunotherapeutics 
et de France Biotech, rappelle combien « développer un médicament coûte cher, 
jusqu’à un milliard d’euros de dépenses, depuis la recherche jusqu’à la produc-
tion ». Mais elle reconnaît qu’il y a eu des progrès, qu’elle met au compte de la 
pandémie : « Il y a quatre à cinq ans, il était inimaginable pour une biotech euro-
péenne de dépasser le stade de l’étude de toxicité. Aujourd’hui, on peut se lancer 
dans les essais cliniques sur patients et la production d’une partie des médica-
ments car certains fonds ont renforcé leurs capacités. » Ainsi du capital-risqueur 
européen Sofinnova qui a finalisé, en mars, la création d’un fonds de 445 M€ 
pour les biotechs, le plus gros en Europe à ce jour. Pour trouver des fonds, France 
Biotech organise les 4 et 5 octobre à Paris, la troisième édition de Health Tech 
Innovation Days : deux jours destinés à faire se rencontrer biotechs, medtechs et 
investisseurs. Un événement qui monte en puissance. L’édition de 2019 comptait 
83 investisseurs quand celle de 2020, pourtant organisée en pleine pandémie, 
en a attiré 300 dont seulement 16 % de Français.
Enfin, reste la question des freins ré-
glementaires. Si les biotechs recon-
naissent la nécessité de contrôles 
attentifs pour éviter les dérives, les 
acteurs de la filière estiment qu’en 
France l’organisation administrative est 
trop lourde. Et s’appuient sur l’exemple 
belge, leader en essais cliniques, pour 
tenter d’alléger les procédures.

En chiffres
Atlanpole biothérapies,  

qui regroupe les biotechs des régions 
Pays de la Loire, Bretagne  

et Centre-Val-de-Loire, compte 
aujourd’hui 220 membres,  
contre 160 il y a trois ans.
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« JE CRAINS QUE L’ÉDUCATION 
NATIONALE NE REPRÉSENTE UN 
FREIN IMPORTANT À L’INDUSTRIE 

FRANÇAISE ET, PAR LÀ MÊME,  
À LA CRÉATION DE RICHESSES(...) 
LE SYSTÈME PEINE À ENSEIGNER 
LA CRÉATIVITÉ, L’INDÉPENDANCE 

DE PENSÉE ET LA REMISE  
EN QUESTION. »

Rob Spiro, fondateur et directeur d’Imagination Machine

 
       IMMANQUABLE
Elle a fait les choses en grand ! L’agence  
de communication LMWR déploie sa créativité 
en utilisant sa façade comme média pour 
afficher ses offres d’emploi. Une audace  
qu’on lui souhaite payante !

ÇA SWING  
PAS MAL À LA BAULE
La 3e édition de la Leagle Cup, réunissant avocats 
et experts-comptables autour d’une compétition 
golfique à 18 trous s’est achevée avec la victoire, 
cette année, des experts-comptables. La coupe de 
l’esprit sportif, de son côté, peut être accordée aux 
avocats qui se montrent bons perdants.

LES AVANTAGES DE 
SES INCONVÉNIENTS

Qu’est-ce qui caractérise  
un entrepreneur ? Son optimisme.  
Hugo Salard ne dément pas cette  

qualité en voyant les avantages à retirer 
d’un sommeil quelque peu écourté. 

À moins qu’il ne change d’avis dans 
quelques mois…
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Nathalie et Jean-Luc Puech,  
Vent des Saveurs
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LOIRE-ATLANTIQUE • INNOVATION
HÔTYCOON, UN CONCEPT 
D’HÉBERGEMENT HYBRIDE 
« Proposer un lieu où tout le monde cohabite, les jeunes,  
les seniors en plein autonomie et la clientèle hôtelière », c’est la promesse  
faite par Somewhere to Meet (Saint-Herblain) via son nouveau  
concept Hôtycoon®.
Dans son format générique, ce programme résidentiel abritera 
100 unités de 45 m2 : « la moitié dédiée aux seniors, 10 colocations 
pour les étudiants et 40 unités pour l’hôtellerie (soit 80 chambres  
de 20 m2) », détaille Anne Raguideau, la dirigeante associée.  
Au rez-de-chaussée de ce concept d’hébergement partagé :  
un grand plateau d’équipements d’environ 1 000 m2, où les activités 
de la résidence pourront se déployer du matin au soir, avec une 
conciergerie, un restaurant et un bar-épicerie « ouverts sur l’extérieur », 
un salon de lecture, un espace de coworking, un autre dédié  
au bien-être... Le tout a été pensé sous un angle écologique avec 
l’omniprésence du bois. L’offre d’hébergement sera proposée  
à la location uniquement (250 à 300 € par mois charges comprises 
pour les jeunes, 600 € pour les seniors). Une offre complémentaire 
de services résidentiels sera également proposée dans le cadre d’un 
contrat de services à la carte (formules de restauration en pension 
complète ou en demi-pension, par exemple).  
Enfin, l’offre de services marchands (épicerie, bar, location  
de véhicules, etc.) sera en accès libre, les résidents pouvant 
bénéficier de tarifs promotionnels et/ou de solutions d’abonnement.
S’appuyant sur une équipe de 26 personnes, ce concept consiste  
à proposer aux jeunes un emploi (une cinquantaine d’heures par mois) 
dans l’activité hôtelière et de restauration et à associer les locataires  
à l’animation de la résidence. 
Le premier programme devrait sortir de terre au plus tôt à l’horizon 
2024 dans les métropoles, le cœur de ville de Nantes étant ciblé  
en priorité. Mais il pourrait aussi prendre ses quartiers dans des villes 
moyennes, comme Ancenis, La Roche-sur-Yon ou encore Vannes. 
Florence FALVY

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

VENDÉE
INVESTISSEMENT
VENT DES SAVEURS  
DÉVELOPPE SES CAPACITÉS
À la modernisation de ses outils de production à laquelle  
le fabricant vendéen de recettes surgelées a consacré 500 000 €  
en 2021, Vent des Saveurs (34 salariés - 3,7 M€ de CA)  
va ajouter une augmentation de ses capacités de production  
pour rassurer ses clients comme Picard ou Thirié sur sa capacité  
de monter en charge. La société de Talmont-Saint-Hilaire qui produit  
40 recettes différentes par an pouvant aller de 50 000 à 1 million de 
pièces chacune, envisage une réorganisation des flux de production  
à la faveur d’une extension de 1 500 m2. Ajoutées aux 2 200 m2  
de bâtiments existants, cette surface additionnelle vise notamment  
à accroître la hauteur pour améliorer les possibilités de manutention 
et la capacité de stockage des matières premières sèches et permettra 
d’ajouter des chambres froides pour les produits frais entrant dans  
la composition des recettes. Le premier coup de pioche est espéré 
en 2023 pour une mise en service en 2024. L’investissement  
est estimé entre 4 et 5 M€.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
CITIZ DÉVELOPPE 
L’AUTOPARTAGE COOPÉRATIF 
À NANTES
Depuis le 18 septembre, un nouvel opérateur privé propose 
à Nantes des voitures en libre-service. Réseau coopératif 
d’autopartage, Citiz propose 22 véhicules (citadines, 
routières, monospaces) reconnaissables à leur habillage blanc 
et toit turquoise, répartis sur onze stations, de l’Île de Nantes 
à Talensac et de de la gare à Canclaux. Une fois inscrit (20 € 
ou 40 €), l’usager peut réserver 7 jours/7 et 24h/24 
une voiture sur le site ou l’appli mobile. Il récupère ensuite 
son véhicule à l’endroit indiqué avant de le redéposer 
à la même station. Le plus : il peut accéder à l’ensemble 
du réseau national (160 villes) ainsi qu’aux 1 500 véhicules.
Pour ce lancement nantais, Citiz s’est associé à la coopérative 
Titi Floris, spécialisée dans le transport à la demande 
de personnes handicapées, afin de couvrir des zones plus 
excentrées (Orvault, Rezé...). Neuf véhicules de grande 
taille (fourgon, minibus) et adaptés aux personnes à mobilité 
réduite peuvent ainsi être loués.
La flotte sera étoffée jusqu’à 40 véhicules d’ici à la fin 
de l’année et Citiz compte doubler le nombre de stations 
d’ici deux ou trois ans. 
Florence FALVY

VENDÉE • TOURISME
JARDINS DE L'ATLANTIQUE ENGAGE 
4 M€ DE TRAVAUX POUR SA MODERNISATION
L'hôtel club trois étoiles de Port Bourgenay engage en 2022 une vaste campagne de travaux sur deux ans. Si la décoration 
est régulièrement revue pour coller au goût du jour, il s'agit cette fois d'une réfection en profondeur de ses 137 chambres. 
Elle s'accompagne d'un changement des ouvertures, de la réfection des façades et de l'adaptation des accès aux personnes 
à mobilité réduite. L'établissement du groupe Vacances Bleues y consacre un budget de 4 M€. Conçu pour l'accueil des touristes 
mais aussi des séminaires, les Jardins de l'Atlantique dispose, sur 12 000 m2, de 1 500 m2 d'espaces de réunion, d'un restaurant 
de cours de tennis et de squash, d'un mini bowling et d'un centre aquatique avec sauna et hammam. L'ensemble réalise un chiffre 
d'affaires annuel de 5 M€ dont 40 % pour l'activité séminaires et emploie 50 salariés permanents et jusqu'à 110 en haute saison.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
TROISIÈME 
AUGMENTATION DE 
CAPITAL CHEZ OPUS
Opus (12 collaborateurs) franchit une 
nouvelle étape de sa croissance avec une nouvelle 
augmentation de capital de 1,35 M€, alimentée 
à parts égales par les trois dirigeants associés 
fondateurs, Alexandre Duliège (Président), 
Charlotte Dréan (directrice générale) et Mathieu 
Herbert (directeur général). Grâce à ces fonds, 
le promoteur immobilier entend muscler son 
développement et recrute. Un directeur technique 
arrive début octobre et deux à trois postes 
vont s’ouvrir (profils techniques et concierges 
de résidence). Par ailleurs, des investissements 
digitaux, sans précision sur les montants, 
sont actuellement en cours afin de poursuivre 
la digitalisation des parcours clients et refondre 
le site internet. À l’étroit dans son siège de Saint-
Herblain, Opus envisage également de déménager
après l’été 2022 en périphérie nantaise.
Florence FALVY
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VENDÉE • DIVERSIFICATION
LE PUY DU FOU MISE AUSSI SUR LE TOURISME D'AFFAIRES
Le parc vendéen de loisirs veut doubler rapidement le chiffre d'affaires de Puy du Fou congrès, la filiale dédiée  
au tourisme d'affaires (8 salariés permanents). Cette activité lancée modestement il y a quinze ans représente déjà 3,3 M€ de CA,  
soit 5 % du CA global de la société. L'activité devrait connaître un nouvel essor avec l'ouverture en 2020 du premier espace 
entièrement consacré aux événements d'entreprises, congrès, séminaires et salons. Le Puy du Fou y a consacré une enveloppe 
de 10 M€. Baptisé Le Théâtre Molière, ce centre des congrès de 3 500 m2 offre, dans un décor de style Louis XIV,  
un auditorium de 500 places. Ainsi que 11 salles modulables permettant d'accueillir plus de 500 personnes assises.  
Situé en dehors du parc, il est ouvert toute l'année. Après un démarrage laborieux à cause du Covid et du télétravail,  
« Le Théâtre Molière va donner sa pleine puissance en 2022 », espère David Nouaille, directeur marketing et communication. 
Puy du Fou congrès qui accueille 220 manifestations professionnelles par an, assure que l'automne 2021 est excellent  
et enregistre déjà une croissance de 40 % des réservations pour 2022.
Olivia BASSI

VENDÉE • INNOVATION
UN KART INÉDIT IMAGINÉ  
PAR CIRCUITS DE VENDÉE

Circuits de Vendée Technologie (12 salariés) a conçu un kart 
électrique unique en son genre, doté d’une batterie amovible. 

Chaque kart dispose d’un pack de quatre batteries qui permet 
au pilote de ne pas se préoccuper du temps d’utilisation et de 

pousser à fond les performances de sa machine. Le kart est  
aussi le même pour enfant et adulte grâce à un système ingénieux  

de réglage du volant et du pédalier. Il s’agit d’une première  
en France selon la société d’économie mixte de Fontenay-le-Comte.  

Circuits de Vendée technologies gère le bureau d’études dédié 
aux innovations dans le domaine de la mobilité électrique et exploite  

les deux pistes d’essai du pôle automobile Sud-Vendée. Un kart 
center avec une piste indoor de 350 mètres a été spécifiquement 

créé et adapté aux performances de ce nouveau kart électrique.  
Il est ouvert aux professionnels comme aux particuliers.  

La construction du kart center (3 M€) a été portée par les 
collectivités locales et territoriales. Les aménagements intérieurs 

(650 000 € pour la piste, les vestiaires, le bar…) ont été  
financés sur fonds propres par Circuits de Vendée.

Olivia BASSI
LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
LACROIX : AMBITIONS  
À L’EXPORT ET EMBAUCHES
44,3 M€. C’est la somme levée en juillet par le groupe d’industrie 
électrique et électronique Lacroix pour accélérer sa croissance 
et sa transformation vers l’industrie 4.0. 37 % seront consacrés  
à l’extension du rayonnement international, en Allemagne et aux  
États-Unis notamment, 35 % au renforcement du leadership 
technologique et 27 % au développement d’un leadership  
en efficience industrielle. Dans le même temps, l’ETI située  
à Saint-Herblain envisage de doubler son chiffre d’affaires sur le 
territoire espagnol d’ici à 2025. L’équipe, composée actuellement 
d’une centaine de personnes, se verra également étoffée  
pour renforcer les profils spécialisés en « smart mobility »  
et « smart environment ». À l’horizon 2025, Lacroix prévoit  
de multiplier par deux son chiffre d’affaires à 800 M€,  
à comparer aux 441 M€, réalisés en 2020. 
Florence FALVY
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VENDÉE
CONJONCTURE
RETOUR DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES VENDÉENNES
Selon le rapport du comité départemental de sortie de crise (Codefi), les entreprises vendéennes, toutes tailles confondues ont réalisé  
un chiffre d’affaires cumulé de 25,8 Md€ sur les sept premiers mois de l’année, en hausse de 16,6 % par rapport à la même période  
de 2020. Mieux : le chiffre d’affaires a augmenté de 7,7 % par rapport à la même période en 2019. Ces résultats sont largement 
supérieurs aux chiffres nationaux (+14,3 % par rapport à 2020 et +0,98 % par rapport à 2019). Les entreprises vendéennes font encore 
mieux à l’international, avec un chiffre d’affaires en augmentation globale de plus de 32,5 % par rapport à 2020.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATIONS
DEUX NOUVELLES TÊTES CHEZ REALITES
Le groupe de développement territorial Realites a nommé Thomas Lierman à la vice-présidence.  
Ses missions ? Piloter l’activité de maîtrise d’ouvrage et son développement géographique et stratégique  
sur des secteurs comme le tertiaire et coordonner l’industrialisation des process de construction du groupe  
en lien avec la direction générale du pôle Innovation et technologie, Realites Build Tech.
Autre nomination, celle de Luc Belot au poste de directeur général délégué aux grands projets.  
Ce dernier a pour rôle de renforcer le positionnement du groupe, qu’il a intégré en 2018, par la création  
de projet intelligents, associant usages et ouvrages.
Florence FALVY

Évoution anuelle du CA cumulé au 31/07 – 
tous secteurs confondus
(Toutes entreprises vendéennes)
Source : Ministère de l’Économie

Activité de la période

Courbe d’évolution
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cofondateurs et  
dirigeants de Shopopop
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  «ON A TRAVAILLÉ
 POUR AVOIR DE LA
CHANCE !»

En cinq ans, Shopopop est parvenue à s’imposer sur un modèle, 
qu’elle a inventé, de livraison de courses collaborative. La petite start-up 

disruptive s’est transformée en une PME rentable et ambitieuse. 
Entretien avec ses deux cofondateurs, Antoine Cheul et Johan Ricaut, 

à l’aube d’une nouvelle étape…

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment est née l’aventure 
Shopopop ?
Antoine Cheul : J’étais en Inde, j’avais 
cette idée de concept en tête en lien avec 
les Dabbawallahs 1. En en discutant avec 
un prof, il m’a parlé de Johan qui avait 
gagné un concours de start-up et qui 
avait envie de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. On s’est rencontré au-
tour d’une bière et c’est parti comme ça.

Quelle était l’idée de départ ?
Johan Ricaut : L’idée était de répondre à 
la problématique, très technique quand 
on la regarde d’un point de vue logis-
tique, de la livraison du dernier kilo-
mètre. L’analyse de départ étant qu’il y 
avait un trou dans la raquette par rap-
port aux solutions proposées, notam-
ment dans la raquette économique ; les 
modèles actuels étant très diffi ciles à 
faire tenir sur le plan de la rentabilité. 
Ce qui nous a fait pencher pour l’éco-
nomie collaborative, c’était cette mobi-
lité présente partout, tous les jours. On 

savait transporter des personnes à tra-
vers les fl ux existants grâce à Blablacar 
et on s’est dit qu’on pouvait faire la 
même chose, sur des trajets plus petits, 
pour transporter des marchandises.
AC : Dès le départ, l’idée était de propo-
ser un service qui fonctionne aussi bien 
en milieu rural qu’en ville. Ce qui nous 
permet aujourd’hui de couvrir 60 % des 
zones rurales reculées (ZRR). C’est lié à 
notre histoire aussi : j’ai grandi dans un 
village de mille habitants.

Quel est le visage de votre 
communauté de livreurs ?
JR : Le premier réfl exe est d’imaginer 
que c’est un étudiant, mais on n’en a pas 
tant que ça. D’autant qu’aujourd’hui on 
est surtout ancrés dans la distribution 
alimentaire : il faut une voiture pour li-
vrer des courses. Si on veut donner un 
« persona », c’est plutôt un actif qui pro-
fi te de son trajet domicile/travail/do-
micile pour faire des livraisons. Après, 
ça changera peut-être. On a aujourd’hui 
des partenariats avec des enseignes 
comme Eram et une paire de chaussures 
peut très bien se transporter à pied ou 
à vélo…

Vous êtes à la croisée de 
plusieurs thèmes aujourd’hui 
centraux, que ce soit 
l’économie collaborative, 
la digitalisation du commerce, 
la logistique du dernier 
kilomètre… Vous avez eu 
le bon « time to market » !
AC : On a travaillé pour avoir de la 
chance ! Un épisode comme le Covid, 
qui a accéléré de deux ou trois ans les 
usages, on ne pouvait bien entendu pas 
le prévoir. Maintenant, quand c’est arri-
vé, tout était en place et on enregistrait 
déjà une forte croissance…

Cet effet Covid, pour vous, 
est-il durable ?
AC : Absolument. Au plus fort du Covid, 
lors du premier confi nement, on a tri-
plé notre chiffre d’affaires. Aujourd’hui, 
quand on est sur ce niveau de chiffre 
d’affaires, c’est une toute petite journée. 
En fait, le premier confi nement a été 
un gros coup d’accélérateur, l’activité a 
baissé un peu derrière et ensuite elle n’a 
cessé de grimper. 

1. Livreurs de repas qui circulent à vélo à 
Bombay depuis plus d’un siècle pour livrer 
des repas maison. 
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Vous vous inscrivez en 
opposition avec les géants 
du e-commerce. Quelles 
sont les valeurs que vous 
revendiquez ?
AC : Nos shoppers sont des particuliers 
qui vont livrer en moyenne huit à dix 
fois par mois. On est très loin d’un em-
ploi, et d’ailleurs on se bat pour que les 
gens ne surutilisent pas la plateforme. 
On ne veut pas que ce soit pour eux un 
boulot, sinon on se retrouverait dans un 
modèle social qui ne nous convient pas. 
On ne veut surtout pas devenir néces-
saires à leur vie. 
JR : Concrètement, en fonction de son 
activité sur l’application, l’utilisateur 
voit les prochaines livraisons avec un 
delta supplémentaire par rapport à un 
autre moins actif. On développe aussi 
dans l’application la notion de trajets 
réguliers, ce qui permet de rensei-
gner ses déplacements et d’être notifié 
plutôt sur des livraisons qui corres-
pondent à son trajet plutôt que d’opé-
rer un trajet spécifique. On ne veut pas 
se retrouver avec une communauté de 
dix personnes à l’échelle de Nantes 
qui vont faire cent livraisons tous les 
jours. D’ailleurs, ce n’est pas nous qui 

attribuons une livraison à l’utilisateur, 
c’est lui qui la choisit. S’il n’a pas envie 
d’utiliser l’application pendant trois ou 
quatre semaines, personne ne va ve-
nir le rappeler à l’ordre, il ne sera pas 
pénalisé.
AC : Derrière cet engagement, il y a 
aussi un impact écologique important. 
Si on est capables de proposer la bonne 
livraison, intrinsèquement, on sera ver-
tueux. Aujourd’hui, la philosophie est là, 
mais on n’est pas encore en mesure de 
calculer l’impact carbone de Shopopop. 
On a encore un gros travail de datas et 
d’ergonomie à faire pour en arriver là. 
On espère pouvoir le faire d’ici la fin 
de l’année prochaine. De manière gé-
nérale, on travaille en continu sur notre 
appli pour faire en sorte qu’elle colle au 
mieux avec notre discours.

De quelle manière  
percevez-vous les modèles 
qui émergent ?
AC : Avec l’ubérisation, il y a une ten-
dance à l’appauvrissement des per-
sonnes. Le système fait que l’on abuse 
de leur manque de maturité écono-
mique. Parallèlement, plus les gens 
consomment sur Amazon, plus on va 

voir se développer les dark kitchen ou 
les dark store 2. Le risque, c’est de n’avoir 
que des murs dans nos villes et plus de 
vitrines avec à l’intérieur des commer-
çants passionnés. Aux débuts de Sho-
popop, on était tombés par hasard sur 
un permis de construire pour une dark 
kitchen. Quand on a vu ça, on s’est dit : 
« Ok, c’est ça le plan. D’abord, ils récu-
pèrent la connaissance dans les restau-
rants et après ils vont vouloir récupérer 
cette part de valeur ajoutée. » Et c’est 
ce qui se passe : aujourd’hui, même les 
cuisiniers sont ubérisés et on perd tout 
le sens de l’artisanat. Pour les dark store, 
c’est pareil.
JR : À terme, ce que l’on voit c’est que 
les magasins vont perdre la porte 
d’entrée que constitue la relation 
client. Ils n’auront plus la donnée de 
consommation du client. Ce qui fait 
que, demain, si un Gorillas 3 veut sortir 
du modèle dark store pour avoir des 

2. Restaurants et magasins « fantômes » 
qui livrent les consommateurs à domicile 
grâce à des plateformes en ligne.
3. Start-up allemande qui propose la 
livraison de courses à domicile en dix 
minutes et qui vient de lever plus de 
800 M€.
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magasins, il saura exactement quels 
produits avoir en quelle quantité, à 
quel moment de l’année pour quelle 
typologie de population. De ce fait, les 
partenariats qui se nouent actuelle-
ment entre ces plateformes et les ac-
teurs de la distribution nous semblent 
assez étonnants… Les distributeurs 
pensent ainsi faire un peu de crois-
sance avec du chiffre d’affaires com-
plémentaire et aller toucher une po-
pulation consommatrice sur les applis.

Mais les distributeurs 
pourraient faire la même 
chose ?
AC : C’est déjà le cas. Carrefour a investi 
dans Cajoo et vient de lancer Ok Market 4.
Pour autant, ce n’est pas leur cœur de 
métier et ça ne veut pas dire que ça 
fonctionnera.

Et vous, cette tendance 
vous inquiète-t-elle ?
JR : Non, car par défi nition, les dark 
store et l’ubérisation sont des modèles 
très urbains. Les délais de livraison sur 
lesquels ils s’engagent font qu’ils ne 
peuvent pas livrer à vingt kilomètres. 
Et puis on est sur une typologie de 
consommateurs très connectés, très ur-
bains. Ce sont donc des services qui vont 
opérer dans les grandes métropoles, 

mais ils n’iront jamais à Vitré, Redon ou 
Les Sables d’Olonne !
AC : … Ou alors, de manière très dégra-
dée. Par exemple, Uber Eats est présent 
à Vitré, ville de 17 000 habitants. Mais, 
là-bas, les gens font leurs courses pour 
la semaine, alors que ce modèle colle 
à tout ce qui rentre dans un petit cube 
qu’on met sur le dos. 
Même si ce modèle semble prendre au-
jourd’hui, il faut savoir que ces courses 
sont aujourd’hui très subventionnées, à 
coup de promos. Ce n’est pas rentable. 
Tant qu’on n’est pas extrêmement ma-
joritaires sur ce type de marché, on est 
morts car c’est très capitalistique.

« PLUS LES GENS CONSOMMENT 
SUR AMAZON ET PLUS ON VA VOIR 
SE DÉVELOPPER LES DARK KITCHEN 
OU LES DARK STORES. LE RISQUE, 
C’EST DE N’AVOIR QUE DES MURS 

DANS NOS VILLES. »

Quels sont vos enjeux 
désormais ?
JR : On en a trois. D’abord, sortir de l’ex-
clusivité l’alimentaire en nous diversi-
fi ant. Ensuite, s’ancrer davantage dans 
les commerces de proximité, que ce soit 
en centre-ville ou dans les territoires, 
pour accompagner fl euristes, cavistes, 
cordonniers, boutiques de textile… Les 
commerçants indépendants fi nale-
ment, qui ont pignon sur rue. On veut 
leur permettre de faire de la livraison 
en deux heures afi n de mieux répondre 
aux attentes de leur clientèle, sans que 
ce soit complexe pour eux technique-
ment. Enfi n, troisième enjeu démarré il 
y a presque un an : dupliquer ce qu’on 
a fait en France à l’échelle européenne. 
Actuellement, nous sommes présents 
en Italie, au Portugal, en Belgique et au 
Luxembourg. Et nous serons en Espagne 
et aux Pays-Bas avant la fi n de l’année. 
Pour cela, on va faire une nouvelle levée 
de fonds dont on dévoilera le montant 
d’ici la fi n octobre.

Avez-vous des concurrents 
à l’échelle européenne ?
JR : On n’en a pas identifi é sur notre 
modèle. Il y a d’autres solutions de li-
vraison qui suivent plutôt les codes de 
l’ubérisation.
AC : Mais il faut convaincre. Il y a plu-
sieurs freins, liés à la culture de chaque 
pays. Par exemple, la pénétration du 
e-commerce alimentaire n’est pas la 
même partout, ni le taux d’adoption des 
pratiques collaboratives. Chez nous, 

4. Cajoo est spécialiste de la livraison de 
courses ultra-rapide et Ok Market une 
application de courses où le client est aidé 
d’un personal shopper pour personnaliser 
sa commande, puis être livré à domicile.
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Blablacar est devenu un mode de trans-
port comme un autre, mais ce n’est pas 
toujours le cas à l’étranger. Il y a un peu 
d’évangélisation à faire…
JR : On doit aussi s’adapter aux pra-
tiques de consommation. En France, on 
est très drive, alors que dans les autres 
pays, ils font du click & collect. On vient 
s’inscrire dans cet usage en leur pro-
posant de passer du « clic & retiré » 
au « clic & livré ». Autre exemple : au 
Portugal, la sortie au supermarché est 
l’équivalent de la sortie au marché chez 
nous. Les gens vont dans les supermar-
chés quasi quotidiennement et du coup 
ont de tous petits paniers d’achats. On 
doit s’adapter pour trouver dans quel 
modèle d’usage de consommation la 
livraison collaborative va être la plus 
efficace.
AC : On ne veut pas arriver avec notre 
arrogance de Français, du coup on a des 
petites équipes de trois à six personnes 
en local selon l’avancée. 
JR : La ressource technique reste à 
Nantes en revanche, elle est mutualisée 
pour tous les pays.

Dans un monde parfait, où 
vous voyez-vous dans cinq 
ans ?
AC : On voudrait couvrir l’Europe, 
peut-être même aller au-delà. Quand 
on a préparé la levée de fonds, on a 
trouvé un concurrent américain qui fait 
à peu près la même chose que nous et 
on s’est dit qu’il y avait un marché là-
bas. Aller à la conquête de l’Amérique 
c’est un peu le délire de tout entrepre-
neur ! Déjà, ce qu’on a fait en France, 
c’est fabuleux. Si on peut arriver à le 
faire en Europe, ce sera extraordinaire 
et si on arrive à aller au-delà ce sera 
complètement dingue ! C’est vraiment 
du challenge entrepreneurial. On a 
réussi à avoir une certaine taille et 
on pense qu’on a les capacités à faire 
une belle licorne « Tech retail » euro-
péenne. Mais, à l’inverse de certains, 
on n’a pas besoin d’atteindre une taille 
critique monstrueuse, on a déjà atteint 
la rentabilité.
JR : On s’était dit qu’il faudrait qu’on ar-
rive à faire émerger un nouveau stan-
dard, le faire accepter à l’échelle de la 
France. Aujourd’hui, cette case est co-
chée. Le nouveau challenge qui peut 
nous animer c’est la reproduction à 
l’échelle européenne, avec une dimen-
sion d’entreprise nouvelle aussi. Pour 

la première case on était entre 25 et 
50 salariés, tout le monde faisait tout. 
On arrive maintenant à l’échelle de la 
centaine, c’est une autre façon de pilo-
ter, de prendre des décisions. 
AC : Cette taille nous permet aussi de 
lancer d’autres projets... On en a d’ail-
leurs un sur lequel on va communiquer 
à l’occasion de Start West, le 19 octobre.

On peut en savoir plus ?
AC : C’est un projet avec d’autres en-
trepreneurs du territoire sur lequel 
on travaille depuis le mois de juin. Ça 
s’appelle Premier étage. L’idée est que 
les entrepreneurs de la Tech aident les 

néo-entrepreneurs en apportant du fi-
nancement notamment. 
JR : L’idée est aussi de partager les com-
pétences et les ressources de chacun.
AC : On a eu la chance de recevoir 
beaucoup de l’écosystème nantais et on 
estime que maintenant c’est le moment 
de rendre. On est dans Réseau entre-
prendre, La Cantine, le CJD… et, en ac-
compagnant des boîtes, on s’est rendu 
compte qu’à un moment il manque le 
premier financement. Même si on n’est 
pas « blindés », à plusieurs on arrivera à 
aider plus que par des bons mots, car in 
fine il faut de l’argent… De cette façon, il 
y aura plus de talents sur le territoire et 
tout le monde en bénéficiera.
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ENTREPRISES

 UN PLAN
   POUR LES
INDEPENDANTS

Le plan en faveur des travailleurs indépendants prévoit un ensemble  
de mesures sociales, fiscales et juridiques visant à sécuriser leur activité  

et faciliter leur transmission.
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Le plan d'actions en faveur des travailleurs indé-
pendants, présenté par le gouvernement le 16 sep-
tembre 2021, sera traduit dans différents projets de 
loi, notamment les lois de finances et de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2022.
Le dispositif d'assurance chômage des travailleurs 
indépendants (ou allocation des travailleurs indé-

pendants - ATI) va être amélioré à compter de 2022. En vi-
gueur depuis novembre 2019, ce dispositif permet de perce-
voir une aide de 800 € par mois pendant six mois en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Le 
travailleur indépendant doit justifier d'un revenu non salarié 
d'au moins 10 000 € au cours des deux années précédentes. 
Ces conditions se sont avérées trop restrictives et n'ont per-
mis qu'à moins de mille indépendants de bénéficier de cette 
allocation.
À compter de 2022, l'ATI sera ouverte aux travailleurs in-
dépendants dont l'activité n'est plus « économiquement 
viable » et qui cessent définitivement leur activité, sans que 
soit exigée la mise en redressement judiciaire ou la liqui-
dation judiciaire de leur entreprise. La condition de viabilité 
économique serait appréciée en considération de la baisse 
de leur revenu fiscal d'au moins 30 % d'une année sur 
l'autre.
La condition de niveau de revenu minimum de 10 000 € 
serait appréciée, non plus sur chacune des deux dernières 
années, mais sur l'une ou l'autre des deux dernières an-
nées. L'ATI pourrait ainsi bénéficier aux indépendants dont 
le revenu est d'au moins 10 000 € en année N-2 et d'au 
plus 7 000 € en année N-1 (baisse de revenu d'au moins 
30 %).

TRANSMISSION D'ENTREPRISE
Plusieurs mesures fiscales en faveur de la transmission des 
petites entreprises devraient figurer dans le projet de loi de 
finances pour 2022. La transformation d'une entreprise in-
dividuelle en société serait facilitée de façon à permettre la 
transmission de l’intégralité du patrimoine en une seule 

opération (fusion absorption avec dissolution 
de la société apporteuse). 

Actuellement, l'exonération des plus-va-
lues réalisées lors de la cession d’une 
entreprise est totale lorsque la valeur 
de l'entreprise est inférieure ou égale 
à 300 000 €. Ce seuil sera porté à 
500 000 €. L'exonération n'est que 
partielle jusqu'à 500 000 €. Ce 
seuil sera porté à 1 000 000 €.

Lorsque l'entreprise est en location- 
gérance, l’exonération des plus- 

values pourrait s'appliquer à la cession 
à une autre personne que le locataire- 

gérant.
Actuellement, l'amortissement du fonds de commerce ne 
peut pas venir en déduction du résultat fiscal imposable. 
À titre temporaire, les acquisitions de fonds de commerce 
opérées en 2022 et 2023 pourraient bénéficier d'une dé-
duction fiscale de l'amortissement comptable du fonds de 
commerce. La mesure vise à faciliter la reprise en réduisant 

le résultat imposable et la charge fiscale pour l'acquéreur 
du fond.
Lorsqu’une cession s'opère dans le cadre d'un départ à la 
retraite, l'exonération n'est acquise que si la cession est ef-
fectuée dans un délai maximum de 24 mois. Ce délai serait 
porté à 36 mois pour les exploitants ayant, en 2019, 2020 ou 
2021, fait valoir leurs droits à la retraite avant la cession de 
leur entreprise.

STATUT DU CONJOINT COLLABORATEUR
Les personnes travaillant dans l'entreprise de leur conjoint 
(mariés ou pacsés) doivent obligatoirement adopter le statut 
de salarié, d'associé ou de conjoint collaborateur. Le statut de 
conjoint collaborateur permet de bénéficier d'une protection 
sociale personnelle et des droits à la retraite et à la forma-
tion professionnelle, moyennant le paiement de cotisations 
sociales.
Les modalités de calcul des cotisations sociales des conjoints 
collaborateurs seraient simplifiées (il existe actuellement 
cinq modalités de calcul des cotisations). À compter de 
2022, l'assiette des cotisations serait égale à 50 % du reve-
nu du chef d’entreprise, cette assiette pouvant être, ou non, 
déduite de l'assiette retenue pour les cotisations sociales du 
chef d'entreprise. Lorsque cette assiette est inférieure au tiers 
du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 13 712 €), le 
conjoint collaborateur peut choisir de cotiser sur la base du 
tiers de ce plafond.
Pour les conjoints des autoentrepreneurs, les cotisations so-
ciales seraient calculées, soit sur le chiffre d’affaires du chef 
d’entreprise, soit sur un chiffre d'affaires forfaitaire aboutis-
sant à un revenu égal à un tiers du plafond annuel de la Sé-
curité sociale (13 712 € en 2021).
Compte tenu de l'abattement pour charges du régime des 
microentreprises, le chiffre d'affaires permettant d'obtenir un 
revenu égal au tiers du plafond 2021 est le suivant, selon le 
secteur d'activité :

Le statut de conjoint collaborateur serait limité à cinq années. 
Au-delà, le conjoint devrait adopter le statut de salarié ou 
d’associé. Les concubins pourraient également adopter le 
statut de conjoint collaborateur.

Abattement Chiffre d’affaires

Achat/revente,  
hébergement (BIC) 71 % 19 313

Services (BIC) 50 % 27 424

Activités libérales 
(BNC) 34 % 40 329
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NUMÉRIQUE 

BLOCKCHAIN
 ET PROPRIETE
 INTELLECTUELLE :
          QUELLES
 OPPORTUNITES ?

Si la technologie de la blockchain n’est plus récente, elle bénéficie  
depuis quelques années d’un fort engouement, notamment lié au gain 
 de popularité des cryptomonnaies, dont l’originel Bitcoin. Si elle a déjà 

démontré son utilité pour les technologies financières, la blockchain 
présente des caractéristiques intéressantes pour nombre d’autres  

secteurs, et notamment la propriété intellectuelle. Passage en revue  
de quelques opportunités.

Par Cécile GUYOT, avocat et Jonathan GUILLOUX, juriste, cabinet Langlais Avocats

QU’EST-CE QUE LA BLOCKCHAIN ?
Pour la présenter simplement, la blockchain est une tech-
nologie spécifique de registre évolutif. Un registre classique 
peut être comparé à un livre, dont chaque ligne représente 
une information. Il est entre les mains d’un seul propriétaire, 
qui en a le contrôle et se charge d’y ajouter de nouvelles 
lignes à chaque nouvelle information.
La blockchain, quant à elle, est un registre partagé : toute 
personne qui souhaite y ajouter une information peut accé-
der au registre numérique et l’y inscrire. Cette dernière sera 
ensuite vérifiée par l’intégralité des personnes ayant accès 
au registre (les « nœuds ») et, si elle est validée, intégrée 

dans le registre (au sein d’un « bloc »). Aucun des partici-
pants ne peut par la suite modifier les informations saisies.
Les avantages sont multiples :

•  en raison du nombre d’utilisateurs et donc de copies du 
registre, une blockchain est infalsifiable (sauf à réussir à 
accéder à toutes les copies en même temps, cas d’école) ;

• le registre est accessible à tout moment, à tout utilisateur ;
• le registre s’actualise quasiment en temps réel ;
•  aucun organe de contrôle n’est nécessaire, la commu-

nauté assurant ce rôle.
Alors, quelles applications possibles en matière de propriété 
intellectuelle ? Quelques exemples.
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NUMÉRIQUE 

Jonathan GUILLOUX

Cécile GUYOT

INTÉRÊT PROBATOIRE -  
PATERNITÉ  ET HORODATAGE
Certains droits de propriété intellectuelle, tels les droits d’au-
teurs, ne font pas l’objet d’un dépôt. De sorte qu’en cas de 
contentieux, il faut apporter la preuve d’une date certaine de 
création et de sa paternité.
La blockchain peut ici représenter une alternative intéres-
sante aux enveloppes e-Soleau proposées par l’Inpi. En effet, 
l’horodatage est ainsi illimité (contre dix ans pour le dépôt 
Soleau) et la démarche d’inscription dans le registre déma-
térialisé très simple. Les deux systèmes peuvent cependant 
parfaitement être utilisés cumulativement.
L’horodatage sécurisé de la blockchain peut également, à 
titre d’exemple, permettre à un inventeur de démontrer, en 
cas de protection ultérieure de son invention par brevet par 
un tiers, qu’il dispose d’un droit de possession personnelle 
antérieure lui permettant de continuer son exploitation.

PREUVE D’USAGE DE LA MARQUE
La blockchain pourrait également s’avérer extrêmement utile 
en matière de marques, où se posent bien souvent les ques-
tions de la preuve de la notoriété d’une marque ou encore de 
son usage réel/sérieux (certains pays sollicitent des preuves 
d’usage périodiques en cas de dépôt de marque sur leur ter-
ritoire et la preuve de l’usage sérieux pendant une période 
de cinq ans peut être à démontrer sous peine de déchéance 
des droits sur le titre). 
Elle est ainsi un outil permettant de démontrer aisément la 
fréquence de l’usage d’une marque, chaque transaction im-
pliquant cette dernière étant enregistrée dans la chaîne de 
bloc, de même que l’importance de son exploitation, sans 
contestation possible.

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

Langlais-avocats.com 
Consultez aussi Yoonozelo.com

INTÉRÊT DE SUIVI DES TRANSACTIONS
Qu’il s’agisse de droits d’auteur, de marques ou de brevets, 
la blockchain est un outil très utile de suivi des transactions. 
Ainsi, les actes modifiant la titularité d’un droit de propriété 
intellectuelle peuvent être inscrits de manière pérenne dans 
la blockchain, permettant, par exemple en cas de conten-
tieux, de remonter de manière fiable la chaîne de propriété.
Il est également possible d’utiliser la blockchain pour sceller 
des accords de confidentialité. En effet, si la transaction peut 
être vérifiée par tous, c’est l’empreinte du document qui y est 
enregistrée et non la teneur même du document.

NOUVELLE SOURCE DE VALEURS 
INTELLECTUELLES
La technologie de la blockchain semble favoriser l’émergence 
de nouvelles formes d’actifs immatériels, que l’on l’observe 
déjà aujourd’hui avec le développement des « NFT » (Non 
Fungible Tokens). Ces « jetons » (tokens), inscrits dans une 
blockchain, comportent un fichier numérique (image, son, 
etc.) et font œuvre de certificat de propriété. Le détenteur du 
token a ainsi la certitude d’être l’unique propriétaire de l’objet 
numérique en question (du moins de son original, la nature 
numérique facilitant bien souvent la réalisation de copies). 
Tout le monde a bien entendu encore à l’esprit la récente 
vente de l’œuvre de l’artiste américain Beeple pour 69.3 mil-
lions de dollars, n’existant que sous la forme d’un NFT.
La blockchain est donc une technologie dont l’essor est assu-
rément loin d’être terminé.
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Après de longues études, ils trustent les postes de direction, 
les start-up, mais aussi les associations ou les commerces 

« durables ». La « génération surdiplômée » décrite par une 
sociologue et un journaliste, modèle l’économie, la société  

et même la géographie.

Par Olivier RAZEMON

En 2011, à New York, le mouvement Occupy Wall 
Street vilipendait les « 1 % » les plus riches, accusés 
d’amasser les ressources de la planète. Mais aussi 
puissants soient-ils, les ultra-riches peinent à sus-
citer du désir. « Qui a envie de vivre comme Donald 
Trump, sorte de caricature d’une oligarchie, dont la 
limousine, la trophy wife et le penthouse paraissent 

tout droit sortis de Dallas ? », interrogent Jean-Laurent Cassely, 
journaliste et essayiste, et Monique Dagnaud, sociologue, au-
teurs de Génération surdiplômée. Les 20 % qui transforment la 
France (Odile Jacob, 2021). En revanche, assurent ces auteurs, 
« ce qui fait rêver, ou du moins fournit un modèle, c’est la vie 
des habitants éduqués et mobiles des grandes villes ».
Ainsi, les 20 % les plus diplômés influenceraient au moins 
autant la société que les 1 % les plus riches, honnis par les 
anticapitalistes. Pour leur enquête, la sociologue et le journa-
liste ont rassemblé des données démographiques, observé 
les modes de vie, et interrogé 17 femmes et 20 hommes de 
moins de 30 ans, qui vivent à Paris, Lyon, Marseille ou Lille, 
et exercent des activités telles que « consultant, start-uper, 
influenceur, cadre supérieur ».

UNE CLASSE DE CONSOMMATEURS  
À PART ENTIÈRE
Les auteurs prennent comme point de départ l’extraordinaire 
progression du nombre de diplômés de l’enseignement su-
périeur depuis les années 1960. L’accès à l’université ou aux 
grandes écoles, autrefois réservé à une petite partie de la 
bourgeoisie, s’est amplement démocratisé. Cette popula-
tion de « surdiplômés » constitue désormais une classe de 
consommateurs à part entière. Des livres, des spectacles, des 
émissions de radio, des séries, s’adressent à eux, et à eux seuls.
Les « 20 % » se reconnaissent entre eux « à mille signes », 
allant de « la fluidité oratoire, indispensable à l’exercice du 

pouvoir », à une alimentation choisie ou l’habitude de recou-
rir à des services à domicile. « Ils sont omnivores de culture 
et de connaissances, l’anglais est leur espéranto, ils circulent 
sans encombre entre de multiples halos culturels et appré-
cient les métissages », résument les auteurs.
Ces futurs dirigeants ne sont pas uniquement issus des quar-
tiers riches de Paris et de sa banlieue ouest, mais également 
des familles plutôt aisées et cultivées, professions libérales ou 
enseignants, vivant dans les autres régions de France. Les pa-
rents déploient une stratégie assumée pour offrir le meilleur à 
leur progéniture. Ils « rectifient leur vocabulaire, les soumettent 
à de petits exercices de mémorisation et de logique », tout en 
les tenant éloignés, autant que possible, des écrans. Les enfants 
disposent chacun d’une petite bibliothèque, fréquentent les 
musées et effectuent des séjours linguistiques à l’étranger. Les 
études longues suivent naturellement, et les « 20 % », même 
s’ils fournissent un effort important, « savent que leur réussite 
repose sur un ensemble d’atouts, accumulés au sein d’un uni-
vers culturellement privilégié », écrivent les auteurs.

L’ÉLITE, LA SOUS-ÉLITE ET L’ALTER-ÉLITE
Une fois installée dans la vie professionnelle, cette géné-
ration se répartit, affirme l’enquête, en trois catégories : 
« l’élite », « la sous-élite » et « l’alter-élite ». Chacune de ces 
trois classes occupe une fonction précise dans la société. 
« L’élite, à 30 ans, côtoie déjà de près les sphères du pou-
voir, figure dans l’appareil de décision d’une entreprise et 
peut prétendre à une carrière ascendante », affirment Jean-
Laurent Cassely et Monique Dagnaud.
Accompagnant ce chemin vers le pouvoir, la « sous-élite » 
remplit des fonctions spécialisées indispensables au fonc-
tionnement de l’économie contemporaine : ingénieurs, desi-
gners, juristes, consultants… Les petites structures qu’ils ani-
ment savent se montrer agiles et répondre rapidement aux 

LES « 20 % », CES JEUNES
SURDIPLOMES
QUI NOUS GOUVERNERONT
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demandes de « l’élite ». À côté des deux autres segments, 
« l’alter-élite » défend le changement social et environne-
mental, tout en cherchant à « renverser ou ébranler l’esta-
blishment ». Ils sont entrepreneurs dans l’épicerie bio ou le 
covoiturage, mais aussi enseignants ou cadres de la fonction 
publique. Les auteurs soulignent la fl uidité entre ces trois 
catégories, qui partagent les mêmes codes, fréquentent les 
mêmes lieux et ont constitué le cœur de l’électorat d’Emma-
nuel Macron en 2017.
Les start-upers et autres disrupteurs ont aussi le don d’exas-
pérer, comme l’illustra, en janvier 2020, une vidéo de Théo-
bald de Bentzmann, fondateur d’une entreprise d’événe-
mentiel. En quelques minutes, sur un ton péremptoire, cet 
ancien de la London Scool of Economics et de la banque 
Barclays enfi le, à 30 ans, tous les poncifs de l’insupportable 
créateur de start-up : « la culture de fi ght » de son entreprise, 
des collaborateurs « business focused », et surtout une « no 
asshole policy », qu’il traduit ainsi : « C’est pas parce qu’on 
est très bon qu’on a le droit d’être très con ». La vidéo a été 
abondamment partagée sur les réseaux sociaux, accompa-
gnée de la mention : « Ceci n’est pas une parodie ».
La génération des surdiplômés fi nit par modifi er la géogra-
phie des lieux où elle vit. Ses membres habitent, majoritai-
rement, à un endroit différent de celui où ils ont grandi. Les 
quartiers centraux des grandes villes, massivement investis, 
se garnissent de salles de gym, boulangeries sans gluten, 
artisans chocolatiers, microbrasseries, etc. S’ils conduisent 
moins que la moyenne, ces jeunes se déplacent plus fré-
quemment en TGV ou en voiture avec chauffeur et se font 
apporter leurs repas par des livreurs payés à la tâche et 

circulant en scooter. Cela ne les empêche pas de partager 
davantage de valeurs écologiques que la moyenne.
De ce portrait sans concession, on retient la puissance de 
cette génération, qui a la capacité de changer la destinée du 
pays, ou au contraire de perpétuer, avec de nouveaux codes, 
les travers de la société.

©
 iS

to
ck



30 IJ - N˚ 7063 - Vendredi 1er octobre 2021

O
EN

O
LO

G
IE

  

    OLIVIER B
LE VIGNERON
           « AJT »Cette période de rentrée devrait me conduire  

à la sagesse. C'est pourtant à une invitation au 
« fantasque » que je vous convie, au son des  

cigales et au « pétage » de bouchons pour faire encore 
glouglou avec les copains et les copines. Direction  

le Mont Ventoux, chez Olivier B, un vigneron pas 
comme les autres, à lire et à déguster.

Par Gaël HERROUIN

Le 16 août dernier, j’embarque 
avec moi un ami, grand ama-
teur de vin, plutôt habitué aux 
« ors » des châteaux borde-
lais et des belles demeures 
bourguignonnes. Je le pré-
viens, Olivier, c’est l’autre 

versant du vignoble. L’argent ne coule 
pas à flots, salaire dérisoire, « des em-
merdes » au quotidien. D’ailleurs, Oli-
vier fut souvent fâché avec son banquier 
(mais ça va mieux, ces derniers temps) 
et avec ses organismes de tutelle. Bon 
du coup, il a claqué la porte de l’appel-
lation Ventoux.
Je préviens l’ami qu’il ne faut pas s’at-
tendre à une cave cossue, que le bon-
homme est « vivant ». Je cite un inter-
naute... Une camionnette vert délavé 
fait son apparition dans la rue, avec à 
son volant notre homme, chapeau en 
paille sur la tête, bagouzes aux doigts, 
boucle à l’oreille et barbe de trois jours. 
Classique, Olivier nous accueille donc 
dans son hangar qui lui sert d’outil de 
travail avec sa chemise hawaïenne, 

« IL A CRÉÉ AU MILIEU  
DES ANNÉES 2000  
SON DOMAINE DES  

AMIDYVES »©
 D

. R
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son sarouel et sa clope roulée au bec. 
L’ami qui m’accompagne sourit, il me 
glisse dans le coin de l’oreille que sans 
moi, jamais il ne se serait arrêté ici. Et 
pourtant, qui s’arrête ici devient vite 
accroc. C’est même la force, sinon du 
bonhomme, de ses vins, à son image, 
nature, authentique et généreux. 
Chaque année, je prends mon alloca-
tion de vins sans réfléchir. C’est peu 
de bouteilles et de toute façon chaque 
année, il m’en manque. « Le vigneron 
AJT », tel qu’il se définit lui-même, 
nous a tous convertis à ses glouglous, 
et on commence à être nombreux, pas 
tant de professionnels mais beaucoup 
de particuliers... qui l’aimons beaucoup. 

J’en veux pour preuve, en 2011, Olivier 
postait un billet d’arrêt d’activité im-
minente. Il ne pouvait plus faire face 
aux charges de son exploitation. Lui, 
dont on ne connaissait que le profil sur 
ses étiquettes et la qualité de ses vins, 
allait tout lâcher. Il avait accumulé des 
millésimes difficiles.  Bref, de post en 
post, de blog en blog, la volonté de le 
sauver s’est faite de plus en plus forte. 
Des dégustations sont proposées ici 
et là, on ne parle bientôt plus que de 
lui sur Twitter et Facebook. Et puis la 
presse s’en mêle. Les commandes af-
fluent. Assez pour le sauver, heureu-
sement ! (Source anonyme).
C’est déjà grâce à une souscription 
spontanée, qu’il avait créé au milieu 
des années 2000 son domaine des 
Amidyves. Un petit domaine, 6 ha ré-
partis en douze parcelles. Cependant, 
son fils semblant finalement intéressé 
à le rejoindre sur le domaine, Olivier 
songe à récupérer quelques hectares 
supplémentaires.

UNE RARISSIME CUVÉE  
DE PURE SYRAH
Bien sûr, le vignoble est conduit en 
bio. Pas de chimie, travaux de la vigne 
et vendanges manuels. Je cite Olivier : 
« Pas de correction en cave (pas de  

« C’EST DU COSTAUD,  
ÇA TE FOUT UNE CLAQUE,  

ET POURTANT C’EST UN 
VIN DE COPAINS »

levurage, pas d’acidification, pas d’en-
zymage… bref pas de gros mots) juste 
un peu de soufre, peu ou pas de filtra-
tion. L’idée principale, c’est que le vin 
c’est d’abord du raisin. 90 % du travail se 
fait dans la vigne. Mon rôle en cave est 
simplement de respecter et d’accom-
pagner le fruit qu’ont bien voulu nous 
donner le ciel et la terre afin de pouvoir 
déguster des vins authentiques. »
Amidyves, comme le nom du domaine, 
est la cuvée emblématique et qua-
si-exclusive. Elle assemble 60 % de 
grenache noir élevé en cuves avec 40 % 
de syrah élevée en fût d’un vin, pendant 
dix mois (nature de sols et assemblage 
que l’on pourrait trouver chez le voisin 
de Châteauneuf-du-Pape). Ce vin est 
une « bombe fruitée », richement dotée 
et en même temps soyeuse. Un senti-
ment de plénitude domine à la dégus-
tation. C’est du « costaud », ça te fout 
une claque, et pourtant c’est un vin de 
copains, comme le nom l’indique, les 
« Ami-d-yves ». 
Olivier produit aussi une rarissime 
cuvée de pure syrah, en moyenne 
une année sur trois, de plus ou moins 
1 000 bouteilles. Plus longuement éle-
vée en barriques, la syrah s’exprime à 
plein, sur un côté fusain. On est surpris 
qu’une syrah plantée sous un tel soleil 
méridional, garde une telle fraîcheur. 
Olivier me raconte que le chef-som-
melier de la Pyramide (2 étoiles à 
Vienne - probablement la plus belle 
carte au monde des vins de Côte Rôtie, 

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près  
le tribunal de commerce de Paris.

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

(association créée en 1322,  
reconnue d'utilité publique par l'État).

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 

NDLR) lui aurait dit que ce serait bien 
si toutes les grandes cuvées de la Côte 
présentaient un si beau profil. Un com-
pliment indéniable !
Parlons enfin de l’étiquette des bou-
teilles. Une ombre chinoise, un éternel 
chapeau de paille vissé sur la tête (sauf 
2020, où l’espiègle Olivier marque le 
coup avec le dessin d’une tête étrange, 
effet du vaccin ?) puis un texte, qui 
chaque année change. Olivier raconte 
sur l’étiquette «son» millésime, c’est 
plutôt chouette à lire. Et cela nous 
permet d’avoir des nouvelles, car si 
l’homme est communiquant en face-
à-face, il est en revanche peu présent 
dans les médias ou sur les réseaux 
sociaux. Il désire simplement qu’on le 
juge par la qualité de son travail, et 
non pas par sa façon de communiquer. 
Son souhait serait certainement que 
vous adhériez, un verre à la main, à 
l’esprit de la sympathique bande des 
Amidyves. Pour peu d’avoir vous aussi 
un moment l’esprit AJT...
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MUSIQUE
L'ÉTÉ INDIEN AUX NEFS... LE RETOUR !

En octobre, l’été indien revient sous les Nefs à Nantes après deux ans d’absence. 
Au programme, 11 concerts et autant d’occasions d’être embarqués dans différents 

courants musicaux (hip-hop jazz, électro pop créole, folk psyché, afro reggae...). 
L’événement proposera également un ciné-concert avec le film Easy Rider. Datant des 

années 1969, ce road movie raconte le voyage de jeunes motards qui quittent 
Los Angeles pour participer au carnaval de La Nouvelle-Orléans. 

Les festivités démarreront le 1er octobre avec le groupe nantais La Jam et les musiciens 
manceaux de Bad Fat et se concluront le 29 octobre avec Halid venu tout droit de l’archipel 

des Comores et le groupe The Grey Stars aux influences maghrébines.
Tous les concerts sont gratuits. Ouverture des portes à 20h30. 

Accès sur présentation du passe sanitaire.

FESTIVAL
MUSIQUE CLASSIQUE 
ET BAROQUE AUX 
CLISSONNANTES
20 concerts, 86 musiciens, 
13 formations... Pour cette deuxième 
édition, le festival Les ClisSonnantes 
va mettre à l’honneur les compositeurs 
du XIXe siècle du 8 au 10 octobre. 
Parmi eux, quelques femmes : Fanny 
Mendelssohn, la sœur du compositeur 
Félix Mendelssohn, Lili Boulanger 
ou encore Pauline Viardot. L’occasion 
de jouer aussi les plus grands airs 
d’opérette. Entre musique et théâtre, 
les spectateurs auront plaisir à entendre 
des airs plus ou moins connus dans 
l’Espace Arlekino. Enfin, un hommage 
à Astor Piazzolla sera rendu à travers 
ses œuvres pour le centenaire de 
sa naissance. Pour ouvrir le bal des 
festivités, place au Quatuor Liger 
qui vous donne rendez-vous à l’église 
Notre-Dame de Clisson.
Réservation en ligne sur 
Billetweb.fr/les-clissonnantes. 
Tarifs de 10 à 20 €. Le passe sanitaire 
est obligatoire et le port du masque 
recommandé.

MENTALISME
FABIEN OLICARD 

VA VOUS SURPRENDRE !
Avez-vous déjà assisté à une 

expérience de mentalisme, cet art 
du spectacle qui consiste à créer 

l’illusion de facultés paranormales ? 
Le troisième spectacle de Fabien 

Olicard vous en donne l’occasion. 
Intitulé Singularité, il fait résonner 
votre singularité avec la sienne en 

une explosion d’étonnements 
et de rires. Mémoire, langage non-
verbal et synchronicité sont quelques-
uns des éléments de cette approche 

moderne du mentalisme, où vous 
allez vous-même vous surprendre. 
À noter dans vos agendas : c’est le 

15 octobre, à 20h30, à la salle Bonne 
Fontaine de Montoir-de-Bretagne.

Tout public, à partir de 12 ans. 
Durée : 1h30. 13,50 € ou 18,50 €. 

Passe sanitaire et masque obligatoires. 
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MUSIQUE
ALDEBERT À GUICHET (PRESQUE) FERMÉ
L’auteur-compositeur-interprète qui mêle avec succès poésie 
et espièglerie dans ses chansons vient de sortir le quatrième volume 
de ses désormais célèbres « Enfantillages ». 
Destiné aux petits mais apprécié aussi de leurs parents, Aldebert 
est en tournée en France. Pour cette tournée, il s’entoure sur scène de deux 
musiciens multi-instrumentistes et d’un illustrateur, qui vient faire vivre 
le décor dessiné de chaque chanson en live.
Complet pour son passage à Carquefou le 2 octobre, on trouve encore 
des places au Vendespace de Mouilleron-le-Captif (85) pour son escale 
du 15 janvier 2022 (spectacle à 15h et 19h).
À partir de 5 ans. Tarifs : de 20 à 37 €
Réservation dans les points de vente habituels.

RESTAURANT
BRUT MISE SUR LES PRODUITS LOCAUX

Après avoir tenu un restaurant pendant dix ans à Nantes, 
Alexandra Vukotic et Patrick Hervy ont eu l’envie de travailler 
avec des producteurs locaux. Raison pour laquelle ils ont posé 

leurs valises dans le Vignoble nantais, au cœur du bourg de Gétigné. 
Ouvert depuis le 1er juillet, leur établissement s’appelle Brut, 

en référence d’abord aux plats faits maison élaborés à partir de 
produits bruts mais aussi aux matériaux utilisés pour la décoration. 

Cet espace de 120 m2 abrite un restaurant de 50 couverts (service 
du lundi au vendredi de 12h à 14h), un bar à vin (du jeudi 

au samedi à partir de 18h), une rôtisserie, une cave à vin (avec une 
cinquantaine de références, principalement des vins de Loire) 

ainsi qu’une épicerie fine faisant la part belle aux produits locaux 
(miel, savon, huile...) et à leurs produits de fabrication (confiture 

de fraise, sauce tomate...) disponibles à la vente en sus le dimanche 
de 10h à 13h (uniquement à emporter). Une terrasse peut 

également accueillir 20 personnes. Ici, les plats à la carte sont 
renouvelés chaque saison et toutes les semaines 

pour la formule du midi.
Restaurant Brut, 12, place du fournil, Gétigné. Tel : 02 40 13 25 57

Formules déjeuner à 16,50 € et 19,50 €.
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THÉÂTRE
ARRÊTE DE PLEURER, PÉNÉLOPE !... 

UNE COMÉDIE CULTE !
Rendez-vous au Théâtre de Jeanne à Nantes jusqu’au 

17 octobre pour assister à l’un des plus gros succès de ces 
dernières années : la comédie Arrête de pleurer, Pénélope ! 

jouée ici dans une nouvelle version. L’occasion de retrouver 
sur scène trois filles hautes en couleurs : Chloé, Léonie 

et la pleurnicharde Pénélope. 
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 17h. 

Tarifs : 12 € et 20 €. Réservation sur Theatre-jeanne.com ©
 D

. R
.

©
 D

. R
.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

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

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée OFD Business SAS. Capital :
500 €. Siège social : 16 Rue Anatole de
Monzie  44200 NANTES. Objet : Conseil et
assistance opérationnelle en matière de
relations publiques, de communication et
de marketing (tout canal) et activités
connexes ou liées ; Activité de coaching et
toutes activités connexes ou liées ; Forma
tion non réglementée dans les domaine.
Président : LEON Elisa 16 Rue Anatole de
Monzie 44200 NANTES. Directeur Géné
ral : FILIOL Emilie 1314 Avenue de la Mé
diterranée 34450 VIAS. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ10261

Par acte SSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : MAMAVI
INVESTISSEMENT. Siège social : 42 rue
Jean Gourbeil, 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS. Capital : 200 €. Objet : - L'acqui
sition, la construction et la proprie'te' de tous
biens immobiliers, - La prise de tous
inte're^ts et participations dans toutes so
cie'te's, - L’activite' de marchand de biens
immobiliers, - La construction, la re'habili
tation et la re'novation d’immeubles en vue
de leur revente. - La prise de participation
dans toutes socie'te's, la gestion, la ces
sion, l’apport de tous titres sociaux, l’exer
cice de tous droits et obligations attache's
aux titres. Gérance : M. ONILLON Nicolas,
42 rue Jean Gourbeil, 44250 SAINT-BRE
VIN-LES-PINS. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ11238

Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL -  
Maître Bertrand LARONZE - Avocat au Barreau de NANTES – 28 boulevard de Launay  

– BP 58649 – 44186 NANTES CEDEX 
Tel : 02 40 44 70 70 - Fax : 02 40 69 18 48

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

au Tribunal Judiciaire de NANTES,  
19 Quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9

LOT N°31 : UN LOCAL  
D’HABITATION

A ANCENIS (44150) - ZAC Quartier Rohan, Boulevard de la Davrays (35 Cour de l’Horloge)

Mise à prix : 78 800 €
LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 à 10 h

A la requête CREDIT IMMOBILIER 
DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
venant aux droits de la société BANQUE 
PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) 
demeurant 26/28 rue de Madrid, 75008 
PARIS, ayant pour Avocat postulant, 
Maître Bertrand LARONZE, membre de 
la SELARL d'Avocats C.V.S. (CORNET 
– VINCENT – SEGUREL) Avocat au Bar-
reau de NANTES, et pour Avocat plaidant, 
Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE 
membre de la SELARL d'Avocats C.V.S. 
(CORNET – VINCENT – SEGUREL), Avo-
cat au Barreau de PARIS.

Désignation et description des biens : 
Dans un ensemble immobilier composé 

d’un bâtiment formant un U (côté est-Nord 
et Ouest), édifié en partie sur cave (sous 
partie du bâtiment est du U) comprenant 
rez-de-chaussée à usage professionnel ou 
culturel et/ou à usage commercial et trois 
étages à usage exclusif d’habitation.

Ce bâtiment donne au Sud sur une 
cour, exclue de l’ensemble immobilier.

Etant précisé que le mur Nord du bâti-
ment Sud du U est mitoyen au Nord-Est et 
au Nord-Ouest.

Le lot n° 31 (appartement n° 210) :
Au deuxième étage, aile est, 3ème 

porte, UN LOCAL À USAGE D’HABITA-
TION.

Avec les deux cent quarante-trois / dix 
millièmes (243/10000èmes) de la propriété 
du sol et des parties communes générales.

Selon le procès-verbal descriptif du  
7 août 2020, le bien est loué à usage d’ha-
bitation pour un loyer mensuel de 562 € 
selon un acte du 2 août 2019. Le créancier 
poursuivant n’a pu obtenir copie du bail.

Visites : mercredi 20 octobre 2021 de 
10 heures à 12 heures

Outre les charges, clauses et conditions 
du cahier des conditions de vente. Les 
frais de poursuites de vente sont payables 
en SUS du prix de vente, outre la TVA le 
cas échéant.

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

La consignation pour enchérir est de 
7.880 € par chèque de banque à l’ordre 
de la CARPA, à valoir sur le prix d’adju-
dication.

Pour tous renseignements, s’adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe 
du Juge de l’exécution (Chambre des 
saisies-immobilières) près le Tribunal 
Judiciaire de NANTES où le cahier des 
conditions de vente (RG n°20/00055) a été 
déposé.

21501339

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS –  
JURIPARTNER, Maître Guillaume LENGLART,  

avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Auvergne  
44200 NANTES 

Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20 

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières,  
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes, Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION 
AVEC JARDIN

COMMUNE DE NOZAY (Loire-Atlantique - 44170) 8 Impasse des Marguerites

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €
LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION AVEC 
JARDIN, comprenant :

- Une pièce de vie, cuisine, couloir, WC, 
deux chambres, une chambre avec salle 
d’eau, salle de bains, bureau.

Le tout figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références Section AK 
n° 366 pour une contenance totale de 04a 
81 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par la 
propriétaire.

Mise à prix (frais outre) : 65.000 €
Visite : Le 04 Novembre 2021 de 

16h00 à 17h00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE 
GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), 
société anonyme au capital de 160.995.996 
euros, immatriculée au registre du com-

merce et des sociétés de Nanterre sous 
le numéro B 382 506 079, dont le siège 
social est situé 16, rue Hoche, Tour Kupka 
B, TSA 39999, à LA DEFENSE (Hauts de 
Seine – 92919), agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
en exercice domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
INTER-BARREAUX LRB AVOCATS 
CONSEILS – JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de 
NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour 
d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n°20/00027 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis :  
Guillaume LENGLART, avocat

21501344
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée RENOVAEM. Capital :
5000 €. Siège social : 27 Rue de la
Vrière  44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet : Activité de courtier/courtage en
travaux de rénovation et toutes les activités
liées y compris la formation. Président :
MARY Eric 21 Boulevard JEAN XXIII 44100
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ10238

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Captaincy. Capital :
1000 €. Siège social : 35 Chemin de l'Eco
but 44300 NANTES. Objet : Conseils
et  prestations de services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation, for
mation, etc...), achat/revente de matériel
informatique, activités connexes ou liées.
Gérant : CHAUVET Jérémy 35 Chemin de
l'Ecobut 44300 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ10298

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BeFirst Consulting.
Capital : 1000 €. Siège social : 2 Impasse
des Bosselles  44470 CARQUEFOU. Ob
jet : Conseil et service en systèmes et logi
ciels informatiques ; Développement, édi
tion et programmation de sites internet, de
logiciels et d'applications web et mobiles ;
Formation dans les domaines précités.
Président : EL GHAZZALI Hamza 2 Im
passe des Bosselles 44470 CARQUEFOU.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ10511

Aux termes d'un ASSP établi à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE en date du 06/09/21,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : MATTI-
TOU. SIEGE SOCIAL : 42 rue du Vineau -
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE, OB
JET : La propriété, la gestion, l'administra
tion, la location, l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété.
L'aliénation de ceux des immeubles, biens
et droits immobiliers devenus inutiles à la
société. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. CAPITAL : 1000
euros (numéraire), GERANCE : Mickaël
VIEUGUÉ, demeurant au 42 rue du Vineau
- 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE ;
Christelle CLECH épouse VIEUGUÉ de
meurant au 42 rue du Vineau - 44140 AI
GREFEUILLE SUR MAINE, AGREMENT
DES CESSIONS : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés, ainsi
qu'au profit du conjoint des associés, et au
profit des descendants des associés. Elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés, repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales. IMMATRICULATION : Au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ10578

Par ASSP en date du 19/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée PLACE
SAINT MARC. Siège social : 7 Allée Rosa
Parks 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 100 €. Objet social : Location et exploi
tation de biens immobiliers propres ou
loués. Et plus généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant à l'un des objets indi
qués ci-dessus, de nature à favoriser direc
tement ou indirectement le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement. Gérance : M GOUYER Emmanuel
demeurant 7 Allée Rosa Parks 44600
SAINT-NAZAIRE. Mme LE HAY Lise Anne
demeurant 7 Allée Rosa Parks 44600
SAINT-NAZAIRE Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ10769

Par acte SSP du 21/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : NTEC
TELECOM. Siège social : 24 avenue René
Guy Cadou - 44400 REZÉ. Capital :
1.000,00 euros. Objet : Travaux de
constructions de réseaux de télécommuni
cation fixe et mobile. La construction, l'ins
tallation, l'intégration, la mise en en service,
la maintenance, l'exploitation, la fourniture
de services opérés ou managés, l'activité
d'opérateur d'infrastructures sur les activi
tés de télécommunication. Présidente :
Mme Lysiane CERVANTES, 7 rue de Nice
- 44700 ORVAULT. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ10992

Par ASSP en date du 14/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée FIZYLI.
Siège social : 147 rue d'Allonville 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Toutes prestations de conseil et de
services en gestion et management auprès
des entreprises et autres formes d’organi
sations, et plus généralement, toutes opé
rations 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. Présidente : Mme
MILON Florence demeurant 147 rue d'Al
lonville 44000 NANTES élu pour une durée
de indéterminée ans. Clauses d'agré
ment : Toute cession d'actions à titre gratuit
ou onéreux, à des tiers ou entre action
naires, doit préalablement être agréée par
le Président de la Société. Le démembre
ment de propriété, le transfert de propriété
des actions par voie de succession, de li
quidation de régime matrimonial, de fusion,
absorption ou de transmission universelle
de patrimoine de l'article 1844-5, alinéa 3,
du Code civil, d'adjudication publique or
donnée par décision de justice ou d'attribu
tion judiciaire est également soumis à
agrément. Durée : 60 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ11001

Aux termes d'un acte SSP en date à LA
MARNE du 6 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : FORME : société par
actions simplifiée DENOMINATION :
CM&C. SIEGE SOCIAL : LA MARNE (Loire
Atlantique) 5 Rue des Saules. OBJET : -
Prestation de consulting dans le domaine
de l'industrie, Prestation de conseils en
gestion et management, DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 500 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit d'assister aux
assemblées, sur justification de son identité
et de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. CESSIONS D'AC
TIONS : En cas de pluralité d'actionnaires,
toutes les cessions d'actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des actionnaires.
PRESIDENT : Monsieur Roger, Lucien
KOESSLER, demeurant à LA MARNE
(Loire Atlantique) 5, rue des Saules. IMMA
TRICULATION : au RCS de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ11099

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 LTJ IMMO. Ca
pital : 1 000,00 Euros. Siège : 17 Rue Véga –
ZI Belle Etoile – CARQUEFOU (44470). -
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’étranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Monsieur Stéphane BOUCHET demeu
rant au 4 Rue de Rome - Champtoceaux -
OREE D’ANJOU (49270). Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.

21IJ11101

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/09/2021 de l’EURL
LUCAS BEUVELET COACH au capital de
1 000€. Siège : 27 bis, La Joussetière,
44320 CHAUVE. Objet : coaching sportif,
encadrement, initiation, gestion et ensei
gnement de toutes activités sportives et de
loisirs, musculation, cardio-training, fitness,
remise en forme, détente, pour particuliers
et professionnels, en individuel et en collec
tif, sur place ou à domicile, ainsi que le
négoce de compléments alimentaires et de
tous matériels sportifs ; animation musicale
de soirées, de sonorisation et d'éclairage
de spectacles, de fêtes, de concerts, de
galas, d'évènements à titre privé ou public,
pour particuliers ou professionnels. Durée :
99 ans. Gérant : M. Lucas BEUVELET de
meurant 27 bis, La Joussetière, 44320
CHAUVE. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ11111

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/09/2021 de l’EURL
LUCAS BEUVELET MARCHE AQUA
TIQUE au capital de 1 000€. Siège : 27 bis,
La Joussetière, 44320 CHAUVE. Objet :
activités de marche aquatique, encadre
ment et animation de séances en aqua fit
ness ou vélo aquatique, toutes activités
aquatiques, cycles d’apprentissage en fit
ness, remise en forme, détente, gestion et
enseignement de toutes activités sportives
et de loisirs, pour particuliers et profession
nels, en individuel et en collectif, négoce de
compléments alimentaires et matériels
sportifs. Durée : 99 ans. Gérant : M. Lucas
BEUVELET demeurant 27 bis, La Jousse
tière, 44320 CHAUVE. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gé
rance.

21IJ11112

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 23

septembre 2021, est constituée une société
civile immobilière au capital de 1 000 €
(apports en numéraire) dénommée SCI
OLIA et dont le siège social est fixé 8 Les
Salettes, 44710 PORT SAINT PERE. La
société a pour objet l'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles, biens immobiliers et
droits immobiliers ; la vente de tous im
meubles, biens et droits immobiliers. La
durée de la Société est fixée à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES. 

Monsieur Jean-Pierre BOURIAUD de
meurant 8 Les Salettes, 44710 PORT
SAINT PERE est nommé Gérant pour une
durée indéterminée. 

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.

Pour avis,
La Gérance

21IJ11113

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 22/03/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée LA BOITE A SEL,
siège social : 16 rue Georges Meynieu
44300 NANTES, durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés, capital : 100 €.
Objet : activité de holding et prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achats de parts
sociales et/ou actions, d’obligations et de
tous droits sociaux dans toutes sociétés et
la gestion de ces intérêts et participations.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Julien RECHER de
meurant 16 rue Georges Meynieu 44300
NANTES. Directeur général : Maxime
GUERRAND demeurant 8 rue Eugène
Tessier 44000 NANTES. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. Le
Président

21IJ11141

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 28 septembre
2021, à NANTES.

Dénomination : FOOD LABO.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 95 Boulevard des Anglais,

44100 NANTES.
Objet : Fourniture au comptoir d’aliments

et de boissons à consommer sur place ou
à emporter, présentés dans des condition
nements jetables.

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 : Entre
actionnaires : libres.

A des tiers : sur agrément, à l'unanimité
des actionnaires.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Kangni Joël ADJE

TEY 6 Avenue Saint-Goazec 44300
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, la présidence
21IJ11354 Par ASSP du 23/08/2021 constitution de

l'EURL : fadèn. Capital : 4000 €. Siège
social : 6 Impasse Pierre Teilhard de Char
din, 44100 Nantes, France. Objet : Conseils
en ressources humaines, prestation intel
lectuelle à la journée, Délégation de colla
borateurs, évaluation de candidats, presta
tion de recrutement. Gérance : Vincent
Magnin, 6 Impasse Pierre Teilhard De
Chardin, 44100 Nantes, France. Cession
libre. Chaque associés participent aux AG.
Une part égale un vote. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ10229
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL DU CLOSSARL DU CLOS
SARL au capital de 1 000€

Siège social: 9 bis chemin de l'Ouche
Cormier 44470 CARQUEFOU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SARL du CLOS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 9 bis Chemin de

l’Ouche Cormier – 44470 CARQUEFOU
OBJET : location de logements meublés

destinés à l’habitation principale ou secon
daire ; et généralement toutes activités
pouvant se rattacher à cet objet

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : Arnaud QUERU demeurant

9 bis Chemin de l’Ouche Cormier – 44470
CARQUEFOU

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ11132

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SPFPL BCDGSPFPL BCDG
SOCIETE DE PARTICIPATIONS

FINANCIERES DE PROFESSIONS
LIBERALES A RESPONSABILITE

LIMITEE DE NOTAIRES
au capital de 10 000 euros

Siège social : 18 avenue des Magores
44760 LA BERNERIE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 09/09/2021 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
de participations financières de professions
libérales à responsabilité limitée de No
taires Dénomination : SPFPL BCDG  Siège :
18 avenue des Magores 44760 LA BERNE
RIE EN RETZ  Objet : Activité de holding
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
Saint Nazaire. Capital : 10 000 € Gérance :
Benoit COUPVENT des GRAVIERS, de
meurant 16 rue Docteur Brindeau, 44000
NANTES, Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de Saint Nazaire
(44). Pour avis, La Gérance.

21IJ11134

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MULTISERVICES EBDCMULTISERVICES EBDC
Société à responsabilité limitée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 6 boulevard Saint-Laurent

44390 PETIT MARS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HAUTE-GOULAINE du
23/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : MULTISER
VICES EBDC

Siège social : 6 boulevard Saint-Laurent,
44390 PETIT MARS

Objet social : Exploitation de tout fonds
de commerce d’alimentation générale à
rayons multiples

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

Capital social : 40 000 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel MICHEL

et Madame Céline MICHEL, née CORBEL
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, La Gérance
21IJ11137

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

HENRIETTE HOLDINGHENRIETTE HOLDING
SOCIETE DE PARTICIPATIONS

FINANCIERES DE PROFESSIONS
LIBERALES A RESPONSABILITE

LIMITEE DE NOTAIRES
au capital de 1 512 210 euros

Siège social : 74 rue Desaix 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 09/09/2021 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
de participations financières de professions
libérales à responsabilité limitée de No
taires Dénomination : HENRIETTE HOL
DING  Siège : 74 rue Desaix 44000
NANTES  Objet : Activité de holding Durée :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES
Capital : 1 512 210 € Gérance : Marion
THEVENIN, demeurant 74 rue Desaix -
44000 NANTES  Immatriculation : au re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes (44).Pour avis, La Gérance.

21IJ11140

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BERNERIE EN RETZ
du 15 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BALADINS HOLDING.
Siège : 8 rue des Baladins, 44760 LA

BERNERIE EN RETZ.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 11 000 euros.
Objet : Prise de tous intérêts et partici

pations, par tous moyens, dans toutes af
faires, entreprises ou sociétés, créées ou à
créer, qu'elle qu'en soit la forme juridique -
Animation, gestion, coordination et mise en
valeur des filiales et participations ; assis
tance et fourniture de prestations de ser
vices à toutes sociétés - Conseil pour les
affaires et la gestion,

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

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

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

Président : Monsieur Harold THÉTIOT,
demeurant 8 rue des Baladins, 44760 LA
BERNERIE EN RETZ.

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

Pour avis, le président
21IJ11147

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21/09/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination  : SCCV CAMILLE JUL-
LIAN.

Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.

Capital social  : variable.
Minimum : 1.000 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

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

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

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

21IJ11129

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 27 septembre
2021, ont été établis les statuts d'une so
ciété civile dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : GALLI
BERE

CAPITAL SOCIAL : 44.500,04 € en nu
méraire

SIEGE SOCIAL : NANTES (44300) 47
rue de la Chevalerie

OBJET: La propriété et l'administration
de tous supports de placements financiers
et de tous biens immobiliers

DUREE : 99 ans
GERANT : M. Philippe LE GALL, dmt à

NANTES (44300) 47 rue de la Chevalerie
CESSIONS DE PARTS : Toutes les

transmissions de parts ne peuvent avoir lieu
qu'avec l'agrément des associés donné à
la majorité des trois quarts des parts so
ciales

IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour insertion : Me BAUD

21IJ11242

DEGRE9 - ARCHITECTESDEGRE9 - ARCHITECTES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 Bd François Blancho

44200 NANTES

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

en date du 09/09/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DEGRE9 - AR
CHITECTES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 6 Bd François Blancho -

44200 NANTES
Objet : la société a pour objet l’exercice

de la profession d’architecte.
Président : Émilie DURASSIER demeu

rant 6 Bd François Blancho - 44200
NANTES

Directeur Général : Laurent DURAS
SIER demeurant 6 Bd François Blancho -
44200 NANTES

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
21IJ11168

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date au PALLET
du 6 septembre 2021, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATADINVEST.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 580.570 euros, constitué

d’apports en nature.
Siège social : 5, rue Léon Charpentier

44330 LE PALLET.
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Président : M Damien LOISEAU, demeu
rant 5, rue Léon Charpentier 44330 LE
PALLET, pour une durée indéterminée.

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

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

Immatriculation : R.C.S. NANTES
21IJ11188

Par ASSP du 22/09/2021, est constituée
la SARL à associé unique ELEGANCE 
DRIVE 44. Objet : Activité de transport de
personnes en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC) Durée : 99 ans. Capital :
1 500 euros. Siège : 27 bis rue de la Perrière
44810 HERIC. Gérant : Tony ROCHELLE
demeurant 27 bis rue de la Perrière 44810
HERIC. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ11195

Par ASSP en date du 25/09/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
JC7VL. Forme : Société Civile. Siège So
cial : 7 rue des Marais 44460 AVESSAC.
Objet : La prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens : apports, sous
criptions, achats d'actions, d'obligations et
de tous droits sociaux, dans toute société
commerciale ou civile, affaire ou entreprise
; L'activité de gestion de portefeuille de
droits sociaux. Durée : 99 années. Capital
social : 1.000 euros. Gérants : M. Jean-
Charles LE COINTE demeurant 7 rue des
marais - 44460 AVESSAC Mme Valérie LE
COINTE demeurant 7 rue des marais -
44460 AVESSAC. Transmission des parts :
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés. La société sera immatri
culée au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.

21IJ11199
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AFP ANNAAFP ANNA
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
RCS NANTES

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

en date à NANTES du 27/09/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AFP ANNA
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200

NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 €
Objet : Acquisition et gestion de biens

immobiliers
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de l’unanimité des associés.

Président : 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

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

Pour avis, La Présidente
21IJ11221

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CLISSON du 24 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : GAMACLA. Siège social :
7 rue du Petit Clos, 44190 CLISSON. Objet
social : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : - Monsieur Laurent CLEMENCEAU,
né le 30/06/1988 à NANTES demeurant 7
rue du Petit Clos 44190 CLISSON ; - Ma
dame Claire PASQUIER, née le 18/02/1988
à ST SEBASTIEN SUR LOIRE demeurant
7 rue du Petit Clos 44190 CLISSON.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ11224

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

en date à Le Loroux Bottereau du 27 sep
tembre 2021, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée dénommée INI-
TIUM NOVUM, Siège social : 130 rue de la
Blutterie 44430 Le Loroux Bottereau ; Objet
social : maîtrise œuvre. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 €. Gérance : Monsieur Patrice BER
NIER demeurant 130 rue de la Blutterie
44430 Le Loroux Bottereau. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ11226

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte sous seing privé établi à NANTES
en date du 18/09/2021 il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : TRUSTWINNER. Siège social : 47 rue
du Fezzan 44300 NANTES (Loire Atlan
tique). Objet : Conseil en systèmes et logi
ciels informatiques, et activités connexes
ou liées, Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement. La participa
tion de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital : 2 500
euros. Gérance : Anne Rosette MUNIER,
demeurant 47 rue du Fezzan 44300
NANTES (Loire Atlantique). Immatricula
tion : Au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

La gérante
21IJ11241

5 rue Albert Londres 5 rue Albert Londres 
44303 NANTES

Par acte SSP du 29/09/2021, il a été
constitué la société Lud'délice ; Forme :
SARL ; Capital : 2 000 euros ; Siège : 14 Le
Mortier Roux - 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON ; Objet : préparation, achat, et
revente de tous produits alimentaires et
notamment de plats et recettes traditionnels
de la cuisine française et de la cuisine du
monde, et ce, de façon ambulante ou non ;
organisation de tous types de banquets,
cocktails et réceptions, de façon ambulante
ou sédentaire ; propriété, acquisition, créa
tion, exploitation, location et vente de tous
fonds de commerce et artisanal, de restau
ration, vente sur place et à emporter, snack-
bar, plats et boissons à emporter, de façon
sédentaire ou ambulante ; Durée : 99 ans ;
Gérance pour une durée illimitée : Mme
Ludivine CHATELLIER, demeurant 14 Le
Mortier Roux - 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11359

Par acte SSP du 21/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée PARTE-
NAIRE CONFORT. Siège social : 5 boule
vard Vincent Gâche - 44200 NANTES.
Capital : 2.000,00 euros. Objet : Améliora
tion de l'habitat. Rénovation de l'habitat.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Amélioration énergé
tique du bâtiment, de travaux d'isolation
thermique et acoustique (intérieur et exté
rieur). Toutes activités de travaux visant
l'amélioration et la rénovation de l'habitat,
de chauffage, climatisation, plomberie,
ventilation, électricité, isolation, canalisa
tion. Menuiserie intérieure et extérieure et
autres travaux réalisés pour son propre
compte ou pour le compte de tiers et qui
peuvent être sous-traité par partie ou en
totalité. Président : M. Cem AYIBASAN, 2
rue de Beauvais - 44800 SAINT-HER
BLAIN. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ11026

COTYCOTY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 28 rue de la République,
44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON 2021 du 27
septembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : COTY
 Siège social : 28 rue de la République,

44220 COUERON
 Objet social :
L'acquisition d’Immeuble, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
incluant l’acquisition en viager.

L’acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de bâtiment et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu

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

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

 Co-gérance :
Monsieur Bryan CODER, demeurant 28

rue de la République, 44220 COUERON
Madame Elodie TYGREAT, demeurant

28 rue de la République, 44220 COUERON
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

 Pour avis
La Gérance

21IJ11200

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 27
septembre 2021, a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI Bérangère
Siège : NANTES (44100) 9 Avenue Bé

ranger        
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles.
Capital : 650.000,00 Euros
Clause d’agrément : toutes les cessions

de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés à l’excep
tion des cessions au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé.

Gérants : Monsieur Bernard LATTES
demeurant à NANTES (44100) 9 Avenue
Béranger et Madame Dominique HERGUE,
épouse LATTES, demeurant à NANTES
(44100) 9 Avenue Béranger

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION

21IJ11209

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

www.bdo.fr

SAVYNSAVYN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15, rue du Jura
44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Les Sorinières il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : SCI. Dénomination so
ciale : SAVYN .Siège social : 15 rue du Jura,
44840 LES SORINIERES .Objet social : la
propriété, l’acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non, échange,
apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Mickaël GOU
RAUD et Madame Christelle GOURAUD
demeurant chacun au 15 rue du Jura,44840
LES SORINIERES. Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour les cessions aux associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du
cédant, agrément par les associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS de Nantes. Pour avis La Gérance

21IJ11210

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée « Sea Vorian » au capital
de 1 €.

Ayant pour objet l’acquisition, la sous
cription, la détention, la prise de participa
tion ou d’intérêts, directes ou indirectes,
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, que ce soit par voie
de création de sociétés nouvelles ou d’ac
quisition de sociétés existantes, d’apports,
de fusions, de scissions ou de sociétés en
participation, par voie de prise en location
de biens.

Dont le siège est 4 rue de la Galisso
nière – 44000 Nantes.

Durée : 99 ans.
Le Président est la société Vorian, 828

245 969 RCS Nanterre, située 56 rue Ras
pail – 92300 Levallois-Perret.

Chaque action donne droit à une voix ;
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
mandataire.

Les cessions d’actions sont libres.
Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ11262

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à FAY-DE-
BRETAGNE du 27/09/2021, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OTÔSAN.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 60.000 euros, constitué

d’apports en nature.
Siège social : 3, La Duranderie 44130

FAY-DE-BRETAGNE.
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Présidente : Mme Chloé DENIEUL,
épouse DEUX, demeurant 3, La Duranderie
44130 FAY-DE-BRETAGNE, pour une du
rée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix.

Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ11264
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Aux termes d'un SSP en date du
29/09/2021 il a été constitué la SASU sui
vante : Dénomination : LIBRES ACCES.
Capital : 5.000 euros. Siège social : 5 bou
levard Vincent Gâche 44200 Nantes. Objet :
La vente de monte-escaliers, de scooters
électriques et plus généralement de tous
produits se rapportant à l'accessibilité et au
maintien à domicile. Cession d'actions :
L'agrément résulte d'une décision collective
des associés prise par un ou plusieurs as
sociés représentant plus des trois quarts du
capital social. Durée : 99 ans. Présidente :
Mme Jessica Garwig, demeurant 4 Le
Grand Bois, 85430 AUBIGNY-LES-CLOU
ZEAUX La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

21IJ11346

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND 

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND 
Notaires Associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 27
septembre 2021 il a été constituée la so
ciété civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI PRISMATIC.
Siège : THOUARE-SUR-LOIRE (44470),

3 promenade Paul Gauguin.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 15.000 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérant : Madame Mélanie Déborah
CHARRIER épouse REMARS, demeurant
à THOUARE SUR LOIRE (44470), 3 pro
menade Paul Gauguin. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour AVIS ET MENTION
21IJ11373

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière SCI JB2 IMMO;
capital : 1 000 € ; siège: 27 Le Norestier
44450 DIVATTE SUR LOIRE objet : acqui
sition et gestion de biens immobiliers ;
Gérants : Monsieur Mickaël JONCOUR
demeurant 27 Le Norestier 44450 DIVATTE
SUR LOIRE et Monsieur Baptiste BRE
GEON demeurant 7 Impasse du Château
Croc 22520 BINIC- durée : 99 ans ; RCS :
NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les trois quarts au
moins du capital social.

21IJ11306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

20/09/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SPARK INTERNA-
TIONAL.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 20.000 euros.
SIEGE : 8, rue Gay Lussac 44300

NANTES.
OBJET : L’activité d’intermédiaire du

commerce en matières premières agricoles
et produits semi finis (céréales oléagi
neuses et légumineuses) et l’importation,
exportation, de toutes ces marchandises.
Le commerce de vente au détail, en maga
sin ou sur internet, de produits de toute sorte
issue de l’agriculture biologique. Toute
prestation de conditionnement de tous
produits bio. Le commerce de gros de tous
produits bio. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.

PRESIDENT : Iulia LE BOBINNEC sis 8,
rue Gay Lussac 44300 NANTES, nommée
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ11216

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RESTO
SNACK

Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capital

minimum de 1 000 €
Siège social : 25 rue Bobby SAND,

44800 ST HERBLAIN
Objet social : La Restauration, tous type

de restauration, la préparation de plats
cuisinés, la vente sur place, à emporter, la
livraison à domicile Et plus généralement
toutes opérations commerciales, indus
trielles, financières se rattachant aux objets
précités

Président : Mme Alexandra LICA de
meurant 18 rue du Capitaine André David,
44100 NANTES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21IJ11266

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

cat en date du 28 septembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : MAT’& CO
LORS

- siège social : 2 bis, rue de Govilon –
44780 MISSILLAC

- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités de peinture

intérieure et extérieure, décoration et acti
vités connexes et complémentaires, toutes
activités de pose de revêtements de sols.

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

- gérant : Monsieur Mathieu GIRARD né
le 16 juillet 1993 à SAINT-NAZAIRE (44),
de nationalité française, demeurant 2 bis,
rue de Govilon – 44780 MISSILLAC,
nommé pour une durée illimitée.

21IJ11274

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

ANGELIQUE SEIGNARD, notaire associé
à FROSSAY (44320), le 27 septembre
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : : SCI ALSAART.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS

(1 000,00 €).
SIEGE SOCIAL : PORNIC (44210) – 7

rue du Port.
OBJET :
-  La propriété, la gestion, l’administra

tion, la location, l’exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers dont elle peut devenir
propriétaire par voie d’acquisition, de
construction, d’échange, d’apport ou autre
ment.

-  Eventuellement et exceptionnelle
ment : le cautionnement hypothécaire des
immeubles, biens et droits immobiliers ap
partenant à la société pour garantie des
emprunts qui pourraient être contractés
directement par les associés eux-mêmes,
à la condition que ces emprunts aient pour
objet l’acquisition, la construction ou l’amé
lioration des immeubles, biens et droits
immobiliers appartenant à la société.

- L’aliénation de ceux des immeubles,
biens et droits immobiliers devenus inutiles
à la société.

- Pour la réalisation de cet objet ou pour
faciliter celui-ci, la société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no
tamment acquisition, construction, constitu
tion d’hypothèques ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux, dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas at
teinte à la nature civile de cet objet.

- La gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, la souscription de contrats de
capitalisation, la prise d’intérêts et la parti
cipation par voie de souscription ou d’ac
quisition dans toutes sociétés civiles et
commerciales, la gestion de titres de parti
cipations,

- Et ce soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS : SAINT NAZAIRE.
Gérance :
Sont nommés en qualité de premier

gérant de la société :
Madame Sandrine LEMOALLE, demeu

rant à PORNIC (44210) – 7 rue du Port.
Monsieur Arthur LEMOALLE, demeu

rant à PARIS (75015), 83, rue Desnouettes,
Cessions de parts sociales : Libres entre

associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

21IJ11276

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

ANGELIQUE SEIGNARD, notaire  associé
à FROSSAY (44320) le 27 septembre 2021,
il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : SCI ALSATHO.
FORME : société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS

(1 000,00 €).
SIEGE SOCIAL : PORNIC (44210) – 7

rue du Port.
OBJET :
-  La propriété, la gestion, l’administra

tion, la location, l’exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers dont elle peut devenir
propriétaire par voie d’acquisition, de
construction, d’échange, d’apport ou autre
ment.

-  Eventuellement et exceptionnelle
ment : le cautionnement hypothécaire des
immeubles, biens et droits immobiliers ap
partenant à la société pour garantie des
emprunts qui pourraient être contractés
directement par les associés eux-mêmes,
à la condition que ces emprunts aient pour
objet l’acquisition, la construction ou l’amé
lioration des immeubles, biens et droits
immobiliers appartenant à la société.

- L’aliénation de ceux des immeubles,
biens et droits immobiliers devenus inutiles
à la société.

- Pour la réalisation de cet objet ou pour
faciliter celui-ci, la société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no
tamment acquisition, construction, constitu
tion d’hypothèques ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux, dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas at
teinte à la nature civile de cet objet.

- La gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, la souscription de contrats de
capitalisation, la prise d’intérêts et la parti
cipation par voie de souscription ou d’ac
quisition dans toutes sociétés civiles et
commerciales, la gestion de titres de parti
cipations,

- Et ce soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS : SAINT NAZAIRE.
Gérance :
Sont nommés en qualité de premier

gérant de la société :
Monsieur Thomas LEMOALLE, demeu

rant à SAINT GRATIEN (95210), 10, rue
des Cressonnières,

Madame Sandrine LEMOALLE, demeu
rant à PORNIC (44210) – 7 rue du Port.

Cessions de parts sociales : Libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

21IJ11280

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 : Tetra-M
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 37.510 euros
Siège social : 5 rue de l’Artisanat, 44450

Saint-Julien-de-Concelles
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. Sauf stipulations contraires
des statuts, le nombre de droits de vote
auxquels donne droit à tout moment l’action
de préférence émise par la société est égal
au produit de 51 par le nombre total d’ac
tions de la société à ce moment et le nombre
total de droit de vote auxquels donne droit
à tout moment chaque action ordinaire
émise par la société est égal à la fraction
ayant pour numérateur le produit de 49 par
le nombre total d’actions de la société à ce
moment, et ayant pour dénominateur le
nombre total d’actions ordinaires à ce mo
ment.

Président : M. Laurent Rabineau, 259 bis
route des Landes, 44115 Basse-Goulaine

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

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

21IJ11281
ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/09/2021, il a été

constitué une SAS dénommée : GLV FI-
NANCE.

Siège social : PLESSÉ (44630) 5 allée
du Moulin Domaine de Carheil.

Capital : 1 000 €.
Objet : La commercialisation sous

quelque forme que ce soit de toutes
constructions, pavillons ou bâtiments indi
viduels ou collectifs de toute nature, soit
directement, soit à titre de mandataire, de
concessionnaire, d’intermédiaire, de cour
tier ou de commissionnaire.

Président : Mme Véronique LEBRUN,
PLESSÉ (44630) 5 allée du Moulin Do
maine de Carheil.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d’agréments : En cas de plura
lité d’associés, la cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers doit être auto
risée par décision collective adoptée à la
majorité des voix des associés présents ou
représentés représentant plus de 75% des
votes exprimés.

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

21IJ11348

GOOD STEPSGOOD STEPS
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros 
Siège social : 42 rue de l’Ouest 

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 29 septembre

2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : Good Steps.
Siège social : 42 rue de l’Ouest – 44100

NANTES.
Objet social : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion et notamment en
relations publiques et communication,
conception, développement, exploitation et
maintenance de sites internet et d’applica
tions mobiles notamment d’une plateforme
SaaS dont la mission est de rendre la res
ponsabilité sociétale des entreprises plus
efficace et facile d'accès. Cette plateforme
permettra de piloter le changement social
et environnemental de toute organisation,
de recueillir les informations afférentes, de
mesurer et d’analyser les résultats des
actions mises en place ainsi que leur im
pact, d’animer une communauté,  conseil
aux entreprises notamment par des plans
d'action pour permettre à tout type d’entité
de mobiliser ses équipes sur la probléma
tique de l'impact social et environnemental
et de valoriser ses résultats, programmation
informatique, conseil et autres activités in
formatiques, traitement de données, héber
gement, services applicatifs et autres ser
vices de fourniture d’infrastructures des
technologies de l’information, portails inter
net, organisation, la promotion et/ou la
gestion d’événements, réalisation de tra
vaux de recherche et développement et
d’innovation.

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 : 100 euros.
Président : Alexandre MEYER – 62

avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS.
Directeur Général : François LE QUE

MENER – 42 rue de l’Ouest – 44100
NANTES.

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

  Pour avis
21IJ11357

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS COERENSE :
Capital : 20 000 euros
Siège social : Parc Solaris – Arkam 2 –

10 chemin du Vigneau - 44800 ST HER
BLAIN

Objet : Toutes prestations d’audit, de
conseils, d’ingénierie en immobilier en
construction, de maîtrise d’ouvrage et maî
trise d’œuvre, de contrôle santé, sécurité,
prévention de la santé, ou de diagnostic et
prévention amiante, ordonnancement, pla
nification et coordination de chantiers.

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.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à agrément à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.

Président : SARL HOB – Parc Solaris –
Arkam 2 – 10 chemin du Vigneau – 44800
ST HERBLAIN – 523 600 260 RCS
NANTES

Durée : 99 ans
RCS : NANTES
Pour avis

21IJ11318

Par assp en date du 25/09/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination :
BRIAND SAS. Forme sociale : Société par
Actions Simplifiée Objet : L'activité de res
tauration sur place et à emporter, Débit de
boissons Durée : 99 ans Capital : 5 000
euros. Siège : 2 ter rue de Nozay 44130
BLAIN. Cession d'actions : En cas de plu
ralité d'associés, les cessions de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de toute nature et au profit
de toute personne non associée de la So
ciété, à quelque titre que ce soit, sont sou
mises à l'agrément des associés de la So
ciété. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : UTout associé a le
droit de participer aux Assemblées Géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Président : Jean-Mi
chel BRIAND demeurant 16 rue de l'Eglise
- 44260 LA CHAPELLE LAUNAY Directeur
Général : Juliette BRIAND demeurant1
Bellevue - 44260 LA CHAPELLE LAUNAY
Immatriculation au RCS de ST NAZAIRE.

21IJ11385

UP2PLAYUP2PLAY
Société par actions simplifiée 
au capital de 1.500.000 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 

SAINT HERBLAIN cedex
900 702 663 RCS NANTES

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 7 juillet 2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social de
la Société pour le porter de 1.000.000
d’euros à 1.500.000 euros par création
d’actions nouvelles, entraînant les men
tions suivantes :

- Ancien capital social: 1.000.000 d’eu
ros

- Nouveau capital social: 1.500.000 eu
ros

Pour avis, le Président
21IJ11369

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

44800 Saint-Herblain

SWEET DREAMS STUDIOSWEET DREAMS STUDIO
Société par actions simplifiée 

au capital de 12 000 euros
Siège social : 2, rue Alfred Kastler, 44306

NANTES CEDEX 3 
852 031 830 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision unanime du 17 septembre

2021 les associés de la SAS SWEET
DREAMS STUDIO ont décidé le transfert
du siège social du 2, rue Alfred Kastler,
44306 NANTES CEDEX 3 au 6, Rue Rose
Dieng-Kuntz, 44300 NANTES à compter du
17 septembre 2021 et de modifier ainsi
l'article 4 des statuts. POUR AVIS, Le Pré
sident

21IJ11370

FSD IMMOBILIER, SASU au capital de
5000 euros. Siège social : 2 CHEMIN DE
LA HILLIERE, 44470 Thouaré-sur-Loire
880 183 546 RCS de Nantes L'AGE du
28/09/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 9 Rue des vignes du
Jauneau, 44470 Thouaré-sur-Loire, à
compter du 28/09/2021. Mention au RCS
de Nantes.

21IJ11380

SNC TOULOUSESNC TOULOUSE
Société en nom collectif

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

849 394 572 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 7 janvier
2021, il a été décidé de :

- Modifier l’objet social de la société par
adjonction d’activité afin d’y intégrer l’acti
vité de marchand de biens, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien objet social : Achat de terrains
et construction de bâtiments en vue de leur
revente.

Nouvel objet social : Activité de mar
chand de biens et de promotion immobi
lière.

- transférer le siège social de la société
à compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, la gérance
21IJ11381

MODIFICATIONS

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 10.01.2020, les associés de

la société LIMEX 1, société civile immobi
lière au capital de 1000 euros, siège social
2 rue Crébillon 44000 NANTES, 825 370 349
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social au 3 chemin du Pressoir Chê
naie, 44100 NANTES et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.

21IJ10946

JONOJONO
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 8 rue du Bois Simon 44690
CHATEAU THEBAUD

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27/09/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JONO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social :  8 rue du Bois Simon,

44690 CHATEAU THEBAUD.
Objet : Marchand de biens
Présidente : La société HOLDING 88,

SARL au capital de 2 300 000 €, sise 8 rue
du Bois Simon, 44690 CHATEAU THE
BAUD, 902 847 516 RCS NANTES, repré
sentée par M. Tanguy JAUMOUILLE, gé
rant.

Directrice Générale : MME Stéphanie
NEAU, demeurant 110 bis Levée de la Di
vatte, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES.

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

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 so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ11248

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 23/09/2021, il a été
constitué la société : YUNIBOAT ; Forme :
S.A.S ; Capital : 22 420 euros ; Siège : 2
chemin du Poulgot - 44740 BATZ SUR MER
; Objet : Les activités de chantier naval, ainsi
que la vente, la réparation, la maintenance,
l'entretien et le recyclage de pièces et ma
chines navals, L'activité de franchiseur en
relation avec les activités susnommées,
L'activité de location de bateaux ; Durée :
99 ans ; Exercice du droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception de
celles intervenant entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Est nommé président pour une
durée non limitée : La société SPIN
BRAIN'E. Forme : SAS, Capital : 26 000
euros, Siège : 27 chaussée de la Madeleine
- 44000 NANTES, RCS NANTES 823 220
835, représentée par Luc FERRAND. Sont
nommés directeurs généraux pour une
durée non limitée : M. Luc FERRAND de
meurant 36 rue Marengo - 72000 LE MANS
et M. Thierry BOUSSION demeurant 87
boulevard Auguste Caillaud - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC. La société sera im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ11299

Par assp en date du 28/09/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : M.A.DRH. Forme so
ciale : Société par Actions Simplifiée Uni
personnelle. Objet : L'activité de manage
ment et gestion de ressources humaines à
temps partagé et/ou de transition. La parti
cipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Durée : 99 ans. Capital : 1 000
euros. Siège : 54 route de Nerac 44500 LA
BAULE. Cession d'actions : Tant que la
Société est à associé unique, les cessions
d'actions sont libres. En cas de pluralité
d'associés, les cessions de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital de toute nature et au profit de toute
personne, à quelque titre que ce soit, sont
soumises à l'agrément des associés de la
Société. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux Assemblées Géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Président : Ariane
MALBAT demeurant 54 route de Nerac
44500 LA BAULE Immatriculation au RCS
de SAINT NAZAIRE.

21IJ11284
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SSB COMPANY, SASU au capital de
10,0€; Siège social : 7 rue de Tchécoslova
quie 44000 Nantes, 829176023 RCS
NANTES. Le 16/08/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au 8
Rue de l'Europe 44260 Malville à compter
du 16/08/2021. Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ10260

Heliorec, SASU 848 419 685. K : 1100 €.
Siège : 20r rosenwald Paris. ASSP 1/9/21
trans siège 1r Mondésir Nantes. Rad RCS
Paris. Immat RCS Nantes.

21IJ10266
LIEUX EQUATIONSLIEUX EQUATIONS
SARL au capital de 22 000 €

Siège social : 22 rue de l'hippodrome
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS de SAINT-NAZAIRE 529 649 055

En date du 15/09/2021, le gérant a dé
cidé le transfert du siège social à compter
du 15/09/2021 et de modifier l'article 4.
Siège social des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 22 rue de l'hippodrome,
44600 SAINT-NAZAIRE.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 44 rue Louis Blanc,
44600 SAINT-NAZAIRE.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-NAZAIRE tenue par le
greffe du Tribunal.

François Narbonne
21IJ11031

DELIGHT FOODS, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 124 RUE DE LA
BASSE LANDE 44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 853 868 032. Par décision
de l'associé Unique du 13/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 48
GAUMIER 85610 CUGAND à compter du
01/10/2021, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : CONSEIL. Radiation
au RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de LA ROCHE-SUR-YON.

21IJ11076

MARE NOSTRUM, SC au capital de
457,35 €. Siège social : 55 AVENUE AL
BERT DE MUN 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 380 320 457. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 15/01/2021, il a été décidé de
nommer M. LE MOIGNE ERWAN demeu
rant 66 AVENUE LAJARRIGE 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC en qualité de co-
gérant à compter du 15/01/2021. Modifica
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11079

Par décision en date du 30 avril 2021,
l’associé unique de la société THERMI-
FROID, SARL au capital de 2 000 euros.
siège social : Penhouet 44460 FEGREAC,
504 156 399 RCS SAINT NAZAIRE, a dé
cidé, à compter du 30 avril 2021, de trans
férer le siège social de la société à Bel Air,
Le Dresny – 44630 PLESSE. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ11098

LINCOLN PARK COMPAGNIE, SARL
au capital de 10000 €. Siège social : 8
Avenue des Pétrels Rés la Granvillaise
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC RCS
SAINT-NAZAIRE 881845523. Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du
04/06/2021, il a été décidé de nommer la
société Cabinet L.M.R AUDIT située 3 im
passe des Tourmalines Technoparc de
l'Aubinière 44300 NANTES en qualité de
commissaire aux comptes titulaire. Modifi
cation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11100

LES MAITRES
SERRURIERS
LES MAITRES
SERRURIERS

SARL au capital de 36.000 euros
Siège Social : 

30 Boulevard de la Prairie au Duc
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 493 482 418

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du
15/09/2021, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du même jour
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régira désor
mais la société. La dénomination, l'objet
social, le siège social et la durée, les dates
d’ouvertures et clôture de l’exercice social
de la société demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à 36.000 €, divisé
en 360 actions. Il a été mis fin aux fonctions
de gérant de M. Hervé POURAILLY, de
meurant 8 Avenue de la Chénaye, 44100
NANTES, qui a été désigné Président pour
une durée indéterminée. Mention sera faite
au RCS de NANTES

Pour avis
21IJ11104

TK PROMOTION, SAS au capital de
257.600 euros. Siège : 6 Rue Ampère,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. 528
257 199 RCS NANTES. L'AGM du
25/06/2021 a nommé DG : M. HUGO KU
CHARCZYK, 11 RUE DOBREE 44000
NANTES. RCS NANTES.

21IJ11105

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

REALITY INVESTREALITY INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 26 Route de la Quiltrie

44840 LES SORINIERES
RCS NANTES 894 598 853

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision en des associés en
AGE en date du 22 septembre 2021 il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter de ce jour.

Ancienne dénomination : REALITY IN
VEST

Nouvelle dénomination : TOTALITY IN
VEST

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis.

21IJ11106

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
Notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI ANABIOSCI ANABIO
Société civile immobilière

Au capital de 42.685,72 Euros
Siège social : Immeuble Mona Lisa

Rue Léonard de Vinci
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 341 570 844

Aux termes d'un procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire des associés
du 28 juin 2021, l’Assemblée Générale des
associés a pris acte du décès de Monsieur
Yann THEBAULT, cogérant.

De ce fait, Monsieur Jean-Pierre JOU
BERT, domicilié à CARQUEFOU (44470),
12 avenue Clio, demeure, désormais, seul
gérant.

POUR AVIS ET MENTION
21IJ11109

22 RUE PAUL BELLAMY22 RUE PAUL BELLAMY
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège Social : 6 bis rue d’Arsonval
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 821 936 705

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 2 novembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 6 bis rue
d’Arsonval à Nantes (44000) au 26 Boule
vard des Américains à NANTES (44000) et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

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

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à : NANTES

(44000), 6 bis rue d’Arsonval.
Sera désormais rédigé de la façon sui

vante :
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à : NANTES

(44000), 26 boulevard des Américains.
Pour avis, le gérant

21IJ11119

MIRAN'RÉGAL, SASU au capital de 80
euros. Siège : 7 IMPASSE DU CORBON
44115 BASSE-GOULAINE. 900 263 997
RCS NANTES. Le 20/09/2021, le Président
a changé la dénomination pour MIRAN
BÂTIMENT, a modifié l'objet qui devient :
Maçonnerie, enduit, ravalement. RCS
NANTES.

21IJ11121

TAXI - VTC EASYTAXI - VTC EASY
SASU au capital de 500 €

10 rue des Boiselées
44640 CHEIX EN RETZ

RCS 851.100.263 Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant PV du 23/09/21, l'associé unique
a décidé :

- de supprimer l'activité de chauffeur
VTC et la location de véhicules automobiles
aux chauffeurs VTC ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société qui devient TAXI EASY à compter
du même jour.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ11122

ESTUAIRE ELECTRICITEESTUAIRE ELECTRICITE
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 2 rue du Paradis, 44630

PLESSE 
507 902 369 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 24 septembre 2021:La
société EP-ENR CONCEPT, SARL au ca
pital de 510 000 euros, dont le siège social
est 32 La Gouairie, 44260 SAVENAY, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 903 401 388, a été
nommée en qualité de Présidente, à comp
ter du 16 septembre 2021, en remplace
ment de Monsieur Vincent NIZET, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ11145

GO'JIRHAFGO'JIRHAF
SAS en cours de transformation en SARL

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 rue des Clématites - 44120

VERTOU
842 764 151 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes et à compter du 01/09/2021,

l'associée unique a décidé :
- le transfert du siège social au 7 bis

impasse des Pivoines – 44120 VERTOU ;
- la transformation de la Société en en

treprise unipersonnelle à responsabilité li
mitée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination, son objet, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 euros, divisé en 150 parts sociales
de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Mme Béatrice REPON, Présidente, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société mais a été nommée
gérante de la Société sous sa nouvelle
forme.

21IJ11148

SCI ATELIERS DU
MARAIS

SCI ATELIERS DU
MARAIS

Société civile immobilière
au capital de 22.867,35 euros

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

Transféré : 27 Résidence Er Kloz
Le fort Bloqué 56270 PLOEMEUR

352 144 737 RCS SAINT-NAZAIRE
en cours de transfert RCS LORIENT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

26/09/2021, la collectivité des associés a
transféré le siège social au 27 Résidence
Er Kloz Le fort Bloqué 56270 PLOEMEUR
à compter de la même date, modifié l’article
4 des statuts en conséquence et nommé en
qualité de cogérante Madame Catherine
DROUAL, demeurant 25 rue Kerzespez
29820 GUILERS, pour une durée indéter
minée. La société sera immatriculée au
RCS de LORIENT et radié du RCS de
SAINT-NAZAIRE. Mention au RCS DE
SAINT-NAZAIRE.

21IJ11217

JMS DISTRIBUTIONJMS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : 36 boulevard de la Beaujoire
ZAC de la Beaujoire - 44300 NANTES 

814 977 658 RCS NANTES

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 22
septembre 2021, il résulte que les mandats
de la société SOFIDEM, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Philippe
NOURY, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration, que la
Société n’est plus tenue de nommer obliga
toirement des Commissaires aux comptes
et qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

POUR AVIS, le Président
21IJ11364
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LE MIROIR D'ORIANNELE MIROIR D'ORIANNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 rue de la Paix

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
877 814 798 RCS NANTES

PERTES SUPERIEURES A
PLUS DE LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 30

avril 2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
21IJ11158

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LTJ DEVELOPPEMENTLTJ DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 490 000,00 Euros

Siège social : 5 La Nigaudière – Drain –
49530 OREE D’ANJOU

Transféré au 17 Rue Véga – ZI Belle
Etoile – 44470 CARQUEFOU
891 412 330 RCS ANGERS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 24
septembre 2021, l’Associé Unique a décidé
de transférer le siège social actuellement
fixé au 5 La Nigaudière – Drain – 49230
OREE D’ANJOU, à l’adresse suivante : 17
Rue Véga – ZI Belle Etoile – 44470 CAR
QUEFOU, à compter du 1er octobre
2021. L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence. La
Société, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’ANGERS sous le
numéro 891 412 330 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. Gérance : Monsieur Stéphane
BOUCHET, demeurant à 4 Rue de Rome –
Champtoceaux – 49270 OREE D’ANJOU.
Pour avis, La Gérance.

21IJ11161

PIERRE ET SENSPIERRE ET SENS
S.C.I. au capital de 1 241 720 Euros

Ancien Siège Social : 10, boulevard des
Frères Goncourt - Appartement 27

44000 NANTES
Nouveau siège social : 16 Quai Henri

Barbusse 44000 NANTES
824 425 334 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décision des co-gérants du

13/07/2021, le siège social a été transféré
du 10, boulevard des Frères Goncourt -
Appartement 27 - 44000 NANTES au 16
Quai Henri Barbusse 44000 NANTES, à
compter du même jour.

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

21IJ11176

ASTERASTER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

848 609 558 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date

du 6/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, le Président
21IJ11178

SCCV TOURVILLESCCV TOURVILLE
Société civile de construction vente

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

882 010 317 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du 7

janvier 2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ11179

SCCV FERRYSCCV FERRY
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN CEDEX
883 257 446 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du 26

février 2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ11180

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 22/09/2021, le Président
de la SAS Etienne Pourcher - Conseil et
Stratégie « EPCS », au capital de 5000€ -
823652482 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social du 53 av. de la
Gare de St-Joseph, 44300 NANTES au 43
av.de la Gare de St-Joseph - 44300
NANTES à compter de ce jour et de modifier
l'article 4 des statuts.

Pour avis
21IJ11181

MCC France F&B, Société par actions
simplifiée au capital de 813 952 euros.
Siège social : Rue des Imprimeurs, Les
Hauts de Couëron, 44220 COUERON 342
298 726 RCS NANTES. Aux termes d'une
décision en date du 23 septembre 2021,
l'associée unique a nommé à compter de
ce jour : Madame Sharon, Eileen BIRKETT
demeurant professionnellement au 4053
Clough Woods Drive, Batavia, 45103 OHIO,
ETATS UNIS D'AMERIQUE, en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Hervé LIVADARIS démissionnaire Mon
sieur Pierre, Patrick, Louis SIMONEAU
demeurant 22 boulevard Henry ORRION
44000 NANTES, en qualité de Directeur
Général Monsieur Guillaume DELCAMP
demeurant 66-68 BOULEVARD DES
OCEANIDES 44380 PORNICHET, en qua
lité de Directeur Général.

POUR AVIS, le Président
21IJ11187

MEVAMEVA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 29 rue Henri Radigois
44800 ST HERBLAIN

899 665 871 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 21 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a pris acte de la sortie
de Madame Julie ECOLAN de la SCI et de
sa démission de en tant que co-gérante.
L'article 7 des statuts est modifié en consé
quence.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ11190

JMH ConseilJMH Conseil
65 rue Alexandre Dumas

75020 Paris 20e arrondissement

NOUVELLES GRAINES SASU au capi
tal de 5000 euros. Siège social : 8 RUE
CAMILLE BRYEN, 44200 Nantes 821 919
073 RCS de Nantes. En date du
15/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société 15
rue Marion Cahour, 44400 Rezé, à compter
du 15/09/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ11204

LEBOUINCOINLEBOUINCOIN
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 19 rue Leroy – 44000
NANTES

901 635 169 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions du 24 septembre 2021,

les associés ont pris acte, à compter de
cette même date, de la démission de Mme
Hélène Warion de ses fonctions de cogé
rant de la société et ont décidé de ne pas
la remplacer.

21IJ11206

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

44800 Saint-Herblain

G2TPG2TP
Société par actions simplifiée 
au capital de 127 710 euros

Siège social : Le Grand Pâtis - RD 178,
44850 ST MARS DU DESERT 

814 958 823 RCS NANTES

AVIS
En date du 27/09/2011, le Président a

décidé de transférer le siège social du Le
Grand Pâtis - RD 178, 44850 ST MARS DU
DESERT au 504 Rue du Haut Plessis 44390
PETIT MARS à compter du 01/10/2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président.

21IJ11220

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AUTO RAGONAUTO RAGON
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue des Frères Lumière-

Parc d’activités de Ragon
44119 TREILLIERES

RCS NANTES 888 838 471

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par procès verbal de décisions du 10
septembre 2021, l’associé unique a décidé
d’adopter la dénomination sociale de GA
Automobiles et de transférer le siège social
au 2 rue de la Fabrique – ZA Beausoleil-
44450 SAINT-JULIEN-de-CONCELLES et
de modifier en conséquence les articles 3
et 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES
21IJ11237

LA SAUNAISONLA SAUNAISON
SARL au capital de 5 000,00 euros

Siège social : 8 Place de l’Eglise
44420 PIRIAC-SUR-MER

R.C.S. SAINT NAZAIRE : 498 548 957

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 20/07/2021,
du procès-verbal de la seconde assemblée
générale extraordinaire du 21/09/2021 et du
procès-verbal de la gérance du 21/09/2021,
le capital social a été réduit de 725 euros
pour le porter de 5 000 euros à 4 275 euros
par voie de rachat et d'annulation de 29
parts sociales appartenant à certains asso
ciés, à la valeur unitaire de 344,82 euros.

Les articles 7 « capital social » et 8 « Ap
ports » des statuts ont été modifiés en
conséquence :

- Ancienne mention : capital de 5 000
euros- Nouvelle mention : capital de 4 275
euros

Mention sera faite au RCS : Saint-Na
zaire.

21IJ11231

SYGMALABSYGMALAB
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 70 000 €
Siège social : 2 Bis, Rue Newton 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
348 823 998 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2021, l’Associé unique a décidé :

- D'étendre l'objet social aux activités de
Solutions informatiques (infogérance –
cloud – téléphonie – cybersécurité – déma
térialisation – vente de solutions bureau
tique – etc.), et de distribution et recondi
tionnement de tous types de matériels et
équipements de bureaux et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- De proroger de QUATRE VINGT DIX
NEUF années la durée de la Société (calcul
à compter du 22/12/2028 terme initial), soit
jusqu'au 21/12/2127, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

POUR AVIS, le Président
21IJ11252
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INTERNATIONAL MDM
COMPANY

INTERNATIONAL MDM
COMPANY

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou
809 032 279 RCS Nantes

CAPITAL SOCIAL - OBJET
ET DÉNOMINATION

SOCIALE
Par décisions en date du 14 septembre

2021, l'associé unique a décidé :
 - de réduire le capital social de 1 000

euros à zéro euro, à la suite de pertes, par
voie de réduction de la valeur nominale des
parts, sous condition de la réalisation défi
nitive de l'augmentation de capital décidée
ci-après ;

 - d'augmenter le capital de 40 350 euros
pour le porter à 40 350 euros par l'émission
au pair de 4 035 parts nouvelles à libérer
en numéraire ;

 - de réduire à nouveau le capital de 350
euros pour le ramener à 40 000 euros afin
d’apurer les pertes antérieures ;

 Il a ensuite constaté la souscription et
la libération des parts ainsi que le dépôt des
fonds. Il a constaté en conséquence la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital et apporté les modifications statu
taires rendues nécessaires par ces opéra
tions.

 Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

 Article 6 - Apports
Nouvelle mention :
"Aux termes de décisions de l’associé

unique en date du 14 septembre 2021 :
- le capital social a été réduit de 1 000

euros pour être ramené à zéro afin d’apurer
les pertes antérieures ;- le capital a été
augmenté d'une somme de 40 350 euros
par souscriptions en numéraire pour être
porté à 40 350 euros ;- le capital a été réduit
de 350 euros pour être ramené à 40 000
euros afin d’apurer les pertes antérieures."

 Le reste de l’article demeure inchangé.
 Article 7 – Capital social
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à 1.000 euros.
Il est divisé en 10 parts sociales de 100

euros chacune, numérotées de 1 à 10 en
tièrement souscrites et libérées et attri
buées en totalité à la Société MAISONS DU
MONDE, associé unique en rémunération
de ses apports, soit : 1.000 € à concurrence
de 10 parts portant les numéros 1 à 10 en
rémunération de son apport en numéraire.
Total égal au nombre de parts composant
le capital social. »

 Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à quarante mille

euros (40 000 euros).
Il est divisé en 4 000 parts sociales de

10 euros chacune, entièrement souscrites
et libérées dans les conditions exposées ci-
dessus, et attribuées dans leur intégralité à
la Société MAISONS DU MONDE
FRANCE."

L’associé unique a également décidé :
 - de remplacer à compter du 14 sep

tembre 2021 la dénomination sociale "IN
TERNATIONAL MDM COMPANY" par
"LEOLOG" et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts;

 - d'étendre l'objet social aux activités (i)
d’entreposage de toutes marchandises, de
gestion de stocks, de distribution physique
industrielle, de préparation de commandes,
de manutention, et généralement toutes
prestations de services de plate-forme de
logistique; (ii) de commission de transport
et en douane, de transport public de mar
chandises, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

 Pour avis
La Gérance

21IJ11215

FORMALITES SERVICES
OUEST

FORMALITES SERVICES
OUEST

EURL au capital de 1000 €
Siege : 26 rue du Corps de Garde

44100 NANTES 
RCS NANTES 829 638 824

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération du gérant et associé
unique, il a été décidé le transfert du siège
du 26 rue du Corps de Garde à NANTES
au 7 allée Hergé a SAINT-HERBLAIN
(44800), à compter du 23/09/2021.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11149

ESCALES DETENTE, SARL au capital
de 5000 €. Siège social : 49 rue de l'hôtel
de ville 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU RCS NANTES 791992100. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 17/05/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : La Boite à Secret à compter du
17/05/2021, de nommer Mme BROSSEAU
Epouse COJEAN MARIE demeurant 15
THUBERT 44118 LA CHEVROLIÈRE en
qualité de Gérant en remplacement de Mme
BERNARD MARIE-DOMINIQUE. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ11225

LUNALUNA
Société par actions simplifiée
au capital de 150 024 euros

Siège social : 16 rue de la Pointe
56250 SAINT NOLFF

815 316 955 RCS Vannes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération en date du 27 sep

tembre 2021, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 16 rue de la Pointe - 56250 Saint
Nolff à ZI Belle Etoile Antarès - Place des
Pléiades - 44470 Carquefou à compter du
27 septembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21IJ11229

AXESAXES
Société par actions simplifiée 

au capital de 160 000 €
Siège social : 2 bis, Rue Newton

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
388 847 881 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2021, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de Solutions pour
impression bureautique, fournitures de
bureau, dématérialisation, infogérance -
Distribution et vente de toutes solutions
logicielles / informatiques, et de tous des
services associés (location - maintenance –
formation – etc…), et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ11239

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 19/08/2021 de
la société DELTA OFFICE, SARL au capital
de 1000 €, dont le siège social est 6 impasse
Alexandre Huchon 44400  REZE SIREN
852 262 997 RCS NANTES, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
39 rue de Saint Cloud 44700 ORVAULT à
compter du 19 août 2021 la société n’ayant
plus d’activité à l’ancien siège à compter de
cette même date ; et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ11171

AVIS
HOLDING VILLARD, Société à respon

sabilité Limitée au capital de 1 000 euros.
Siège social : 15 Bis chemin de la Furgai44
500 La Baule Escoublac, 803 722 990 RCS
SAINT NAZAIRE.

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 16.08.2021,
il résulte que : - la Société a été transformée
en Société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du 16.08.2021. Cette
transformation entraîne la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité : Ancienne mention : Capital :
1000 euros. Forme : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle. Administration :
Gérant : Monsieur VILLARD François, 15
Bis Chemin de La Furgai 44500 La Baule
Escoublac. Nouvelle mention : Capital :
1000 euros. Forme : Société par actions
simplifiée. Administration : Président :
Monsieur VILLARD François, 15 Bis Che
min de La Furgai 44500 La Baule Escou
blac. RCS : Saint Nazaire.

Pour avis
21IJ11202

ATLANTIQUE BRETAGNE COMBUS-
TIBLES, SARL au capital de 18.400 euros,
Siège social : 13 rue de la Métallurgie -
44470 Carquefou, RCS NANTES -
532.557.022. Aux termes des délibérations
de l'AGE du 06/09/21, l'Assemblée a décidé
de : - Transformer la Société en SAS à
compter du 06/09/21. Du fait de la transfor
mation, il est mis fin aux fonctions de la
Gérance; Accès aux assemblées et vote :
une action égale une voix; Transmission
des actions : Toute cession est soumise à
l'agrément des associés - Nommer en
qualité de Président, la société IREMA,
SASU au capital de 50.000 euros, siège
social : 1 rue du Coteau - 44100 Nantes ;
RCS NANTES 802 708 279 - Nommer en
qualité Directeur Général, Alexis, Vincent,
Raoul REGOULASSY demeurant à Nantes
(44000), 4 boulevard de Berlin - transférer
le siège social du 13 rue de la Métallurgie -
44470 Carquefou au lieu-dit l'Augeoire à Le
Bignon (44140), à compter du 06/09/21. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ11213

LE 8EME JOUR, SASU au capital de
2000 €. Siège social : 50 RUE D'ENGHIEN
75010 PARIS 10 RCS PARIS 830 694 907.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 RUE DES
PENITENTES 44000 NANTES à compter
du 01/09/2021. Présidence : Mme DU
MONT LAURE demeurant 1 RUE DES
PENITENTES 44000 NANTES. Radiation
au RCS de PARIS et immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ11244

IMMOFI 53IMMOFI 53
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 30 avenue Camus
44000 NANTES

883 712 218 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 28/07/2021, il a été
décidé :

- de transformer la société en société
civile, sans création d'un être moral nou
veau, et d'adopter la nouvelle forme des
statuts. La dénomination, l'objet, la durée
et le siège social de la société n'ont pas été
modifiés.

 - d'augmenter le capital social pour le
porter à 1.010 euros.

 - de nommer en qualité de gérant la
société FONCIERE MAGELLAN, SAS sis 3
rue Anatole de la Forge 75017 PARIS, im
matriculée sous le n° 521 913 772 RCS. Ses
fonctions de Président prennent fin.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ11245

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions du 27 septembre 2021,

l’associé unique de la société THE CREA
TIVE DESIGN ORCHESTRA, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 8 000 euros, dont le siège social
est Lieu-dit Kerhudal – 44350 SAINT-
MOLF, immatriculée au RCS de ST-NA
ZAIRE sous le numéro 492 509 310, a dé
cidé de transférer le siège social du Lieu-
dit Kerhudal – 44350 SAINT-MOLF au 12
route de Kerhué – 44350 SAINT-MOLF, à
compter du 27 septembre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis, la Gérance.

21IJ11249

AVIS
Attegia Construction, Société par ac

tions simplifiée au capital de 50 000 euros.
Siège social : 7 rue des Hirondelles, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE 850 905 514
RCS NANTES. Aux termes d'une décision
en date du 23 septembre 2021, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS, le Président
21IJ11261

SCI FIRMINSCI FIRMIN
Forme juridique : SCI

au capital de : 304.90 euros
RCS Nantes 438 175 523

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 27/09/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à compter du 28/09/2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social et
fixé au 11 rue de l'Hermitage 44640 LE
PELLERIN.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 14bis rue de la Raize 44770 PRE
FAILLES.

Gérants : Monsieur et Madame GA
LERNE Philippe demeurant 14bis rue de la
Raize 44770 PREFAILLES.

Pour avis
21IJ11269

LE CENTRALLE CENTRAL
Société Civile

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 24 rue des Bois des Faux
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

R.C.S NANTES B 392 553 087

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 27 septembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.

A compter du 27 septembre 2021 le
siège social :

- qui était à : SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230), 24 rue des Bois des Faux
est désormais a : SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE (44980), 76 rue du Moulin des
Landes Porte A 11.

La gérance
21IJ11279

fonctionne  
en régie  

publicitaire  
sur toute  
la France
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XAVIRXAVIR
Société par actions simplifiée au capital de

102 281,75 euros
Siège social : SUPER U - 154 rue

Audiganne, 44150 ANCENIS 
RCS NANTES 385 376 041

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’associée
unique en date du 10 mai 2021, l’associée
unique a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité d’achat, vente, revente, ou
échange de produits d’occasion et d’objets
mobiliers usagés et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts de la Société.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
La Présidente

21IJ11308

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 28

septembre 2021, les associés de la société
LE 17, société civile immobilière au capital
de 1000 euros, dont le siège social est si
tuée sis 60 bis rue du Maine 44600 ST-
NAZAIRE, immatriculée au RCS de ST-
NAZAIRE sous le numéro 822 041 901, ont
décidé de transférer le siège social de sis
60 bis rue du Maine 44600 ST-NAZAIRE au
17 avenue du Général de Gaulle 44600 ST-
NAZAIRE, à compter du 28 septembre 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis, la Gérante.
21IJ11315

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «TIM-
COD» SAS au capital de 41.660 Euros
Siège 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIERES SIREN 442 768 479 RCS
NANTES.

AG du 17.9.2021
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Ancienne mention :
Titulaire : JPH AUDIT
Suppléant : SARL AURECCA.
Nouvelle mention : ECAC 5 rue Maria

Telkes, PA de Ragon 44119 TREILLIERES
RCS NANTES 420 325 938.

Pour insertion, le Président
21IJ11319

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LE JARRIE'SLE JARRIE'S
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
843 411 232 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/08/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Nathalie MORICE de ses fonctions de gé
rant à compter du même jour, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

21IJ11321

RIGHT-NAORIGHT-NAO
Société par actions simplifiée
au capital de 25.999 euros 

Siège social : 27 rue des Châtaigners
44300 NANTES

832 969 877 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 8
septembre 2021 et de décisions du Pré
sident en date du 15 septembre 2021, le
capital a été augmenté d’une somme en
numéraire de 5.999 euros pour être porté à
25.999 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
20.000 euros.

Nouvelle mention : capital social :
25.999 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11322

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 24 septembre 2021, les
associés de la SAS PERFORMANCES
LANGUES, société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €, siège social initial :
31 rue de L’Atlantique – 44115 BASSE
GOULAINE – 513 632 364 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social de
ladite société au 35, Impasse Alfred Kast
ler – 44 115 HAUTE GOULAINE à compter
du 01 octobre 2021 et modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Présidente
21IJ11325

CAP SUCCESCAP SUCCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 35.000 euros siège social :
8 Place de l'Eglise
44170 ABBARETZ 

507 658 599 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 02.08.2021 et des
décisions du gérant du 10.09.2021 le capi
tal a réduit de 8.750 euros par rachat et
annulation de 875 parts sociales.

L’article 6 « apports » et l’article 7 « ca
pital » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 35.000 euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 26.250 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ11328

FABECRISSE, Société à responsabilité
limitée au capital de 7 622,45 euros. Siège
social : 600 avenue de Paris 79000 NIORT
413 989 757 RCS NIORT. Au terme des
décisions de l'AGE en date du 28 septembre
2021, il a été décidé : - d'augmenter le ca
pital social d'un montant de 592.377,55
euros pour le porter à 600.00 euros. - de
transférer le siège social au 18 rue de la
Chevrolière, 44880 SAUTRON Gérance :
M. Christophe Delforge, demeurant 18 rue
de la Chevrolière - 44880 SAUTRON. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Radiation au RCS de Niort, Mention au RCS
de Nantes.

21IJ11332

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BRAKBRAK
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 rue du Bon Secours

44000 NANTES
900 327 453 RCS NANTES

NOMINATION
COGÉRANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Aurélie POUCHUS demeurant 1
rue Basile Valentin 44100 NANTES, pour
une durée illimité à compter du 29 sep
tembre 2021.

 Pour avis La Gérance
21IJ11337

AXONUM, SAS au capital de 1 000 eu
ros. 6 rue du Grand Pont 44360 LE TEMPLE
DE BRETAGNE 880 083 555 RCS
NANTES. Le 16/09/2021, l'AGE a décidé
de transformer la société en Société à
responsabilité limitée sans création d'une
personne morale nouvelle à compter du
01/10/2021, nommer Présidente l'actuel
Gérante Mme Gaëlle MOURAD, demeurant
6 rue du Grand Pont 44360 LE TEMPLE DE
BRETAGNE. L'objet, la durée et le capital
social sont inchangés.

21IJ11356

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

MATELOTMATELOT
Société Civile Immobilière

Siège social : 43, rue Saint Jacques 85600
LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée en date du

29 septembre 2021, la société susvisée,
constituée pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation, ayant pour
objet social l’achat, la vente, la gestion de
tous biens immobiliers, et un capital social
d’un montant de 12.000 € d’apports en
numéraire, et dont le gérant est Monsieur
Nicolas MATELOT, demeurant à VERTOU
(44120) – 14, rue de la Louisiane,

A décidé de transférer son siège social
à VERTOU (44120) Espace Santé de Ver
tou – 143, route de Nantes, à compter du
16 septembre 2021.

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

La société qui était immatriculée au RCS
de LA ROCHE SUR YON sous le numéro
SIREN 788 746 147 sera immatriculée au
RCS de NANTES.

Pour avis
La gérance

21IJ11361

SAS BBCSAS BBC
au capital de 2 193 900 euros

Siège social : La Barrière Noire 
ZA Bourne - 44220 COUERON 

805258985 RCS NANTES

La société ATLANTIQUE AUDIT, domi
ciliée 4 rue de l'Etoile du Matin, 44600 ST-
NAZAIRE, a été renouvelée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026.

Monsieur Jacques MAHE Commissaire
aux Comptes suppléant n’est pas renou
velé.        

POUR AVIS
21IJ11360

IMMOFI ETERNAM 7IMMOFI ETERNAM 7
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 44000 NANTES

30 avenue CAMUS
845 211 689 R.C.S. NANTES

Par décision de la collectivité des asso
ciés le 02/09/2021, il a été décidé d’aug
menter le capital minimum pour le porter à
1 460 000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ11250

INFORMATEUR
JUDICIAIRE

INFORMATEUR
JUDICIAIRE

SAS au capital de 155 000 €
15, quai Ernest Renaud - 44100 NANTES

348 327 891 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de la Présidente du

27/09/2021, le siège social a été transféré
au 15, Boulevard Guist’hau – 44000
NANTES, avec effet rétroactif au
04/06/2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis
21IJ11287

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

SOLUPASOLUPA
Société civile immobilière

Capital 228.673,53 €
SIREN 411131535 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 septembre 2021, la so
ciété SOLUPA dont le siège est à NANTES
(44000) 19 rue Lamartine, a décidé de
transférer son siège social à MAYENNE
(53100) 9 avenue Paul Guyard à compter
du même jour.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LAVAL.

Pour avis.
21IJ11295

VAN COSYVAN COSY
SARL au capital de 10 000 €

2 route de la Villes Babin, 44380
PORNICHET

828 812 677 RCS SAINT NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 15/09/2021,

statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention sera faite au RCS de
ST NAZAIRE. Pour avis

21IJ11300
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SOCIÉTÉ TOP DECOSOCIÉTÉ TOP DECO
SAS à associée unique

au capital social de 15 000 €
Siège social : 2, rue du Tertre

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES : 450 555 040

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31 juillet 2021, l’associée unique
a pris acte de la démission de la société DU
COSQUER de son mandat de présidente,
à effet du 31 juillet 2021 à minuit. Elle a
nommé en qualité de Présidente, la société
EBI, Société à responsabilité limitée au
capital social de 10 000 euros, ayant son
siège social au 2, rue du Tertre – 44470
CARQUEFOU, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 901 709 170, à
compter du 1er août 2021 à 00h00 et ce,
pour une durée indéterminée.

21IJ11340

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L&L JEANSL&L JEANS
SARL au capital de 18 000 €

Siège social : 2 Rue Jean Moulin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES 431 796 309

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions du 28/09/2021,
l’associée unique a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.

Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL MODORINA ayant
son siège social 27 Route du Muguet 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.

La dénomination, le capital, la durée, le
siège social et l’objet social sont restés in
changés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ11349

CAP SUCCESCAP SUCCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 26.250 euros siège social :
8 Place de l'Eglise

44170 ABBARETZ 507 658 599 RCS
NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’acte
constatant les décisions unanimes des as
sociés du 10 septembre 2021 :

Madame Véronique CHAUVIN, demeu
rant le 16C avenue de Gros Malhon à
Rennes 35000 a été nommée en qualité de
co-gérant à compter du 10 septembre
2021 ;

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11329

NUMEKO, SASU au capital de 2 000
euros. Siège social : 22 Avenue de Cor
nouaille, 44700 ORVAULT 897 757 126
RCS NANTES. Aux termes d'une décision
en date du 06 septembre 2021, le Président
de la société NUMEKO, a décidé de trans
férer le siège social du 22 Avenue de Cor
nouaille, 44700 ORVAULT au 65 avenue
Charles de Gaulle - 44700 ORVAULT à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21IJ11363

N&V SHIPN&V SHIP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 

Parc d'Activités de Tournebride
30 rue de la Guillauderie 
44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 824 864 953

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 29

septembre 2021 les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
Parc d'Activités de Tournebride - 30 rue de
la Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE
au 18 rue de la Belle Etoile – 44640 SAINT
JEAN DE BOISEAU à compter de cette
même date, et de modifier en conséquence
l'article 3.4 des statuts.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ11365

APPORTS - FUSIONS

FONCIERE STERECFONCIERE STEREC
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros porté à 18 500 euros
Siège social : 89 Rue de la Croix des
Fosses - 44115 BASSE GOULAINE

499 933 083 RCS NANTES

AVIS
 Par acte du 13 juillet 2021, la société

PATRICK FOURNEL CONSULTANTS,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 140 000 euros, dont le
siège social est sis 89, rue de la Croix des
Fosses, 44115 BASSE-GOULAINE, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 534 904 099 RCS
NANTES,

 a fait apport, à titre de fusion, à la société
FONCIERE STEREC de la totalité de son
actif soit 375 033,10 €, à charge de la tota
lité de son passif, soit 26 482,25 €, soit un
actif net de 348 550,85 €.

 Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 décembre 2020. Il a été prévu que
toutes les opérations, actives et passives,
effectuées par la société PATRICK FOUR
NEL CONSULTANTS entre le 1er janvier
2021 jusqu'au jour de la réalisation défini
tive de la fusion seraient considérées
comptablement et fiscalement comme
faites pour le compte de la société PA
TRICK FOURNEL CONSULTANTS.

 Des décisions de l’associé unique de la
société FONCIERE STEREC du 10 sep
tembre 2021, il résulte que :

 - le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive le 10 sep
tembre 2021 et que la société FONCIERE
STEREC a la jouissance des biens appor
tés rétroactivement depuis le 1er janvier
2021,

 - en rémunération de l’apport, la société
FONCIERE STEREC a augmenté son ca
pital de 8 500 € pour le porter de 10 000 €
à 18 500 € par création de 85 parts nou
velles remises directement à l’associé
unique de la société absorbée.

 - La prime de fusion correspondant à la
différence entre la valeur de l’actif net ap
porté et la valeur nominale des nouvelles
parts émises est de 340 050,85 €.

21IJ11151

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 9/09/2021, l'associé unique de la SAS
BERNARD CHARBONNEL, SAS en liqui
dation, au capital de 105 000 euros, siège
social et de liquidation : 49 rue d'Allonville,
44000 NANTES, 497 988 907 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Bernard CHARBON
NEL de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
09/09/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21IJ10879

CRAFT-HORIZON, SARL au capital de
1000 euros. Siège : 11 rue Boileau, 44000
NANTES. 831 261 342 RCS NANTES.
L'AGE du 31/08/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liquida
teur Mme Cécile THOMAS, 15 La Bosson
nière 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. RCS NANTES.

21IJ11042

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CLEHENNAYE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CLEHENNAYE 

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 762,25 euros

Angle du Boulevard Léon Séché et du
Boulevard Robert Schumann 

44150 ANCENIS 
325?329 894 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du 8
juin 2021, les Associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au Li
quidateur, prononcé la clôture de liquidation
de la Société. La Société sera radiée du
RCS de NANTES. 

Pour avis, Le Liquidateur  
21IJ11108

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

44800 Saint-Herblain

BOIS URBAINBOIS URBAIN
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 35
boulevard Gabriel Guist'hau 

44000 NANTES
531 186 294 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Xavier
ROBERGEAU, de son mandat de liquida
teur, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
21IJ11110

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision du
09/08/2021, l'associé unique de la SAS
TAZIR AUTO START 44, au capital de
1 000 €, siège social : 1 Av des Jades, 44300
NANTES, SIREN 877 977 447 RCS
NANTES, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 09/08/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par ladite décision. M. Karim TA
ZIR, demeurant 1 rue de Norvège, 44000
NANTES, exercera les fonctions de liquida
teur pour toute la durée de la liquidation
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquidation
est fixé 1 rue de Norvège, 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.

21IJ11343

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JMC-AM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JMC-AM

Société civile immobilière 
au capital de 200.000 €

Siège : 111 rue de l’Ouche 44440 RIAILLE
489 861 914 RCS de NANTES

Par décision des associés du 14/09/2021,
il a été décidé de :

- Prendre acte du départ du gérant et
associé indéfiniment responsable Mme LE
LUDEC Annyvonne par suite de la décision
de dissolution de ladite société, maintenue
en tant qu’associée.

- La dissolution anticipée de la société à
compter du 14/09/2021. Elle a nommé pour
une durée illimitée en qualité de liquidateur
Monsieur CHEPEAUX Jean-Michel, de
meurant 172 rue de l'Erdre, 44440 RIAILLÉ
et a fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.

La correspondance devra être envoyée
et les actes relatifs à la dissolution et la li
quidation devront être notifiés à l’office de
Maître Antoine MICHEL, notaire à RIAILLE
(44440) – BP 33 – 6 rue des Chênes.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. 

21IJ11358

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 30 AOUT 2021, de la société DIGITAL
PAPER COMMUNICATION, sas au capital
de 10 000 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 850 301 250 dont
le siège social est situé à SAINT ETIENNE
DE MONTLUC (44360), La Croix Gaudin, a
décidé la dissolution anticipée de la société
DIGITAL PAPER COMMUNICATION. Elle
a nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Ludovic CASTELLIER, demeurant 4 im
passe du Bois Blanc à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (44360). Le siège de la liquidation
est fixé La Croix Gaudin à SAINT ETIENNE
DE MONTLUC (44360).Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la dissolution anticipée
sera effectué au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Le Liquidateur

21IJ11368

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CABINET VOLCLAIR IMMOBILIER 
Société par actions simplifiée En liquidation
au capital de 7 622.45 euros. Siège social :
8 Bd des Américains 44100 Nantes. 420
616 708 RCS NANTES

Par décision en date du 31.08.2021,
l'associée unique, Mme VOLCLAIR Patri
cia – 8 Bd des Américains –  44100 Nantes,
en sa qualité de Liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la clô
ture de la liquidation au 31.03.2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis

21IJ11182

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

tél. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale du 31 août
2021, les associés de la société VOILE
MANAGEMENT, SARL en cours de liquida
tion au capital de 170 000 euros, siège
social et siège de liquidation 28 rue de
Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE,
500 978 242 RCS SAINT NAZAIRE, ont
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 août 2021, déchargé Monsieur
Jean-Michel MEHAT demeurant 28 rue de
Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation 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.

Pour avis, le liquidateur
21IJ11123

LE CHANCELLORLE CHANCELLOR
Société civile de construction-vente en
liquidation au capital de 10 000 euros

Siège social : 10, rue Jean Moulin - 44980
STE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 10, rue Jean Moulin -
44980 STE LUCE SUR LOIRE

802 996 249 RCS NANTES

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire du

10/09/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et aux articles 1832 et sui
vants du Code Civil.

Elle a nommé comme liquidateur la so
ciété METAY PROMOTEUR IMMOBILIER
dont le siège est 10, rue Jean Moulin –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 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 10, rue
Jean Moulin – 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE.

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.

21IJ11133

LE CHANCELLORLE CHANCELLOR
Société civile de construction-vente en
liquidation au capital de 10 000 euros

Siège social : 10, rue Jean Moulin - 44980
STE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 10, rue Jean Moulin -
44980 STE LUCE SUR LOIRE

802 996 249 RCS NANTES

L’assemblée générale de clôture de li
quidation du 13/09/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé la
société METAY PROMOTEUR IMMOBI
LIER dont le siège est 10, rue Jean Moulin –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 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 sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

21IJ11135

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

www.bdo.fr

S.C.I. ELECS.C.I. ELEC
Société civile immobilière

au capital de 79 273,49 euros
Siège social : 26, boulevard de la

Fraternité
44100 NANTES

421 337 593 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 31/07/2021, l’AGE a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
31/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateurs, Monsieur
Dominique PIERRE demeurant 4, Impasse
du Tuffeau,85270 ST HILAIRE DE RIEZ, et
Monsieur Ghislain SINTES, demeurant La
Coutellerie,44650 CORCOUE-SUR-LOGNE
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
La Coutellerie 44650 CORCOUE-SUR-
LOGNE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC, en annexe au RCS. Pour avis,
les liquidateurs

21IJ11157

PATRICK FOURNEL
CONSULTANTS

PATRICK FOURNEL
CONSULTANTS

Société à responsabilité limitée au capital
de 140 000 euros

Siège social : 89 Rue de la Croix des
Fosses - 44115 BASSE GOULAINE

534 904 099 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 10 septembre 2021,

l’associé unique de la société PATRICK
FOURNEL CONSULTANTS a :

 - approuvé le traité de fusion établi par
acte sous seing privé du 13 juillet 2021,
avec la société FONCIERE STEREC, so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est sis 89, rue de la Croix des
Fosses, 44115 BASSE-GOULAINE, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 499 933 083 RCS
NANTES, ainsi que les apports effectués à
cette dernière et leur évaluation.

 - décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société PATRICK FOUR
NEL CONSULTANTS, son passif étant in
tégralement pris en charge par la société
FONCIERE STEREC et les parts émises en
augmentation de son capital par cette so
ciété étant directement remises à l’associé
unique de la société PATRICK FOURNEL
CONSULTANTS.

 La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société PATRICK FOURNEL
CONSULTANTS sont devenues définitives
le 10 septembre 2021 ainsi qu'il résulte des
décisions de l’associé unique de la société
FONCIERE STEREC en date du même jour
qui a approuvé le projet de fusion et aug
menté le capital de ladite société.

 Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

21IJ11150

SOCIÉTÉ 2TMSOCIÉTÉ 2TM
Société Civile Immobilière

au capital social de 300 euros
Siège social : 42, rue de Mazaire

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES : 833 669 716

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire en

date du 31 août 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et du Code Civil.
L'assemblée générale extraordinaire a
nommé comme liquidateur Madame Ma
rine, Eva, Aurore JEANNOTIN, née le 11
février 1991 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 42, rue de Mazaire –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé à l’adresse actuelle
du siège social, pour la correspondance
ainsi que pour la notification des actes et
documents.

21IJ11167

EMMANUEVE, SCIV au capital de
1000 €. Siège social : 06 allée des Prés
Pacaux 44600 SAINT-NAZAIRE RCS
SAINT-NAZAIRE 827 929 357. Par décision
de l'associé Unique du 23/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable, il a été
nommé liquidateur(s) M. MOYON Patrice
demeurant au 06 allée des Prés Pacaux
44600 SAINT-NAZAIRE et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Mention
en sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11174

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AU P'TIT SAINT-ANTOINEAU P'TIT SAINT-ANTOINE
Société civile en liquidation 

Au capital de 157 022,47 euros
Siège social : LA HAIE FOUASSIERE

44690 13 rue Etienne Cassard
Siège de liquidation : 

19 rue de la Noé Bureau
44690 LA HAIE FOUASSIERE

418 909 917 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 2 sep
tembre 2021 au 19 rue de la Noé Bureau
44690 LA HAIE FOUASSIERE a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
30 juin 2021, déchargé Monsieur Jean
DANIEL, demeurant 15 rue Etienne Cas
sard 44690 La Haie-Fouassière, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

 Pour avis Le Liquidateur
21IJ11201

SCI RENAISSANCE AGSCI RENAISSANCE AG
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 5 rue de Nantes 44130
BLAIN

518 459 458 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
  L’AGE du 9 septembre 2021 a décidé

à compter de cette date la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquidation.
Madame Angélique CARIER demeurant à
NANTES (44100) 7 rue Julienne David, a
été nommé liquidateur et le siège de la li
quidation à NANTES (44100) 7 rue Julienne
David. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.

21IJ11124

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'EDEN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'EDEN

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 76 250 euros

Siège social : 101 boulevard Dalby
44000 NANTES

Siège de liquidation : 6 rue de la Mazure
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

385 375 001 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 24/09/2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Gilles CHEVALIER, demeurant 6 rue de la
Mazure 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
21IJ11307

TECHNOLOGIE ETHIQUE ENVIRON
NEMENT – T2E, SARL au capital de
2500 € - Siège social : 14, rue Picard, 44620
LA MONTAGNE – 527514236 RCS
NANTES. La société a été dissoute par
déclaration du 29/09/2021 souscrite par la
société CALIDRIS, associée unique, SARL
au capital de 14200 €, ayant son siège
social 14-16, rue Picard, 44620 LA MON
TAGNE - 501464374 RCS NANTES. Cette
déclaration de dissolution sera déposée au
GTC de NANTES. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
TECHNOLOGIE ETHIQUE ENVIRONNE
MENT – T2E peuvent former opposition à
la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le TC de NANTES.  

21IJ11320

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 30 AOUT 2021, de la société SCI VI
VANT, société civile au capital de 100 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 480 013 598 dont le siège social
est situé à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360), 22 rue de la Paix, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société « VI
VANT ». Il a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Yannick VIVANT, demeurant 21
rue Jean Sébastien Bach à COUERON
(44220). Le siège de la liquidation est fixé
21 rue Jean Sébastien Bach à COUERON
(44220). Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la dissolution anticipée sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Le Liquidateur

21IJ11367

SCI PAPAPIXOUSCI PAPAPIXOU
SCI en liquidation au capital de 1 000 €

Siège de liquidation : 1 avenue de la
Havane, 44600 ST NAZAIRE

894 806 298 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 31/08/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour de la société SCI PAPA
PIXOU. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de ST NAZAIRE. Pour avis

21IJ11298
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PERJAMPERJAM
Société Civile Immobilière

au capital de 183 000 euros 
Siège de la liquidation :

5 route des Sablons 
44830 BOUAYE

RCS NANTES B 451 328 538

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2021, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions sta
tutaires et des articles 390 a 401 de la loi
du 24 juillet 1966.

Elle a nommé comme liquidateur : Mon
sieur PERRAIS Jean-Loïc demeurant 5
route des Sablons 44830 BOUAYE.

Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé a
BOUAYE (44830), 5 Route des Sablons

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

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

Le Liquidateur
21IJ11222

PERJAMPERJAM
Société civile Immobilière

au capital de 183 000 euros
Siège de Ia liquidation :

5 route des Sablons
44830 BOUAYE

RCS NANTES B 451 328 538

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 30 juin 2021, les
associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation au 30 juin 2021, ont donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son man
dat et a prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

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

Le Liquidateur
21IJ11223

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ALC IMMOALC IMMO
Société Civile Immobilière en Liquidation

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social et de Liquidation : 145 rue

Pierre Arnaud – ANETZ
44150 VAIR-SUR-LOIRE

791 275 795 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 28 septembre 2021, les As
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Antony PALUSSIERE demeurant à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) – 175
rue des Tonneliers, et déchargé ce dernier
de son mandat et enfin ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 30 juin 2021.

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

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

21IJ11377

SARL DU CHAFAULT, SARL au capital
de 0 €. Siège social : Les Chafaults, 44390
NORT-SUR-ERDRE, 419 296 710 RCS de
NANTES.

Le 30/09/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
30/09/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ11378

TREBELLECTREBELLEC
Société à Responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Place des Pléiades

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

538 931 718 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2021, la société SODITELMER,
ayant son siège social Place des Pléiades,
ZI Belle Etoile Antarès - 44470 CARQUE
FOU, immatriculée au RCS de Nantes sous
le n°524 204 286, représentée par Monsieur
Franck POTIER en qualité de Directeur
Général Délégué de la société EXPAN U
OUEST, Présidente, a, en sa qualité d'as
socié unique de la société TREBELLEC,
décidé la dissolution anticipée de ladite
société.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

La décision de dissolution fera l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ11379

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AEV BAT Société civile immobilière En
liquidation au capital de 1000 euros Siège
social : 2 avenue des Pipeaux 44300
NANTES 828 372 870 RCS NANTES.

Suivant décision collective des associés
en date du 30/06/2021 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/06/2021 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur, M. Vincent
JACQ, demeurant 2 avenue des Pipeaux
44300 Nantes, Gérant de la Société, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 avenue des Pipeaux 44300
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de NANTES
Mention sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ11247

EXPAN LAVALEXPAN LAVAL
Société à Responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : Place des Pléiades 

ZI Belle Etoile Antarès 
44470 CARQUEFOU 

818 713 760 RCS Nantes

Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2021, la société EXPAN U
OUEST, ayant son siège social Place des
Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès - 44470
CARQUEFOU, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n°431 331 727, représentée
par Monsieur Franck POTIER, Directeur
Général Délégué, a, en sa qualité d'associé
unique de la société EXPAN LAVAL, décidé
la dissolution anticipée de ladite société.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

La décision de dissolution fera l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ11258

EXPAN MAURDISEXPAN MAURDIS
Société à Responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : Place des Pléiades 

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

791 452 758 RCS Nantes

Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2021, la société EXPAN U
OUEST, ayant son siège social Place des
Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès - 44470
CARQUEFOU, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n°431 331 727, représentée
par Monsieur Franck POTIER, Directeur
Général Délégué, a, en sa qualité d'associé
unique de la société EXPAN MAURDIS,
décidé la dissolution anticipée de ladite
société.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

La décision de dissolution fera l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ11259

FABESSFABESS
Société à Responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Place des Pléiades 

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

828 552 992 RCS Nantes

Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2021, la société EXPAN U
OUEST, ayant son siège social Place des
Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès - 44470
CARQUEFOU, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n°431 331 727, représentée
par Monsieur Franck POTIER, Directeur
Général Délégué, a, en sa qualité d'associé
unique de la société FABESS, décidé la
dissolution anticipée de ladite société.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

La décision de dissolution fera l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ11260

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MARIE-LOUISE EONMARIE-LOUISE EON
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
au capital de 17 000,00 Euros

Siège social : 170 rue du Verger – Ancenis
44150 ANCENIS SAINT GEREON
Siège de liquidation : 28 bis rue de

l’Eperonnière – 44000 NANTES
504 912 536 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 20

septembre 2021, l'Associée Unique, sta
tuant au vu du rapport de la Liquidatrice, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus à la Liquidatrice, Madame
Marie-Louise EON demeurant à NANTES
(44000) – 28 bis rue de l’Eperonnière, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation avec effet rétroactif
au 31 août 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, La Liquidatrice.

21IJ11265

SCI PAPAPIXOUSCI PAPAPIXOU
SCI au capital de 1 000 €

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

894 806 298 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 31/08/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SCI PAPAPIXOU, ont nommé comme Li
quidateur M. Antoine VIDALENC, demeu
rant au 9 Avenue Louis Gervot, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci et fixé le siège de la liquidation au
siège social. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de ST NA
ZAIRE. Pour avis

21IJ11297

SCI LES VILLASSCI LES VILLAS
Société civile immobilière

au capital de 1 500.00 euros
Siège social : 2 Rond-point des Antons

44700 ORVAULT
RCS NANTES 500 007 646

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 28
septembre 2021 et sa mise en liquidation.

La Société Maison Familiale de Loire-
Atlantique demeurant Allée Jean Raulo à
SAINT HERBLAIN (44814), est nommée
Liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à SAINT
HERBLAIN (44814), Allée Jean Raulo
BP90069, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

21IJ11303

SOCIÉTÉ SCI PRISOCIÉTÉ SCI PRI
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : MISSILLAC (44780)

Château de la Bretesche
RCS SAINT NAZAIRE 491 998 472

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions des associés
en date du 19 aout 2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel, conformément aux dispositions
statutaires et ce à effet du 19 aout 2021.

La société subsistera pour les besoins
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 docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé à MISSILLAC (44780) –
16 rue des Ruais.

Monsieur Paul RIZK, médecin retraité,
époux de Madame Marie Rose Madeleine
ANDREZEJEWSKI, demeurant à MIS
SILLAC (44780), 16 rue des Ruais a été
nommé en qualité de liquidateur.

Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ11305
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LES TROIS OCÉANSLES TROIS OCÉANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 66, rue Maréchal Joffre

44000 NANTES
850 319 252 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 juin
2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. Nicolas
GRIMAUD, demeurant 62, rue du Maréchal
Joffre à NANTES (44000), Gérant de la
Société, 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 66, rue
du Maréchal Joffre à NANTES (44000),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ11310

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'AGE de la société LES TROIS OLI-

VIERS, société civile immobilière au capital
de 500 €, siège social : 5 Rue René Guy
Cadou - SAINT HERBLON - 44150 VAIR
SUR LOIRE SIREN 808 625 396 RCS
NANTES réunie le 30 avril 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 avril 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs Mon
sieur RODRIGUEZ Jean et Madame RO
DRIGUEZ Pascale, demeurant 5 Rue René
Guy Cadou - SAINT HERBLON - 44150
VAIR SUR LOIRE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et les a autorisés 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 au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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, les liquidateurs
21IJ11352

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Delphine DALMARDDelphine DALMARD
144 boulevard de la liberté

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Me Delphine DALMARD du 17
août 2021 enregistré à la recette des impôts
de NANTES 2 le 24 août 2021 référence
4404P02 2021 N 03006 contenant CES-
SION DE FONDS DE COMMERCE,

Par Madame Marie-Claude Marcelle
Emilienne L’HOMMELET, demeurant à
CHEMILLE-EN-ANJOU (49120), 45 rue
Nationale et née à LA SALLE DE VIHIERS
(49310), le 20 août 1948, immatriculée au
RCS de NANTES n° 311 052 427.

Au profit de la Société VBTwo’s, société
par actions simplifiée, dont le siège est à
NANTES (44100), 27 rue des Roses, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 894 199
454 RCS NANTES.

D’un fonds de commerce de CAFE 
connu sous l’enseigne "LE CERCLE" situé
et exploité à NANTES, 4 Place Canclaux.

Prix : 150.000,00 €.
Entrée en jouissance : au jour de l’acte.
Oppositions chez le notaire dans les 10

jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion, le notaire
21IJ11153

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Christian DEVOS, Notaire à
CLISSON en date du 23 septembre 2021.

La Société dénommée RADIO POU-
LETTES, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à CLISSON (44190), 7 rue des
Rémouleurs, identifiée au SIREN sous le
numéro 817768104 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A cédée à :
Madame Hélène Louise VERSTRAETE,

commerçante, demeurant à MAISDON-
SUR-SEVRE (44690) 3 rue des Forges.

Née à SAINT-NAZAIRE (44600) le 3
septembre 1988.

Moyennant le prix de VINGT-DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (22 500,00
EUR), son fonds de commerce de dépôt-
vente de créateurs, d’achat/revente de
décorations, de bijoux, d’accessoires,
de jouets, de vaisselle, d’articles de loi-
sirs créatifs, d’organisation d’ateliers
créatifs sis à CLISSON (44190), 7 rue des
Rémouleurs lui appartenant, connu sous le
nom commercial RADIO POULETTES.

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

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

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, en l’office Notarial de l’estuaire sis à
CLISSON, 7 avenue Olivier de CLISSON.

Pour insertion, le notaire
21IJ11183

Aux termes d’un ASSP en date du
15/09/2021 enregistré le 24/09/2021 au
SPFE de NANTES, dossier n°2021135515,
référence n°2021A10212, la société LOW
AND CO SAS au capital de 130170 € située
111 rue Marceau 93100 MONTREUIL im
matriculée au RCS de BOBIGNY sous le
numéro 500731898 a cédé à la société SG
FIT SARL au capital de 10000 € située 41
rue de la Pyramide 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 902705003, le fonds
de commerce de salle de sport sis et ex
ploité au 230 route de Vannes 44700 OR
VAULT. L’entrée en jouissance a été fixée
au 15/09/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix de
1 €. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales. Pour la
réception des oppositions, élection de do
micile est faite pour la validité et pour la
correspondance : yaellemolho.avocat@out
look.com.

21IJ11214

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, Notaire Associé à REZE, le 20
septembre 2021, enregistré à NANTES 2,
le 23 septembre 2021, dossier 2021
00134885, référence 4404P02 2021 N
03348,

Monsieur Freddy ORDUREAU, com
merçant, demeurant à PUCEUL (44390) 28
Le Chatelier, identifié au SIREN sous le
numéro 333 740 652 et immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES

A cédé à :
La Société dénommée WARLOCK, so

ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 5.000 €, dont le siège
est à REZE (44400), 37 rue Aristide Briand,
identifiée au SIREN sous le numéro 901 922
351 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.  

Le fonds de commerce de CAFE BRAS
SERIE sis à REZE (44400), 37 rue Aristide
Briand, lui appartenant, connu sous l'en
seigne LE MONACO, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 333
740 652 avec tous les éléments le compo
sant.

Moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR).

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de la signature de l’acte de
cession.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège de l'office notarial
de REZE (44400), 3 rue Victor Hugo où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Maître GIRARD, Notaire

21IJ11382

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp en date du 10/09/2021,
enregistré à Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement Nantes 2 le
22/09/2021, Dossier 2021 00133385, Réf.
4404P02 2021 A 10059,

La société NORILAK, SARL au capital
de 7.500 euros, ayant son siège social à
PLÉDÉLIAC (22270) – 15 Saint-Maleu,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 538 162 025
RCS SAINT MALO,

A cédé à :
La société SOFT SHOES, SARL au ca

pital de 5.000 euros, ayant son siège social
à BOBIGNY (93000) – 10-20, rue Eugène
Hénaff, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro
531 838 761 RCS BOBIGNY,

Un fonds de commerce électronique de
vente en gros de cigarettes électroniques,
e-liquides et consommables associés, ex
ploité à COUERON (44220) – ZA les Hauts
de Couëron – 5, rue des Forgerons, s’ap
pliquant aux éléments incorporels en l’ab
sence d’éléments corporels,

Moyennant le prix de trente-cinq mille
euros (35.000,00 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 9
mars 2021.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales,
au Cabinet FOUCHER-MIDIA AVOCAT -
48, rue de l’Ouche Colin à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230), où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis.
21IJ11344

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

ISCHANDO, SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 4 RUE DES TULIPES, 44410
HERBIGNAC 821 917 754 RCS de SAINT-
NAZAIRE. Le 30/09/2021, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2021. Radiation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11263

Aux termes d'un acte sous seing privé
signé par procédé électronique le 16 sep
tembre 2021, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
SAINT NAZAIRE 1, le 20 septembre 2021,
Dossier 2021 00088530, référence 4404P04
2021 A 01434, la société TAXIS NAVAL,
SARL au capital de 110 000 €, dont le siège
social est fixé à LA MEILLERAYE DE
BRETAGNE (44520) 107 rue des Frères
Templé, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 823 248 471, a cédé son
fonds de commerce et artisanal de taxis,
exploité à LA MEILLERAYE DE BRE
TAGNE (44520) 107 rue des Frères Tem
plé, à la société ABM AMBULANCES,
SARL au capital de 14 487 €, dont le siège
social est fixé à NOZAY (44170) route du
Vieux Bourg, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 332 962 851,
moyennant le prix de 200 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
179.600 € et aux éléments corporels pour
20.400 €. Le transfert de propriété et l'en
trée en jouissance intervenant le 16 sep
tembre 2021. Les oppositions s'il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales à
l’adresse du fonds cédé pour la validité et
pour la correspondance chez Maître Ma
thilde GRAIZ, Avocate sise 5 bis rue Gager-
Gabillot à PARIS (75015).

21IJ11235

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Aux termes d’un acte authentique en
date du 30/08/2021, reçu par Maître
Maxime PAVIOT, Notaire au sein de la
SELARL « OFFICE NOTARIAL TRIAU »,
titulaire d'un Office Notarial à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 276,
rue de Nantes, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 09/09/2021, Dossier
202100125660, référence 4404P02 2021
A09474, ATLANTIQUE BOISSONS RE-
DON, SAS au capital de 300 000 €, sise La
Lande de Saint Jean, 35600 SAINTE-MA
RIE, 789 877 636 RCS RENNES, a vendu
à LSOF, SARL au capital de 1 000 €, sise
27 place de l'Eglise, 44750 CAMPBON, 901
291 120 RCS SAINT-NAZAIRE, la branche
d’activité de bar – débit de boissons sis
et exploité à 27 place de l'Eglise 44750
CAMPBON. La présente vente a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 15 000 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée à compter du
30/08/2021. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications prévues parla
loi, au fonds vendu pour la validité et à
l'Office Notarial TRIAU susmentionné, pour
la correspondance.

21IJ11341

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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ENVOIS
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 11/04/2018, 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. CALLET SE
BASTIEN décédé le 28/01/2016 à ST NA
ZAIRE (44). Réf. 0448030861/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

21IJ11115

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
GUILLOU Thérèse décédée le 31/10/2013
à LA LIMOUZINIERE (44), a établi l'inven
taire. Réf. 0444404857.

21IJ11155

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
GUILLOU Thérèse décédée le 31/10/2013
à LA LIMOUZINIERE (44) a établi le projet
de règlement du passif. Réf. 0444404857.

21IJ11156

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 13 mai 2008, déposé
au rang des minutes de Maître Antoine
BIRGAND, Notaire à CARQUEFOU
(44470), suivant procès-verbal, en date du
20 septembre 2021, dont la copie authen
tique a été reçue par le Tribunal Judiciaire
de NANTES, le 23 septembre 2021,

Madame Monique Marie Louise GAR
NIER, en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44000) 63 rue Gaston Turpin,
née à SAINT-HERBLAIN (44800), le 12
février 1929, célibataire, décédée à
NANTES (44000) (FRANCE), le 5 février
2021, a institué des légataires universels
conjoints.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois, à compter du 23 septembre
2021, entre les mains de Maître Antoine
BIRGAND, Notaire à CARQUEFOU, Ave
nue du Housseau,  44470 CARQUEFOU,
chargé du règlement de la succession.

Pour insertion, Me BIRGAND
21IJ11219

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. BECHU
Constant décédé le 20/12/2016 à Nantes
(44) a établi l'inventaire et le projet de rè
glement du passif. Réf. 0448054037/sc.

21IJ11330

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. BECHU
Constant décédé le 20/12/2016 à nantes
(44) a établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448054037/sc.

21IJ11331

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. FOUR
RIER Jacques-Pierre décédé le 30/01/2017
à ANGERS (49) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement
au TJ. Réf. 0448049410/SC.

21IJ11335

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Au terme d'un acte reçu par Me Antoine

MICHEL, le 17 septembre 2021,
Monsieur Jean-Claude Bernard PER

ROIN et Madame Marie Annie Josette
Louise Hélène GAUTIER, demeurant en
semble à MESANGER (44520), La Barre,

Mariés à la mairie de RIAILLE, le 10 août
1985, sous le régime de DE LA COMMU
NAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS, à dé
faut de contrat de mariage préalable à leur
union,

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSELLE.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Antoine MICHEL,
notaire à RIAILLE 44440 6, rue des Chênes.

Maître Antoine MICHEL, notaire à
RIAILLE (44440) 6, rue des Chênes.

Pour avis et mention
Me MICHEL, notaire

21IJ11227

ABONNEZ-VOUS !

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 LAIR
veuve COIC Albertine décédée le
10/11/2009 à NANTES (44) a établi l'inven
taire, le projet de règlement du passif et le
compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448054489.

21IJ11228

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. MA
THIEU ERIC décédé le 09/04/2012 à
NANTES (44) a établi le compte de la suc
cession qui sera adressé ultérieurement au
TJ. Réf. 0448011882.

21IJ11234

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
2 septembre 2016,

Mademoiselle Annick Yvette Marie
Jeannine TRONSON, en son vivant Retrai
tée, demeurant à ORVAULT (44700) 15 rue
du Raffuneau Résidence du Gué Florent.

Née à ORVAULT (44700), le 24 mars
1935.

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

fiscale.
Décédée à ORVAULT (44700) (FRANCE),

le 23 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne MOAT-
POTET, Notaire associée de la Société
Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET, No
taires, associées d'une Société civile pro
fessionnelle titulaire d'un office notarial à
VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire Atlan
tique), 11 rue de Choizeau, le 25 mars 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Anne MOAT-POTET, no
taire à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360)
11 rue de Choizeau, référence CRPCEN :
44106, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d’envoi en possession.

21IJ11291

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO Notaires", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 15 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :

Monsieur Jean-Pierre Marie Alex Augus
tin GALIFOT, retraité, et Madame Nicole
Léa Gilberte GUILLIN, française, demeu
rant ensemble à COUERON (44220) 21 rue
des Colibris.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
26 novembre 1948,

Madame est née à GUEMENE-PENFAO
(44290) le 11 août 1948.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le 2
octobre 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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
21IJ11164

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
23 septembre 2021,

Monsieur Gérard Jean-Claude Marie
VELLEN, et Madame Elisabeth Simone
FAUCHET, demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 4 impasse
des Pâquerettes, nés Monsieur à SAINT-
NAZAIRE (44600), le 16 juin 1950, et Ma
dame à REDON (35600), le 23 février 1954,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT-NAZAIRE (44600), le 29 no
vembre 1971,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

Pour avis.
21IJ11166

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So

phie REY, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 21 septembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

Monsieur Didier Henri Victor COU
DOUENT, formateur, et Madame Isabelle
Catherine Geneviève AHMIDA, manager
en assurances, demeurant ensemble à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
10 rue des Moulins.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 29 juillet 1965,

Madame est née à LES LILAS (93260)
le 18 avril 1976.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 21 juin 2003 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ11192

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

TESSIER, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, CRPCEN 44006, le 27
septembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens entre :

Monsieur Thomas CONDESSE et Ma
dame Maria BELLI, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 43 quai de Versailles.

Monsieur est né à TOULOUSE (31000)
le 12 juillet 1978,

Madame est née à KARDITSA (GRECE)
le 22 septembre 1984.

Mariés à la mairie de ARNAIA (GRECE)
le 26 août 2021 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ11193
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

CETRE, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRP
CEN33015, le 28 septembre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Bernard Jean Marc RIBEY
ROL, retraité, et Madame Monique Made
leine ALLUAUME, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
4 allée de la Futaie.

Monsieur est né à PERIGUEUX (24000)
le 25 mars 1952,

Madame est née à LE PUY-NOTRE-
DAME (49260) le 28 juillet 1952.

Mariés à la mairie de FOURAS (17450)
le 17 septembre 1977 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître François VIAUD, notaire à RO
CHEFORT-SUR-MER (17300), le 10 sep
tembre 1977.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ11311

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME

NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 15
septembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Gérard Jean Joseph DU
RAND, retraité, et Madame Paule Michelle
Marie Andrée BRETAUDEAU, retraitée,
demeurant ensemble à CLISSON (44190)
6 rue Pierre Viansson-Ponte.

Monsieur est né à GETIGNE (44190) le
21 juin 1940,

Madame est née à LA BERNARDIERE
(85610) le 11 septembre 1939.

Mariés à la mairie de SAINT-CRESPIN-
SUR-MOINE (49230) le 9 novembre 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, Me Jean MENANTEAU
21IJ11336

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

ADDITIF
Additif à l'annonce N° 21IJ10138 parue

le 03/09/2021, concernant la société SCI
MONTALEN : le siège social est à BOU
VRON (44130), 1 Le Chatel.

Pour avis, le notaire
21IJ11116

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG : 20/02459 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KVJE 

DATE : 21 Septembre 2021 
Jugement prononçant la clôture par 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Didier 
PIAU, demeurant 447 La Bitière - 44521 
COUFFE.

N° RCS : Non inscrit
21501354

RG : 06/06749 - N° Portalis DBYS-W-
B6W-O5VH 

DATE : 21 Septembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Gérard 
JOUBERT - Décédé, demeurant Ancienne-
ment 4 rue des Primevères - 44230 SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Profession : Chirurgien-dentiste.
N° RCS : Non inscrit

21501355

RG : 06/06448 - N° Portalis DBYS-W-
B6W-D5BY 

DATE : 21 Septembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Armand 
ROTH, décédé, demeurant anciennement 
En Dolten - Cargouet- 56300 MALGUE-
NAC.

Profession : Agriculteur
N° RCS : Non inscrit

21501356

RG : 16/01162 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-ILIN

DATE : 21 Septembre 2021 
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redressement de Mon-
sieur Thierry BESNARD, demeurant La 
Cormerais - 44690 MONNIERES.

N° RCS : Non inscrit
21501357

RG : 19/01809 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J5SP 

DATE : 21 Septembre 2021 
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redres ement de S.C.I. 2B 
LES COUDRAIS, demeurant 92 rue Saint 
Louis - 44850 LIGNE.

Activité : acquisition et gestion de biens 
immobiliers.

N° RCS : 791387830 NANTES
21501358

RG : 21/03447 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LGB2 

DATE : 21 Septembre 2021 
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de 
S.C.I. MISTRAL, demeurant 1 rue de pétu-
nias - 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 514132976 NANTERRE. 
Mandataire Judiciaire : la SELARL 

Cécile JOUIN en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 24 
Septembre 2021.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

21501359

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2021)
SARL YELLOWKASE, 2 place du 

Sanitat, 44100 Nantes, RCS Nantes 798 
290 805. Vente à distance sur catalogue 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 22 septembre 2020. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
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.

4401JAL20210000000689

SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANS-
PORTS, 11 rue du Charron, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 798 207 817. 
Transports routiers de fret de proximité. 
Administrateur : Selarl Ajassociés en la 
personne de Me Bidan Le moulin des 
roches bat. E 31 bd a. Einstein 44323 
Nantes cedex 03, liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000690

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2021)
SARL L’ALVEOLE CARAMELISEE, 

2 rue de la Gare, 44140 Montbert, RCS 
Nantes 851 607 028. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc MJ-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20210000000687

(JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2021)
SARL ALINEA, 3 bis rue de l Hôtellerie, 

44470 Carquefou, RCS Nantes 524 745 
825. Promotion immobilière de logements. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes.

4401JAL20210000000697

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021)
MARECAUX Bruno, 36 boulevard 

Joliot Curie, 44200 Nantes, RCS Nantes 
399 721 281.

4401JAL20210000000729

SARL SRE, 9 rue Jean-Baptiste 
Canclaux, 44400 Rezé, RCS Nantes 485 
207 898.

4401JAL20210000000735

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021)
SAS ATZ COUVERTURE 44, 171 rue 

Pierre et Marie Curie, 44430 Le Loroux 
Bottereau, RCS Nantes 803 447 853.

4401JAL20210000000691

SARL HEOL LUMINAIRES, 155 ave-
nue Général Leclerc, 35700 Rennes, RCS 
Nantes 434 244 893.

4401JAL20210000000692

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Philippe Jean Marie Joseph DENAUD

et Mme Sylvette Suzanne Françoise
GARDA, demeurant 9 place du Village de
l'Erdurière 44220 COUERON

Mariés à SAVENAY le 01 07 1977 sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts

Ont adjoint à leur régime l'attribution in
tégrale des biens communs à l'époux sur
vivant, par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire associé à COUERON, 1 rue de la
Salle, du 09 09 2021

Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.

21IJ11293

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à la parution du 17 sep

tembre 2021 pour la société PLAN B - n°
21IJ10594 : il fallait lire « La société qui était
immatriculée au RCS de NANTES fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de ANGERS » au lieu de « mention
sera faite au greffe de Nantes.

21IJ11290

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Claude Paul Michel

SEEUWS et Madame Annie Georgette
SOUALLE

Domicile :2 rue du Vallon, La Chapelle
Basse Mer à DIVATTE SUR LOIRE (44450)

Date et lieu de mariage : le 26 juin 1982
à MONS EN PEVELE (59246)

Régime matrimonial avant modifica
tion : séparation de biens 

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle 

Notaire rédacteur : Maître Pierre AU
DOUIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450)

Date de l'acte : 29/09/2021
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.

Pour avis, Me AUDOUIN
21IJ11350

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
23 septembre 2021,

Monsieur Gérard Jean-Claude Marie
VELLEN, et Madame Elisabeth Simone
FAUCHET, demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 4 impasse
des Pâquerettes, nés Monsieur à SAINT-
NAZAIRE (44600), le 16 juin 1950, et Ma
dame à REDON (35600), le 23 février 1954,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT-NAZAIRE (44600), le 29 no
vembre 1971,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

Pour avis.
21IJ11166
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SAS FINANCIERE JC BASTIEN, 
3 rue Thomas Edison Atlanpole la Fleu-
riaye, 44470 Carquefou, RCS Nantes 441 
180 080.

4401JAL20210000000693

SARL ECOCAR, 4 rue Jean Mermoz, 
44115 Haute Goulaine, RCS Nantes 809 
225 584.

4401JAL20210000000694

SARL LE VICTORIA, 6 place de la 
Victoire, 44370 Varades, RCS Nantes 481 
778 728.

4401JAL20210000000695

SARL BGV, 34 rue de l’Atlantique - 
Zone Pôle Sud, 44115 Basse Goulaine, 
RCS Nantes 529 522 088.

4401JAL20210000000696

SARL AMD Pharma, 16 rue Jean 
Palach, Zac de la Lorie, 44800 Saint 
Herblain, RCS Nantes 828 205 138.

4401JAL20210000000698

SARL ETABLISSEMENTS HARDY, 
34 rue de l’Atlantique Zone Pôle Sud, 
44115 Basse Goulaine, RCS Nantes 332 
427 939.

4401JAL20210000000699

SAS J.M.D., 33 rue de l’Industrie - Zone 
d Activités de Grand Lieu, 44310 Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, RCS Nantes 499 
566 701.

4401JAL20210000000700

SARL MALICA FINANCES, 33 rue de 
l’Industrie Zone d Activités de Gd Lieu, 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, RCS 
Nantes 528 552 813.

4401JAL20210000000701

SAS SHARP LAB, 46 rue de Stras-
bourg, 44000 Nantes, RCS Nantes 790 
217 392.

4401JAL20210000000702

SARL RATATOUILLE, 27 rue Louis 
Pasteur Parc d’Activités de Ragon, 44119 
Treillières, RCS Nantes 523 499 309.

4401JAL20210000000703

SAS G STYL, 75 boulevard Joliot Curie, 
44200 Nantes, RCS Nantes 804 881 563.

4401JAL20210000000704

SARL IDALIS, 1101 avenue Jacques 
Cartier, Heliopolis Bâtiment 2, 44811 Saint 
Herblain, RCS Nantes 812 002 129.

4401JAL20210000000705

SARL ITECHSUP (ITECHSUP), 1101 
avenue Jacques Cartier, Heliopolis - Bâti-
ment 2, 44811 Saint Herblain, RCS Nantes 
792 116 105.

4401JAL20210000000706

SAS FOURKINGS, 14 boulevard Wins-
ton Churchill, 44100 Nantes, RCS Nantes 
789 959 210.

4401JAL20210000000707

SAS 3D COUNTING, 3 rue Kervégan, 
44000 Nantes, RCS Nantes 532 935 277.

4401JAL20210000000708

C.F. GOMMA BARRE THOMAS, 194 
route de Lorient, Cedex, CS 74321, 35043 
Rennes, RCS Nantes 414 713 537.

4401JAL20210000000715

SARL CAPELLA Conseil, 1 avenue du 
Recteur Pironneau, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 499 328 581.

4401JAL20210000000716

SARL HELP ENTREPRISES, 30 bis 
rue de la Gare, 44690 La Haie Fouassière, 
RCS Nantes 753 081 132.

4401JAL20210000000717

SAS LE GABELOU, 16 place Saint-Jo-
seph, 44330 La Regrippière, RCS Nantes 
809 919 368.

4401JAL20210000000718

SAS TIJOU PEINTURE DECORATION 
HABITATION INDUSTRIE, 6 rue Benoit 
Frachon, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 382 160 836.

4401JAL20210000000719

SARL STAR PEINTURE LOIRE 
ATLANTIQUE, 5 rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS Nantes 805 083 300.

4401JAL20210000000720

SARL PAGECOM, 6 rue Benoît Fra-
chon, 44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 
511 254 245.

4401JAL20210000000721

SARL FF DESIGN, 6 rue de la Prime, 
44470 Mauves-sur-Loire, RCS Nantes 835 
188 616.

4401JAL20210000000722

SAS NCO EUROPA, 9 La Rabine, 
44310 Saint Colomban, RCS Nantes 832 
482 582.

4401JAL20210000000723

SARL KAT ROSE, 16 place Saint 
Joseph, 44330 La Regrippière, RCS 
Nantes 852 730 456.

4401JAL20210000000724

SARL S.B.E. MENUISERIE, La Robi-
nais, 44590 Derval, RCS Nantes 443 399 
951.

4401JAL20210000000725

SAS AUTOSFAN, 7 route de la Gergau-
dière, 44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS 
Nantes 824 949 093.

4401JAL20210000000726

SARL OUEST DECO 44 ATLANTIQUE, 
36 route de la Chapelle sur Erdre, 44300 
Nantes, RCS Nantes 811 914 803.

4401JAL20210000000727

SARL SOBUNE-IT, 4 avenue de Kerdo-
nis, 44300 Nantes, RCS Nantes 839 623 
923.

4401JAL20210000000728

SARL QUIETUS, 14 bis rue des Coque-
licots, 44840 Les Sorinières, RCS Nantes 
491 087 318.

4401JAL20210000000730

SARL AGENCE 3 C, 1 boulevard Victor 
Hugo, 44110 Châteaubriant, RCS Nantes 
804 127 165.

4401JAL20210000000731

SARL HUE, 58 rue Ernest Sauvestre, 
44400 Rezé, RCS Nantes 851 605 162.

4401JAL20210000000732

SAS BATICO OUEST, 10 rue du 
Congo, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
822 507 810.

4401JAL20210000000733

SAS AYA CONSTRUCTIONS, 12 che-
min Poisson, 44100 Nantes, RCS Nantes 
853 729 580.

4401JAL20210000000734

AUTRES JUGEMENTS

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021)
SARL AK PEINTURE, 116 route de la 

Jonelière, 44300 Nantes, RCS Nantes 820 
738 482. Travaux de peinture et vitrerie. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Andrii Vassiliovitch 
Koltun pour une durée de 2 ans.

4401JAL20210000000710

SAS HIRO EXPRESS, 1 rue Charles 
Viaud, 44200 Nantes, RCS Nantes 831 
676 762. Transports routiers de fret interur-
bains. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653-8 du code de com-
merce à l’encontre de Monsieur Florian 
Hamon pour une durée de 6 ans.

4401JAL20210000000711

SAS A.K.A CONSTRUCTION, 2 rue 
Galilée, 44110 Châteaubriant, RCS Nantes 
822 729 109. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Akif Karasu pour 
une durée de 10 ans.

4401JAL20210000000712

SAS ATB 44, 5 rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS Nantes 818 005 142. Autres 
travaux spécialisés de construction. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Zaur Manafov pour 
une durée de 12 ans.

4401JAL20210000000713

SARL L’OLIVE, 12 avenue Carnot 
Nantes cité des Congres, Cedex 01, 44017 
Nantes, RCS Nantes 524 608 635. Pro-
grammation informatique. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Olivier Jean Ducteil pour une 
durée de 4 ans.

4401JAL20210000000714

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2021)
SAS VERMON, 36 rue de la Morta-

lière, 44120 Vertou, RCS Nantes 316 806 
678. Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Jugement en date du 22 sep-
tembre 2021 modifiant le plan de redres-
sement.

4401JAL20210000000688

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2021)
SARL M.A. CANTINE, 36 boulevard de 

Launay, 44100 Nantes, RCS Nantes 518 
941 158. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 22 sep-
tembre 2021. 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.

4401JAL20210000000709

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 25 AOÛT 2021)
SAS SN SIELA, Zone artisanale Beau-

séjour 2, 35520 La Mezière, RCS Rennes 
809 023 500. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Jugement du Tri-
bunal de commerce de Rennes en date du 
25 août 2021 a prononcé la liquidation judi-
ciaire, sous le numéro 2020j00243 désigne 
liquidateur Selarl Athena prise en la per-
sonne de Maître Charlotte Thirion 20 Bou-
levard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
les 3 soleils 35000 Rennes, met fin à la 
mission de l’administrateur Ajassocies, 
prise en la personne de Maître Christophe 
Bidan 27 crs Raphael Binet Le Chephren 
35009 Rennes cedex.

4401JAL20210000000746

(JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021)
SAS MVM LOGISTIQUE FRANCE, 

12 avenue Docteur Schweitzer, 69330 
Meyzieu, RCS Lyon 350 299 699. Embal-
lage industriel, conditionnement, stockage, 
logistique, transport public routier de mar-
chandises et/ou location de véhicules 
industriels avec conducteur. Par jugement 
du 31.08.2021, le tribunal de commerce de 
Lyon a ouvert le redressement judiciaire 
de la société Mvm Logistique France à 
Meyzieu 69330, 12 av. Docteur Schweitzer 
avec Ets secondaires à Nantes 44200, 
20 rue de Koufra et à Saint Herblain 
44800, 6-8 rue du fondeur administrateurs 
judiciaires : Selarl Aj Meynet & associes 
représente par me Meynet Robert ou Me 
David-Emmanuel Meynet 128 rue pierre 
corneille 69003 Lyon et la Selarl Aj Up 
représentée par me olivier Buisine ou Me 
Éric Etienne-Martin 107 rue Servient 69003 
Lyon avec pour mission: assister le débi-
teur dans tous les actes concernant la ges-
tion mandataires judiciaires : Selarl Marie 
Dubois représentée par Me Marie Dubois 
32 rue Molière 69006 Lyon et la Selarl 
Mj Synergie représentée par me Bruno 
Walczak ou Me Michael Elancry 136 cours 

Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 
03 auxquels les créanciers ont a déclarer 
leurs créances dans les deux mois de la 
publication du jugement au Bodacc. Date 
de cessation des paiements : 23.07.2021.

4401JAL20210000000749

(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SA AS, 2 rue du Pot d’Argent, 22200 

Guingamp, RCS Saint-Brieuc 523 145 
431. Autres activités auxiliaires de services 
financiers, hors assurance et caisses de 
retraite, N.C.A. Par jugement en date du 
1.09.2021, le Tribunal de commerce de 
Saint Brieuc a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’encontre de 
la S.A as, 2 rue du Pot d’Argent 22200 
Guingamp avec Ets secondaire à Basse 
Goulaine 44115, 3 rue de Tasmanie man-
dataire judiciaire : Selarl Tca (Me François 
Tremelot), 5 place Duguesclin - 22000 
Saint Brieuc administrateur judiciaire : 
Selarl Ajire (Me Erwan Merly), 6 cours 
Raphael Binet Cs 76531 35065 Rennes 
cedex avec mission d’assister la débitrice 
pour tous les actes relatifs a la gestion a 
fixe au 26.08.2021 la date de cessation 
des paiements les créanciers sont avis 
d’avoir a déclarer d’urgence leurs titres de 
créances au mandataire judiciaire Susvis2 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois a compter 
de la publication au Bodaccc.

4401JAL20210000000751

(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021)
SAS CENT QUATRE VINGT SEPT, 

50 rue de Vouillé, 75015 Paris, RCS Paris 
818 210 205. Programmation informatique. 
Radiation d’office : article R. 123-129-1° du 
code de commerce, clôture pour insuffi-
sance d’actif par jugement du : 15/09/2021.

4401JAL20210000000747

SAS ASMODINE, 30 rue du Carteron, 
49300 Cholet, RCS Angers 828 636 829. 
Programmation informatique. Par jugement 
en date du 15.09.2021, le Tribunal de com-
merce d’Angers a prononce l’ouverture 
d’une procédure de liquidation judiciaire à 
l’égard de la sas Asmodine à Cholet 49300, 
30 rue du Carteron et à Nantes 44200, 
6 rue Saint Domingue liquidateur : Selarl 
Athena prise en la personne de Me Camille 
Steiner à Angers 49000, 20 rue Gustave 
Mareau fixe l’état de cessation des paie-
ments au 15.09.2021 avis est donné aux 
créanciers de déclarer leur créance entre 
les mains du liquidateur judiciaire.

4401JAL20210000000750

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021)
SAS MEDICITUS, 3 avenue Junot, 

75018 Paris, RCS Paris 831 184 007. 
Autres activités de soutien aux entreprises 
N.C.A. Radiation d’office : article R. 123-
129-1° du code de commerce, clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
16/09/2021.

4401JAL20210000000748

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 17 SEPTEMBRE 2021)
SARL MACONNERIE AMENAGE-

MENTS CLOTURES (M.A.C.), 15 Le Patis, 
44530 Guenrouet, RCS Saint-Nazaire 834 
075 665. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 17 septembre 2021. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20210000000255
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Terrains viabilisés
Bâtiments d’activités ou 
Bureaux clés en main

  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ 
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes 
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00
     info-comm@lad-sela.fr

                          @LADeveloppement 

C O N S T R U I R E
E N S E M B L E
L E  C A D R E  D E  V I E
D E  D E M A I N

     info-comm@lad-sela.fr
                          @LADeveloppement 



Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Attirez • Recrutez • Fidélisez

DEVELOPPONS ENSEMBLE 
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

Nos objectifs à vos côtés

Faire connaître 
votre cabinet 

sur le web

Faire connaître Donner envie 
aux candidats de 

vous rejoindre

Recruter 
durablement 

les candidats qui 
vous ressemblent

Vous assurer 
qu’ils ont tout 
pour être bien 

et rester !

Recruter Vous assurer 

Contactez-nous
Audrey Brullon
Responsable Relation Cabinets

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux+33 6 67 77 63 41
audrey@lamacompta.co
11 rue Bertrand Geslin, 44000 Nantes

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21

sur Lamacompta.co

Sur votre abonnement
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